
Thématiques Communes 2017 du secteur « Transport et logistique » 
- Carrossier - 

1. Offre d’enseignement et de formation sur le Bassin EFE Hainaut-Centre (sur base des informations communiquées à 

l’Instance Bassin EFE) 

 

Lycée Provincial Hornu 
Colfontaine                                     
Carrossier (PE) 
 

Centre de compétence Forem 
Logistique Hainaut 
Carrossier-tôlier 
 

ITCF Morlanwelz 
Carrossier (CEFA) 
 

Athénée Provincial 
Carrossier (PE) 
 

Institut Provincial d’enseignement 

sec. Leon Hurez                                                             
Carrossier spécialisé (CEFA) 
 

IFAPME                                                 
Carrossier – réparateur  

 

IFAPME                                                 
Carrossier – réparateur  

 

IFAPME                                                 
Carrossier – réparateur  

 

I.E.P.S.C.F. MONS (JEMAPPES) 
Peintre en carrosserie 

Tôlier en carrosserie 
 

Promotion Sociale Secondaire 

Mons-Borinage  

Peintre en carrosserie 

Tôlier en carrosserie 
 

I.E.P.S.C.F. Morlanwelz-Mariemont 
Peintre en carrosserie 

 



2. Eléments clés de l’activité économique et du marché de l’emploi1 

 

3. Recommandation de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre -Thématiques Communes 2017  

 

                                                           
1 La liste des fonctions critiques est établie annuellement par le FOREM et reprend les métiers pour lesquels le FOREM constate des difficultés particulières à satisfaire les offres d’emploi transmises par les 
employeurs. Lorsque ces difficultés sont dues à un manque quantitatif de candidats, ces fonctions critiques sont dites en pénurie.  
L’indice d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi est établi par le FOREM en combinant plusieurs indicateurs : le ratio réserve de main d’œuvre/ opportunités d’emploi du métier ; le taux de satisfaction 
des offres d’emploi diffusées par le FOREM ; le taux de sortie à l’emploi des demandeurs d’emploi positionnés principalement sur le métier. 
 

Le secteur sur le Bassin :

• 237 entreprises

• 5.795 postes de travail (5% de l'emploi 
salarié du Bassin)

• Evolution du nombre de postes salariés 
entre 2013 et 2015 : + 6%

• Indice de spécialisation : 0,9 par 
rapport à la Wallonie

Le métier sur le marché de l'emploi : 

•83 opportunités d'emploi diffusées par le 
Forem en 2016 sur le Bassin. Soit une 
hausse de 113 % par rapport à 2015

•Métier considéré comme critique en 
Wallonie en 2016

•Indice d'attractivité "+++" sur le marché de 
l'emploi wallon en 2015

L'attrait pour le métier :

•Par rapport aux opportunités d'emploi, les 
effectifs dans les filières de formation et 
d'enseignement sur le Bassin semblent 
faibles. En comparaison avec les données du 
rapport 2015, les effectifs passent de 124 à 
122. 

•3.624 positionnements de demandeurs 
d'emploi (souhaits professionnels) sur le 
métier

Métier à soutenir et à adapter

• En 2017, pour l’Instance Bassin EFE Hainaut Centre, la priorité doit être de mieux alimenter en candidats les filières de formation 
existantes, notamment dans l’enseignement de plein exercice qui connait des difficultés récurrentes à ce niveau pour cette 
filière. Les membres souhaitent enfin que des recommandations soient transmises aux opérateurs concernant la nécessité de 
mieux intégrer les nouvelles techniques (matériaux composites) dans les programmes de formation.


