
Thématiques Communes 2017 du secteur « Commerce et Support entreprise » 

- Vendeur - 

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 d’enseignement technique 

• Complément en technique de vente 

• Vendeur 

Institut Technique Saint-Gabriel 

• Technicien commercial 

IFAPME :                     

• Commerçant-Détaillant 

• Vendeur en boucherie, charcuterie 

IFAPME :                     

 - Commerçant-Détaillant 

IFAPME :                     

• Commerçant-Détaillant 
• Négociant en cycles 
• Vendeur en boucherie, 

charcuterie 

Promotion Sociale : 

- Vendeur en magasin 
Promotion Sociale : 

- Vendeur en magasin 

Creaform:                     

• Vendeur en boutique 
spécialisée 

Institut Sainte-Thérèse 

• Technicien commercial 

• Vendeur 
Institut Sainte-Thérèse 

• Vendeur 

Institut Technique Saint-Luc 

• Vendeur 

Académie Provinciale des métiers 

• Vendeur 
Académie Provinciale des métiers 

• Vendeur 

Institut Technique des Ursulines 

• Technicien commercial 

• Vendeur 

Académie Provinciale des métiers 

• Vendeur 

Au four et au moulin 

• Vente au comptoir 

• Employé polyvalent en vente, 

com, bureautique 

Centre scolaire Don Bosco 

• Vendeur 

Centre scolaire Don Bosco 

• Vendeur 

Institut Technique Saint-Gabriel 

• Vendeur 

Athénée Provincial Warocqué 

• Vendeur 

Athénée provincial Leon Hurez 

• Vendeur 

Forem :                       

• Conseiller vente en magasin 

Forem :                       

•  Vendeur en magasin 

• Conseiller vente en magasin 

AID Hainaut Centre 

• Etalage Vente 

Centre scolaire Don Bosco 

• Vendeur 

Institut Technique de la Communauté française 

• Vendeur 

Institut Sainte-Thérèse 

• Vendeur 

CPAS 

• Vente en 

gros et au 

détail 

Structure 

• Accueil-Vente 



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 :

• 2737 entreprises

• 23.568 postes de travail (18% de 
l'emploi salarié du Bassin)

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

• Indice de spécialisation : 0,9

Le métier sur le marché de l'emploi : 

•839 opportunités d'emploi diffusées par le 
Forem (tout type de vendeur) en 2016 sur le 
Bassin. Soit une hausse de 2% par rapport à 
2015

•Le métier n'est pas considéré critique en 
Wallonie en 2016 sauf pour certains 
délégués commerciaux.

•Indice d'attractivité variable du "-" au 
"++++" 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 
insuffisants. Par En comparaison avec les 
données 2016, les effectifs augmentent de 
18%

• De 52 à 11.739 positionnements de 
demandeurs d'emploi (souhaits 
professionnels) sur les différentes 
catégories de vendeurs.

Métier à adapter

• L'IBEFE insiste sur l'importance d'adapter les contenus de formation à l'évolution des métiers. Notamment, l'intégration des 
modules de formation abordant les techniques d'E-commerce dans les formations vente paraît hautement souhaitable. Des 
connections pourraient également être établies avec le Centre de Compétence Managment et Commerce pour permettre 
l'acquisition de certaines compétencescomplémentaires susceptibles de renforcer l'employabilité des personnes formées dans la
vente.


