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POINT 1 : INTRODUCTION ET RAPPEL DES OBJECTIFS DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Fabrice DE BRUYN rappelle la volonté de l’IBEFE Hainaut-Centre de renforcer les collaborations et les 
partenariats entre les acteurs du territoire. 
 
Il revient ensuite sur les pistes de collaborations dégagées lors de la première rencontre CISP/FOREM 
du 13 mars dernier en insistant sur celle qui paraissait prioritaire : construire des collaborations ciblées 
à partir de modules complémentaires disponibles au FOREM, pour renforcer les compétences des 
stagiaires CISP. 
 
Il resitue la rencontre d’aujourd’hui dans l’objectif d’avoir une approche collective, au-delà des contacts 
bilatéraux qui pourront se développer, sur 2 secteurs spécifiques : Construction et Travaux de 
bureau/Commerce. 
 
 
POINT 2 : TOUR DE TABLE DE PRESENTATION DES CISP 

 
Les CISP présents prennent tour à tour la parole pour : 
 

o Décrire rapidement leur offre de formation sur le secteur Construction. 
o Identifier les partenariats existants et les attentes par rapport au FOREM. 

 
1. Borinage 2000 

 Offre de formation : 
o Maçonnerie et gros-œuvre 
o Montage et installation chauffage et sanitaire 
o Electricité, domotique et alarme. 

 

 Particularités : seul CISP DEFI du Bassin à proposer des filières de formation 
Construction. 

 

 Attentes par rapport au FOREM : 
o Orienter des candidats vers le FOREM à la fin du parcours en CISP 
o Récupérer des stagiaires qui ne sont pas pris en charge par le FOREM. 

 
2. Le Quinquet 

 Offre de formation : 
o Menuiserie 
o Peinture 
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o Sanitaire et chauffage. 
 
 

 Eléments mis en évidence : 
o Importantes difficultés pour clarifier le choix professionnel des stagiaires, y 

compris au terme de la formation. 
o Travail prioritaire sur le comportement des stagiaires. 

 
3. Contrepoint : 

 Offre de formation : une seule filière de formation dénommée « les métiers du 
bâtiment » qui se traduit concrètement en filières distinctes orientées sur plusieurs 
domaines : 

o Maçonnerie 
o Menuiserie 
o Toiture 
o Plafonnage 
o Peinture en bâtiment. 

 

 Particularités : la formation se fait sur chantier en petites équipes spécialisées (2 à 4 
stagiaires avec un moniteur).  Dans la pratique, le niveau de diplôme des stagiaires est 
largement inférieur à ce qui est prévu dans le décret CISP (les autres représentants CISP 
confirment ce constat). 

 

 Collaborations/attentes par rapport au FOREM : 
o Une poursuite de parcours de formation pour les stagiaires qui n’ont pas atteint 

un niveau d’employabilité suffisant au terme de la formation CISP (cette 
possibilité concerne peu de stagiaires). 

o Une réorientation vers les CISP des stagiaires qui ne sont pas retenus par le 
FOREM. 

o Des modules de formation complémentaire au FOREM : travail en hauteur, 
monteur d’échafaudages, VCA,… mais il faudrait impérativement privilégier des 
formules courtes. 

 
4. La Renouée : 

 Offre de formation Construction : une section ouvrier polyvalent du Bâtiment. 
 

 Particularités : le CISP propose en interne les agréments VCA et travail en hauteur via 2 
formateurs internes qui disposent des agréments. 
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 Attentes par rapport au FOREM : 
o Le CISP est ouvert aux collaborations pour assurer la suite des parcours des 

stagiaires même si la majorité des stagiaires sont davantage dans une démarche 
de recherche d’emploi. 

o Le CISP souligne l’importance de travailler aussi dans l’autre sens, du FOREM 
vers les CISP, car il est confronté à d’importantes difficultés de recrutement de 
stagiaires pour la filière Construction. 

 
5. L’Appui : 

 Offre de formation : 
o Recouvrement mural (sauf plafonnage) 
o Ouvrier polyvalent (sauf électricité). 

 

 Particularité : importante difficulté de mobilité pour les stagiaires qui sortent très 
difficilement de Dour. 

 

 Attentes par rapport au FOREM : 
o Visites de centres FOREM proposées aux stagiaires mais la connexion se fait peu 

car les formations FOREM se font trop en ateliers et les stagiaires sont en 
recherche d’emploi. 

o Améliorer l’adressage, qui pour l’instant ne produit aucun effet, car le centre vit 
également une pénurie de stagiaires. 

o Essai de collaborations sur le VCA mais le projet n’est pas arrivé à son terme car 
la formation est trop théorique pour le public CISP (également rétif à l’examen 
final). 

 
6. AID Hainaut-Centre : 

 Offre de formation : 2 filières : Maçonnerie et Menuiserie 
 

 Eléments mis en évidence : 
o Pénurie de stagiaires pour les 2 sections 
o Le niveau des stagiaires est très bas, l’essentiel du travail est de la remise à 

niveau, notamment par rapport aux compétences de base en Français/Calcul. 
 

 Attentes par rapport au FOREM : 
o Le développement de collaboration paraît compliqué compte tenu du faible 

niveau de base des stagiaires et de leur absence de motivation. 
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POINT 3 : INTERVENTION DES REPRESENTANTS DU FOREM – MISE EN EVIDENCE DE PISTES DE 
COLLABORATION 

 
Offre de formation : 
Martine FOUCART rappelle tout d’abord les grandes lignes de l’offre de formation du FOREM dans le 
secteur de la Construction sur le Bassin Hainaut-Centre : 
 

 Centre de Frameries : couverture, sani-chauffage, peintre, maçon, carreleur, nettoyage 
professionnel. 

 Centre de Haine-Saint-Paul : maçon, monteur sani-chauffage, opérateur commande 
numérique, plafonnage, menuiserie (intérieur, agencement, extérieur), ossature-bois. 

 Centre Mons Vert Pâturages : électricien résidentiel. 

 Centre de Compétences Environnement : technicien chauffage (programme de 
formation costaud, profils pointus). 

 
Elle souligne que le service clientèle du FOREM (Mons 065/38.20.11, La Louvière 064/235.211) est la 
porte d’entrée incontournable pour accéder aux formations FOREM. 
 
Attestation/certification/validation de compétences : 
 
Martine FOUCART souligne que l’ensemble des métiers cités font l’objet d’une CECAF (certification des 
compétences acquises en formation) également en lien avec le dispositif Validation des compétences. 
 
Ces reconnaissances ouvrent notamment la possibilité de postuler à des emplois publics et l’accès à la 
profession. 
 
Poursuite des parcours de formation des stagiaires CISP : 
 
La majorité des formations FOREM dans le secteur de la Construction donne droit à un incitant de 350 
€ pour le stagiaire qui se forme à un métier en pénurie (voir liste des métiers/formations sur le site du 
FOREM). 
 
Cette mesure peut permettre de motiver les stagiaires CISP à poursuivre leur formation via le FOREM. 
 
Accessibilité des formations FOREM : 
 
Martine FOUCART informe que le FOREM n’organise plus de test de sélection à l’entrée.  Il s’agit à 
présent de tests de positionnement qui peuvent déboucher sur une offre de remédiation en 
Français/Calcul (prise en charge en interne par une équipe de renforcement présente dans les Centres). 
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Des essais métiers servent ensuite à confirmer le choix professionnel et à tester les compétences 
« sociales ».  Lorsqu’il y a un problème à cette étape, le FOREM ne conserve pas le stagiaire, la 
remédiation sociale ne relevant pas de ses compétences. Il n’y a pas de liens établis avec les CISP pour 
la réorientation de ces stagiaires, c’est sans doute à ce niveau que la collaboration pourrait être 
améliorée, notamment via les Conseillers référents des stagiaires concernés. 
 
Modules de formation complémentaires : 
 
Martine FOUCART identifie dans l’offre FOREM une série de modules de formation complémentaires, 
généralement courts, qui pourraient être pertinents par rapport à l’offre et au public des CISP sur le 
territoire. 

- Travail en hauteur : ce module paraît prioritaire car il est indispensable pour pouvoir travailler 
sur un chantier.  Il pourrait être organisé dans un Centre CISP si la taille du groupe est suffisante 

- Echafaudage : le FOREM peut proposer les 3 niveaux de certification 
(utilisateur/monteur/vérificateur) 

- Module de signalisation de chantier 
- Menuiserie : module sur la machine à commande numérique 
- Plafonnage (travail par carreaux de plâtre – technique incontournable pour travailler à 

Bruxelles) 
- VCA (adaptation possible au public CISP, VCA à distance sur 1 an, possibilité d’avoir un examen 

lu, …) 
- Isolation, éco/construction : plusieurs possibilités de modules courts (2 à 3 jours) : 

o VMC (Ventilation Mécanique Controleur) 
o Initiation HVAC (climatisation/chauffage) 
o La mallette Isolation 
o Peinture naturelle/santé 

- Sani-chauffage : le FOREM est un Centre d’agrément pour le brevet CEDICOL.   
 
Ces modules sont gratuits pour les demandeurs d’emploi y compris l’examen VCA qui est gratuit via le 
FOREM. 
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POINT 4 : CONCLUSION DE LA MATINEE DE TRAVAIL – PERSPECTIVES POUR LA SUITE DES 

TRAVAUX 
 
Au terme des échanges, les pistes de travail suivantes sont mises en évidence : 
 

 Améliorer la connaissance mutuelle des acteurs CISP/FOREM 
 
Au-delà de la rencontre d’aujourd’hui, des échanges plus pointus/techniques entre formateurs 
devraient être encouragés. Une première étape pourrait être l’organisation de visites des 
Centres FOREM avec des formateurs CISP. 
 
Martine FOUCART signale ainsi que le Centre de Haine-Saint-Paul accorde une dispense de 
formation à ses stagiaires le premier jour ouvrable de chaque mois.  Ces dates sont donc 
facilement disponibles pour prévoir une visite. 
 
Fabrice DE BRUYN propose que l’IBEFE joue les intermédiaires pour proposer un programme de 
visites dans les différents centres. 
 

 Proposer des modules complémentaires FOREM aux stagiaires CISP 
 
Une série de modules complémentaires courts du FOREM a été identifiée au cours de débats 
avec notamment le module travail en hauteur qui semble prioritaire. 
 
Fabrice DE BRUYN propose d’en refaire une synthèse claire à diffuser auprès des CISP pour 
identifier les intérêts concrets et mettre en place des actions. 
 

 Travailler sur la pénurie de stagiaires rencontrée par les CISP dans le secteur de la Construction 
 
Les CISP insistent sur la pénurie de stagiaires qui touche la grande majorité de leurs filières 
Construction. 
 
Martine FOUCART souligne que le problème est global, le FOREM rencontre également des 
difficultés par rapport aux filières Construction et l’adressage ne produit pas beaucoup d’effets 
(+/- 10 % des stagiaires en formation). 
 
Néanmoins des éléments pourraient être améliorés notamment au niveau de la réorientation 
vers les CISP des stagiaires non-retenus au FOREM. 
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Stéphanie LIEBIN signale que le Service Relations aux opérateurs prendra prochainement des 
initiatives pour renforcer les liens entre les Conseillers référents et les opérateurs externes (type 
speedmeeting). 
 
Une première action est prévue sur la région du Centre en octobre.  Une action similaire est en 
projet avec les Conseillers référents et les opérateurs de Mons-Borinage. 
 
Des collaborations entre les CISP pourraient également être envisagées (exemple de 
Contrepoint qui a des stagiaires sur liste d’attente). 

 


