
 
 

MODE D’EMPLOI DE L’INVENTAIRE INDUSTRIE 

 

Accéder à l’inventaire 

L’inventaire n’est pas public ; l’accès est en effet réservé, à ce stade, aux opérateurs de formation et 

d’enseignement directement concernés par l’outil. 

Pour accéder aux fiches, vous devrez d’abord vous logger grâce aux informations qui vous seront 

communiquées par le secrétariat de l’IBEFE.  

Cliquez sur l’onglet « Espace membre », introduisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, et 

cliquez sur « Se connecter. » 

Rendez-vous ensuite sur la page : http://www.bassinefe-hainautcentre.be/industrie-inventaire-du-

materiel-de-base-et-du-materiel-dinteret-particulier-du-bassin-hainaut  

En cas de souci, nous nous tenons à votre disposition à l’adresse info@ibhc.be  

 

Comment utiliser l’inventaire ? 

L’inventaire Industrie est présenté par domaines professionnels : Soudure, carrosserie, mécanique, 

électricité résidentielle, maintenance/automatisation, maintenance/usinage, techniques du froid-

HVAC, agro-alimentaire, peinture industrielle.  

Pour chaque domaine professionnel, l’information suivante est disponible : 

❑ Cartographie du territoire avec l’identification de l’offre de formation et d’enseignement 

sur le domaine professionnel (+ information ventilée par métiers) 

❑ Ressources matérielles de base :  

Ce matériel « classique » est globalement présent chez tous les opérateurs de formation et 

d’enseignement concernés par le domaine professionnel.  

➢ Listing général des machines et outils du domaine professionnel ; 

➢ Présentation des machines et outils par acteurs concernés du domaine 

professionnel ; 

➢ Capacité de formation pour les domaines « soudure » et « maintenance/usinage ».  

❑ Ressources matérielles d’intérêt particulier :   

Il s’agit du matériel « non standard », présent chez une minorité d’opérateurs de formation 

et/ou d'enseignement, pour lequel un partage de ressources pourrait s’avérer pertinent.  

Celui-ci est ventilé en deux catégories : Matériel numérique et Matériel spécifique 
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➢ Cartographies du matériel numérique et spécifique ; 

➢ Listing détaillé et description des machines et outils pour l’acteur concerné du 

domaine professionnel parcouru. 

❑ Ressources humaines  

Compétences/agréments spécifiques de certains formateurs susceptibles d’intéresser les 

autres acteurs de formation et d’enseignement.  

❑ Intérêt de partage  

Pour chaque fiche matériel, une ligne « partage » vous permet de signaler au secrétariat de 

l’IBEFE votre intérêt en vue d’un éventuel partage du matériel concerné. 

 

 

  


