
Thématiques Communes 2017 du secteur « Industrie » 
- Frigoriste - Agent technique d’entretien et d’exploitation de chauffage - 

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

l’Instance Bassin EFE) 
 

  

Validation des compétences :  
- Monteur frigoriste 

- Technicien frigoriste 

  

LE FOREM : 
- Monteur frigoriste  
- Technicien frigoriste 

  

Centre de compétence Environnement : 
- Technicien frigoriste 

- Technicien pompe à chaleur 
- Agent de maintenance des énergies 

renouvelables 

: 
Institut Technique Saint-Luc : 
- Technicien du froid 

  



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 :

• 536 entreprises

• 13.885 postes de travail (15% de 
l'emploi salarié du Bassin)

• Evolution du nombre de postes 
salariés entre 2013 et 2015 : +1,9%

• Indice de spécialisation : 0,9

Le métier sur le marché de l'emploi : 

• 76 opportunités d'emploi diffusées 
par le Forem en 2016 sur le Bassin. 
Soit une baisse de 4% par rapport à 
2015

• Métier considéré en pénurie 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, ils augmentent de 13%

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

Métier à soutenir à la création

• Le métier est très attractif, notamment au niveau des techniciens du froid qui est un métier en pénurie. L'IBEFE constate que
l'offre de formation est peu développée notamment sur le Bassin d'emploi du Centre et souligne les possibilités de collaboration
avec le Centre de compétence Technocampus de Gosselies.


