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- Rapport Analytique et prospectif 2018, 3 parties :
o Données et statistiques (Chapitres 1 à 4)
o Diagnostic et recommandations (Chapitres 5 et 6)
o Etat des lieux des pôles de synergie (Chapitre 6)



Partie 1 : 
Données et statistiques

Population

Activités 
économiques

Marché du 
travail



Population : une croissance limitée

En 2017, le Bassin Hainaut-Centre, c’est :
✓ 517.206 habitants
✓ +3,6% entre 2008 et 2017
✓ Population féminine légèrement supérieure (51,7%)
✓ Indice de vieillissement 103,4
✓ Perspectives d’évolution 2035 de + 6,9%



Taux d’emploi : des situations très contrastées

Taux d’emploi en hausse 53,3% < Wallonie : 57,7%



L’emploi salarié se maintient …
L’emploi indépendant s’envole! 

Secteurs phares du Bassin ➔70% des emplois salariés du Bassin

• Santé humaine et action sociale (+10,9%)

• Enseignement (+18,5%)

• Commerce (+0,8%)

• Administration publiques et défense; sécurité sociale (-10,3%)

• Industrie manufacturière (-17,7%)

Secteurs phares du Bassin  ➔ 60% des emplois 
salariés du Bassin

• Commerce (32,6%)

• Professions libérales (32,5%) 

2.704 créations d’entreprises (-3,2%) 

332 faillites (-18,6%)

128.308 emplois 
salariés 

(+0,7% par 
rapport à 2012)

34.356 indépen
dants

(+7,4% par 
rapport à 2012)

Créations et 
faillites



Des opportunités d’emploi sur le Bassin…

13.490 opportunités d’emploi 
gérées par Le Forem, 

+18,7% entre 2014 et 2017

45% 

travail 
ordinaire

41% 

travail 
intérimaire

14%

Aides 
publiques

Top 10 opportunités d’emploi
(en rouge, métiers en pénurie ou critiques) :

✓ Chauffeur de poids lourd
✓ Infirmier en soins généraux
✓ Aide-ménager
✓ Magasinier
✓ Serveur en restauration
✓ Instituteur primaire
✓ Employé administratif
✓ Installateur électricien
✓ Technicien de surface
✓ Enseignant de cours généraux dans 

l'enseignement secondaire inférieur



Moins de DEI…
mais un taux de chômage qui reste élevé

35.643
demandeurs d’emploi inoccupés (DEI),

-15% entre 2014 et 2017

Caractéristiques des demandeurs d’emploi inoccupés

✓ 52,8% des DEI sont des hommes
✓ Près 20% DEI a - de 25 ans et 25% DEI à 50 ans et +
✓ 48,4% DEI ne disposent pas du CESS
✓ 43,6% DEI deux ans et +
✓ 34,9% DEI ne possèdent pas le permis de conduire



Offre d’enseignement et de  
Formation Professionnelle 

Données 
globales

Secteurs

Métiers



Les types de données présentées en 2018

Type d'opérateur Unités de comptage

Formation initiale

Enseignement PE Inscrits janvier 2017 (3ème et 4ème degré)

Enseignement alternance Inscrits janvier 2017 ( art. 49 et art.45)

IFAPME (apprentissage) Inscrits 2016-2017

Formation pour adultes

Promotion sociale Inscriptions (max) 2016-2017

IFAPME (année préparatoire et chef entreprise et COEN) Inscrits 2016-2017

Forem Contrats de formation 2017

CISP Inscrits 2015

Accompagnement spécifique

Enseignement spécialisé Inscrits janvier 2017 ( forme 3- ph 4 et forme 4 - 3ème degré)

AVIQ Données non disponibles

Formation complémentaire

CTA Volume d'heures 2016

CDC Contrats de formation 2017

VDC Inscrits aux épreuves 2017



Les effectifs par type d’opérateur

Enseignement PE (degré 3 et 4)

Enseignement en alternance (art. 49 et 45)

Enseignement spécialisé qualifiant

IFAPME apprentissage

IFAPME formation pour adultes

Promotion sociale

Forem (GP)

Forem (Partenariat)

CDC (Forem GP)

CDC (Partenariat Forem)

CISP

VDC

7971
921

310

900

1292

7872
2794

471

6875

1002

2306

356

4,20%

-11%

4,40%

19,80%

6,20%

-26,80%

-22,50%

25,80%

-12,70%

28,50%

Effectifs globaux 2018 Evolution sur 4 ans



Aperçu rapide : La construction
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Aperçu rapide : Industrie
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Aperçu rapide : Horeca
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Aperçu rapide : Santé et action sociale

1

10

100

1000

10000

Enseignement
PE

Alternance
CEFA

IFAPME Prom soc FOREM
Gestion
Propre

CISP Enseignement
spécial

CDC Gestion
propre

3988 3907

2014 2018



Aperçu rapide : Commerce
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La Mobilité 

Apprenants

Travailleurs



Mobilité des apprenants et travailleurs qui résident 
sur le Bassin

Enseignement
90% des élèves résidant 

dans le Bassin y sont scolarisés 

Validation des compétences
42% des résidents du Bassin 

inscrits à une épreuve de 
validation des compétences l’ont 

réalisée dans le Bassin

Le Forem 
72% des demandeurs d’emploi 
formés résidant sur le Bassin, y 

prestent leurs heures de 
formation

Travailleurs
62% des travailleurs résidant sur 

le Bassin Hainaut-Centre 
travaillaient sur le territoire.



Mobilité des personnes qui se 
forment/travaillent sur le Bassin Hainaut-Centre 

Enseignement
75% des élèves inscrits dans des 
établissements du Bassin sont 

issus du Bassin

Le Forem 
62% des demandeurs d’emploi 

formés dans les Centres du Bassin 
y résident

Validation des compétences
49% des épreuves de validation 
de compétences réalisées sur le 
Bassin concernent des candidats 

résidant sur le territoire  

Travailleurs 
79% des personnes occupées au 
sein du Bassin sont des résidents



Ateliers 
sectoriels

Expertise 
de terrain

ROME V3 Partie 2 : 
Diagnostic et recommandations



Les nouveaux secteurs travaillés en 2018 :

Communication, média 
et multimédia

• E : Communication, 
média et multimédia

Arts, façonnage 
d’ouvrage d’art et 

spectacle

• B : Arts, façonnage 
d’ouvrage d’art 

• L : spectacle



Les secteurs actualisés en 2018 : 

Construction

• F: 
Construction, 
bâtiment et 
travaux publics

Industrie

• H : Industrie

• I : Installation 
et maintenance

Horeca, tourisme 
et culture

• G : Hôtellerie-
restauration, 
tourisme, 
loisirs et 
animation

Santé et service 
à la collectivité

• J : santé

• K : Service à la 
personnes et à 
la collectivité



Les  secteurs analysés en 2017 qui n’ont pas 
fait l’objet d’une actualisation :

Agronomie, 
environnement, 

métiers verts

• A : Agriculture et 
pêche, espaces 
naturels et espaces 
verts, soins aux 
animaux

Commerce, support 
aux entreprises

• D : Commerce, vente 
et grande 
distribution

• M : support à 
l’entreprise

• Banques, Assurances 
et Immobilier

Transport et logistique

• N : transport et 
logistique



Les thématiques communes 2018

Création

Maintien

Adaptation



Thématiques communes

« Ensemble de recommandations qui ont pour objet d’orienter et de favoriser 
l’adaptation de l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle aux 

besoins socio-économiques du Bassin EFE »

Les thématiques communes « création » : reprennent les métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières sur 
le Bassin.

Les autres thématiques communes « Maintien » et/ou « Adaptation » : reprennent des métiers pour lesquels 
l’Instance Bassin EFE formule des recommandations n’impliquant pas l’ouverture de nouvelles filières de formation ou 
d’enseignement sur le territoire.

L’Instance Bassin Hainaut-Centre a validé 61 métiers prioritaires, dont 41 en création et 20 en autres thématiques 
communes.



41 Thématiques communes « création » dont 
24 pour la Formation initiale
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COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS
ET ANIMATION

INDUSTRIE

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SANTE

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ

SPECTACLE

SUPPORT A L'ENTREPRISE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Chaudronnier

Dessinateur industriel
Électromécanicien

Frigoriste
Mécanicien d'entretien 
industriel

Mécanicien poids lourds
Opérateur de 
production/fabrication en 
industrie alimentaire

Opérateur-régleur sur machine 
outil d'usinage des métaux

Tuyauteur-soudeur

Charpentier poseur 
Couvreur

Dessinateur de la construction
Etancheur

Métreur bâtiment
Ouvrier Voiries
Tailleur de pierres

Boucher-Traiteur

Boulanger
Chef de rayon produits non 
alimentaires

Pâtissier
Technicien de la vente à 
distance (e-commerce)

Vendeur en produits fraisAide-Ménager Social
Agent de sécurité et de 
surveillance
Agent de traitement des
déchets - valoriste
Aide-familial
Technicien en traitement des 
déchets – technicien en 
environnement

Agent des Services Hospitaliers 
– technicien de surface

Aide-soignant 
Préparateur en pharmacie

Batelier

Directeur des services 
logistiques - Responsable 
logistique
Magasinier
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AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX
PUBLICS

INDUSTRIE

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SANTE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

14 Thématiques communes « Maintien »

Conducteur d'engins de 
chantier

Electricien du bâtiment
Monteur en installations 
sanitaires

Plâtrier - Plafonneur

Carrossier
Electricien de maintenance

Menuisier
Soudeur
Technicien de maintenance en 
informatique

AUTRES METIERS CITES

Chauffeur de poids lourd
Conducteur d'autobus ou de 
car

Couturier
Infirmier de soins généraux

Ouvrier en maraîchage-
horticulture



1

1

1

2

1
2

2

1

2

AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET
ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
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SUPPORT A L'ENTREPRISE

13 Thématiques communes « Adaptation »

Aide-familial
Aide-soignant 

Infirmier de soins généraux

Agent administratif
Agent d'accueil

AUTRES METIERS CITES
Carrossier
Electricien du bâtiment

Infographiste

Menuisier

Ouvrier en maraîchage-
horticulture

Plâtrier - Plafonneur

Vente



Partie 3 : 
Etats des lieux 

Pôles de synergies

Construction

Industrie

Orientation

Compétences de 
base

Environnement



Pôle de synergies Construction

Constat

Ecarts entre les profils de formation et les attentes du marché de l’emploi sur certains

métiers du secteur 

Action proposée

Mise en lien concrète entre employeurs et opérateurs de formation/enseignement

centrée sur 2 à 3 métiers

Etat d’avancement

Une première action réalisée sur les métiers du bois :

• Enquêtes opérateurs et employeurs, 

• Proposition d’actions d’amélioration aux opérateurs de formation et d’enseignement : Travail en hauteur, 
nouvelles techniques d’isolation, techniques numériques



Pôle de synergie Construction

Perspectives 

• Une nouvelle action centrée sur le métier de Maçon :

➢Métier en forte évolution (des nouvelles techniques comme les briques sèches et collées)

➢Revalorisation de la filière avec une main d’œuvre qualifiée indispensable pour contrer le 
dumping social

➢Enjeux de recrutement sur ce métier (avec la reprise économique, beaucoup d’engagements 
sur ce métier)

➢La pyramide d’âges des travailleurs est élevée

➢Enjeux d’ordre qualitatif : déficit de maîtrise des techniques spéciales, programmes de 
formation parfois obsolètes, impact de la CPU à mesurer, …

Pôle de synergies Construction



Pôle de synergies Industrie

Constat

Secteur pour lequel les équipements de formation sont onéreux. Evolution technologique rapide et

obsolescence du matériel

Action proposée

Identification et mise en commun de ressources matérielles et humaines des opérateurs de formation

et d’enseignement

Objectifs

• Visibiliser les Ressources Matérielles et Humaines disponibles sur le Bassin

• Encourager le partenariat et le partage de ressources

• Avoir une réflexion collective, à l’échelle du Bassin, sur les priorités en matière d’équipement 
matériel

• Confronter l’inventaire au point de vue des employeurs



Pôle de synergie Construction

Etat d’avancement
• Récolte de l’information pour l’inventaire auprès des opérateurs de formation et 

d’enseignement terminée

• Présentation sur base de cartographies par domaine professionnel :

✓Matériel de Base (capacité d’accueil),

✓Matériel « spécifique »

✓Domaines de spécialisation des formateurs/enseignants

• Outil à usage interne, présentation en « test » aux acteurs de terrain par domaine professionnel

Pôle de synergies Industrie



Pôle de synergies Orientation, image des métiers

Constat

• Manque de candidats dans certains métiers porteurs

• déficit d’outils d’orientation à disposition des jeunes, 

• mauvaise perception des métiers et de l’enseignement qualifiant

Action de découverte des métiers et de l’enseignement qualifiant 

Les élèves des établissements primaires et secondaires du Bassin sont invités à participer à des

actions sur les secteurs et les métiers porteurs du territoire

Objectif

Eveiller la réflexion à l’orientation professionnelle en proposant une véritable immersion dans le

métier, sensibiliser aux métiers techniques et technologiques en mobilisant les ressources du

territoire ( Entreprises, Centres de formation, écoles qualifiantes,..)



Pôle de synergies Orientation, image des métiers 

Nouveautés 2018

✓Nouveaux partenariats d’entreprises

✓Collaboration avec le FabLab et La Maison des Sciences de la vie et de la Terre

✓Projet « TILT »

✓Projet de sensibilisation à l’Enseignement qualifiant des futurs profs et instituteurs 

Résultats

• + de 5.600 jeunes ont participé à des activités sur l’année scolaire 2017/2018

• Pour 2018/2019, à ce stade :

49 actions déjà réalisées et 38 animations dans les écoles participantes.

45 écoles inscrites dont 26 primaires et 19 secondaires.

3.593 élèves inscrits.



Pôle de synergies « Compétences de Base »

Constat

• La difficulté croissante des publics à maitriser les compétences de base est un constat qui est 
régulièrement mis en évidence dans les diagnostics posés par notre Instance Bassin. Il s’agit d’un 
constat transversal qui est pointé dans tous les secteurs d’activités et par l’ensemble des acteurs de 
la formation, de l’entreprise et de l’enseignement

Action Proposée

• Mobiliser les acteurs du territoire autour d’une action concrète axée notamment sur la partage 
d’expériences et d’outils entre les mondes de l’insertion socio-professionnelle et de l’enseignement

Etat d’avancement

• + appel à manifestation d’intérêt pour participer au Comité de pilotage du pôle,  lancement fin du 
1er trimestre 2019



Pôle de synergies « Environnement » 

Constat

Le secteur environnement est un secteur porteur d’avenir mais qui se concrétise encore peu en

emplois sur le Bassin. L'’offre de formation et d’enseignement, en dehors du Centre de compétence

environnement, est peu développée sur notre Bassin

Action Proposée

Lancer une dynamique pour développer l’offre de formation et d’enseignement dans le domaine de

l’environnement sur le Bassin (Partir de projets concrets développés sur le territoire + Prendre en

compte l’accès à l’emploi pour les personnes moins qualifiées)

Objectifs

+ un groupe de travail de base constitué en partenariat avec Coeur de Hainaut, à étoffer en 2019



Autres thématiques 
de travail

Interculturalité

Axe 

Education/

Enseignement 

Axe 
Formation/

Insertion



Axe Emploi et Interculturalité 

Contexte

Un plan d’actions « emploi et interculturalité » construit avec les acteurs du Bassin dans le cadre du

détachement d’un agent radicalisme dans les IBEFE

Objectifs

• Contribuer à la déconstruction des préjugés défavorables par rapport à l’intégration et l’insertion 
des publics étrangers ou d’origine étrangère dans les systèmes d’enseignement, de formation et 
d’emploi.

• Proposer des actions concertées et complémentaires à l’offre de services des opérateurs déjà 
présents sur le Bassin en s’appuyant sur leur expertise (Centres d’intégration, Education 
permanente, CISP,…)



Axe Emploi et Interculturalité 

Etat d’avancement

• Axe Education/Enseignement

- Aider à la promotion et à la diffusion des outils et dispositifs proposés par les acteurs 
Régionaux d’intégration au niveau du monde scolaire : Publication d’un catalogue des 
activités interculturalité à destination de l’enseignement

• Axe Formation/Insertion

- Favoriser les échanges de bonnes pratiques : organisation d’un speed meeting « primo-
arrivants »

- Formation des acteurs de formation et d’insertion de première ligne : programmation de 
journées de formation/sensibilisation à l’interculturalité

Perspectives

• Trouver des moyens pour concrétiser les autres actions prioritaires du plan construit avec les 
acteurs de terrain



Merci de votre attention

Plus d’informations via notre site Internet : 
http://www.bassinefe-hainautcentre.be

➢Rapport analytique et prospectif 2018 complet 
➢ Synthèse du rapport 2018 

➢Thématiques Communes + Fiches métiers 
➢Etat d’avancement des pôles de synergie

http://www.bassinefe-hainautcentre.be/

