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Le secteur sur le Bassin (Transport et Entreposage) :

--> 247 entreprises

--> 5.801 postes de travail (4,5% de l'emploi salarié du Bassin)

--> Evolution du nombre de postes salariés entre 2013 et 2016 : 
+6,1%

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

Le métier sur le marché de l'emploi : 

--> 325 opportunités d'emploi diffusées par le Forem en 2017 
sur le Bassin (dont 316 pour le métier de magasinier et 16 pour 
le métier de préparateur de commandes). 

--> Métier de magasinier considéré comme critique en Wallonie 
en 2017

--> Indice d'attractivité "++" pour le métier de magasinier et 
"++++" pour le métier de préparateur de commandes, sur le 
marché de l'emploi wallon en 2017

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. 

-- > 3.587 positionnements de demandeurs d'emploi d'emploi 
(souhaits professionnels) sur le métier dont 3.261 sur e métier 
de magasinier et 326 sur le métier de préparateur de 
commandes

 

 

Recommandation de l’Instance Bassin EFE 

Hainaut-Centre - Thématiques Communes 2018  

Thématique commune "Création" 

- N1103 – Magasinier – 

Le métier est attractif. Les travaux du SFMQ 

autour de la grappe métier « magasinier » 

devraient permettre d’étoffer l’offre de formation 

et d’enseignement sur le Bassin. L’IBEFE préconise 

également de développer une offre de formation 

spécifique sur la seule compétence « préparateur 

de commande » qui constitue une porte d’entrée 

pertinente dans le secteur. Elle insiste sur 

l’importance d’adapter les contenus de formation 

et d’enseignement à l’évolution du métier de plus 

en plus impacté par les outils numériques. 

 

 

 



Glossaire 

 

Légende Offre d’enseignement et de formation sur le Bassin EFE Hainaut-Centre 

                   Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice du qualifiant sur base des effectifs au 3ème et au 4ème degré au 15 janvier 2017. 

 Enseignement secondaire ordinaire en alternance sur base des effectifs au 3ème et au 4ème degré au 15 janvier 2017. 

 Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice du qualifiant et Enseignement secondaire ordinaire en alternance.  

 Enseignement Spécialisé du qualifiant sur base des effectifs du 3ème degré, Forme 3- phase 3 et Forme 4 – 3ème degré.  

 Enseignement de promotion sociale sur base des effectifs 2016-2017. 

 IFAPME sur base des effectifs 2016-2017. 

 FOREM sur base des contrats de formation 2016-2017. 

 Centres de Compétence sur base des contrats de formation 2016-2017 + Centres de Compétence Hors Centres FOREM (ASBL). 

CISP sur base des effectifs 2015. 

Centre de validation des compétences sur base des épreuves de validation des compétences 2017. 

Thématiques communes  Métier défini par l’Instance Bassin EFE comme étant prioritaire pour orienter la création ou le maintien d’une offre 
d’enseignement/formation dans un Bassin donné, ou métier dont le contenu des cours ou les modalités d’apprentissage doivent être 
adaptés. 

Indice de spécialisation  Part du secteur dans le Bassin, divisé par la part du secteur en FWB /Wallonie.  Un indice de spécialisation supérieur à 1 signifie une part 
plus importante dans le Bassin que dans les autres Bassins. 

Métier critique  Métier pour lequel l’analyse, à partir des opportunités d’emploi gérées par le FOREM, a mis en évidence une difficulté de recrutement liée 
à des causes qualitatives : profils de candidats non adaptés, ... 

Métier en pénurie  Métier pour lequel l’analyse, à partir des opportunités d’emploi gérées par le FOREM, a mis en évidence une difficulté de recrutement liée 
à des causes quantitatives : trop peu de candidats pour un métier donné, … 

Indice d’attractivité  Établi par le Forem, l’indice combine 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


