
Thématiques prioritaires du secteur « Construction » 
- Electricien du bâtiment - 

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

l’Instance Bassin EFE) 
 

  
Institut Technique Saint-Luc 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique et Commercial Les 

Aumôniers du travail 

• Electricien installateur en 

résidentiel 

Lycée Provincial Hornu-Colfontaine 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique Saint-Luc 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique Saint-Gabriel : 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique Saint-Joseph : 

• Electricien installateur en résidentiel 

Athénée Provincial 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique de la CF 

• Electricien installateur en résidentiel 

Institut Technique Saint-Gabriel :                

• Electricien installateur en résidentiel 

Forem :                       

•  Installateur électricien résidentiel 

• Electricien 

• Monteur-cableur en électricité du bâtiment 

IFAPME :                     

• Installateur électricien 

• Installateur électricien résidentiel 

Borinage 2000 :                     

• Electricité domotique et alarme 

Centre de compétence environnement :                       

•  Installateur électricien résidentiel 

Promotion sociale : 
• Electricien installateur monteur 



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

 

3. Recommandation de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en matière de thématique prioritaire  
 

 

                                                           
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 :

• 1175 entreprises

• 7593 postes de travail (6% de 
l'emploi salarié du Bassin)

• Baisse de l'emploi salarié de 15% 
par rapport à juin 2013

• Indice de spécialisation : 1

Le métier sur le marché de l'emploi : 

• 327 opportunités d'emploi diffusées 
par le Forem en 2016 sur le Bassin. Soit 
une hausse de 44% 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 suffisants. En 
comparaison avec les données 2016, 
les effectifs augmentent de 9%.

• 1887 positionnements de demandeurs 
d'emploi (souhaits professionnels) sur 
le métier

Métier à soutenir et adapter

• Il n'apparaît pas pertinent de renforcer l'offre de formation sur notre Bassin. L'IBEFE estime cependant que le métier est porteur 
et doit continuer à être soutenu dans le cadre des thématiques communes de l'Instance Bassin EFE. Elle pointe un besoin 
spécifique lié à la domotique pour lequel il existe une demande au niveau des entreprises.


