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Rapport analytique et 

prospectif 2015 
 

Chapitre 7 – Conclusion et recommandations 

 

Considérations générales 

Au terme des trois ateliers sectoriels mis en place par l'Instance Bassin EFE Hainaut Centre, celle-ci 
valide les premières recommandations de thématiques communes et pôles de synergie à développer.  

 
L'Instance insiste néanmoins tout particulièrement, dans le contexte d'un premier exercice du genre, sur 
le caractère expérimental et encore perfectible de la démarche qui justifie le souci de faire apparaître 
les conclusions comme des premiers éléments de recommandation. 

L’Instance Bassin Hainaut-Centre marque également sa  volonté d’aller progressivement vers des 
contributions plus stratégiques, visant à orienter les politiques et les acteurs de l’enseignement et de la 
formation du Bassin, en ce compris les jeunes dans une logique de formation à l’orientation, vers les 
besoins prospectifs du marché de l’emploi. Dans ce contexte, la mise en lien des travaux de l’Instance 
Bassin EFE et du Conseil de développement Cœur du Hainaut, qui est initiée à l’état d’ébauche dans ce 
premier rapport, est cruciale et devra progressivement être renforcée. 

 

Thématiques Communes (premières pistes de recommandations, voir chapitre 
diagnostic pour détails) 

Secteur Construction 

Pour le secteur de la construction, les premières recommandations en matière de thématiques 
prioritaires aboutissent à mettre en évidence les métiers suivants :  

- Ouvrier de l’étanchéité et de l’isolation 
- Couvreur  

- Chargé d’études techniques du BTP  
- Electricien du bâtiment et des travaux publics 

- Installateur d’équipements sanitaires et thermiques 
- Peintre en bâtiments 

- Professionnel du travail de la pierre et matériaux associés 
- Ouvrier des travaux publics  
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Pour ce qui concerne les formations qui ne sont pas organisées sur le Bassin et les formations à de 
nouveaux métiers, l’Instance Bassin ne pointe pas d’enjeux particuliers immédiats, bien que la prise en 
compte des nouvelles techniques de construction, liées notamment à l’éco-construction et à la 
Performance Energétique des Bâtiments, ait été identifiée comme un défi majeur. Néanmoins, il semble 
que ces enjeux se traduisent principalement par des évolutions à intégrer dans les profils métiers et 
formations existants plutôt qu’en développement de nouveaux métiers. 

Secteur industrie 

Les métiers mis en évidence par l’instance Bassin EFE Hainaut-Centre dans le cadre des thématiques 
prioritaires sont :  

- Opérateur-régleur sur machine-outil  
- Polymaintenicien (Electromécanicien)  

- Mécanicien de maintenance  
- Electricien de maintenance 

- Soudeur 
- Mécanicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques 

Pour ce qui concerne les métiers pour lesquels il n’y a pas de formations organisées sur le Bassin et les 
nouveaux métiers, l’Instance Bassin EFE n’identifie pas d’enjeux particuliers immédiats. 
Toutefois, les travaux l’instance Bassin EFE n’ont pas permis, à ce stade, de creuser certains secteurs 
porteurs ou d’avenir qui ont été mis en évidence, notamment la chimie et les sciences du vivant, 
l’agroalimentaire, l’économie circulaire et le numérique. 

Secteur transport et logistique 

Les métiers mis en évidence pour ce secteur par l’Instance Bassin EFE  sont :  
- Agent de stockage et de la répartition des marchandises  

- Responsable logistique 
- Responsable d’exploitation des transports routiers de marchandise. 

- Mécanicien de véhicules particuliers et industriels (focus sur le mécanicien poids lourds) 
 

L’Instance Bassin EFE ne pointe pas d’enjeux particuliers pour ce qui concerne les métiers pour lesquels 
il n’y a pas de formations organisées sur la zone. Le même constat vaut pour les nouveaux métiers. 
Toutefois, des enjeux sont mis en évidence en termes d’évolution technologique et de polyvalence des 
profils ; ceux-ci posent notamment la question de l’accessibilité du secteur aux personnes peu qualifiées 
qui devrait l’objet d’une attention particulière. 

Pôles de synergie 

Sur base des travaux menés par ses groupes de travail sectoriels, l’Instance Bassin EFE retient 3 
propositions prioritaires pour le développement de projets concrets dans le cadre de pôles de synergie 
du Bassin EFE : 
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Construction 

Mise en lien concrète entre employeurs et formation centrée sur 2 ou 3 métiers :                               
réunir employeurs et formateurs sur quelques métiers prioritaires et problématiques en termes 
d’adéquation des formations aux besoins du marché.   

Industrie 

Identification et mise en commun des ressources matérielles et humaines  des opérateurs de 
formation et d’enseignement :                                                                                                                            
inventaire du matériel de pointe disponible, des ressources en formateurs qualifiés et des possibilités de 
partage. 

Transport et logistique 

Image du Secteur et des métiers :                                                                                                               
Développer des actions de mise en valeur du secteur avec focus sur la connaissance des métiers et des 
débouchés du secteur de la logistique. 

Au-delà des trois thématiques prioritaires… 

D'autres enjeux pertinents ont été mis en lumière, notamment celui lié à la maitrise des savoirs de base 
et des savoir-être. Ces chantiers seront exploités, soit en les intégrant dans les projets prioritaires 
retenus, soit via la mise en place ultérieure de pôles de synergie spécifiques. 

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre souhaite mettre particulièrement en évidence la question de la 
concurrence de la main d’œuvre étrangère. Cette préoccupation a occupé une place centrale dans les 
débats des ateliers sectoriels mis en place par l’Instance Bassin EFE.  Elle n’a pas été retenue comme 
prioritaire pour le développement d’un pôle de synergie parce qu’il ne paraît pas possible d’avoir une 
prise sur cette question à l’échelle du Bassin EFE. 
 
Néanmoins, l’Instance Bassin EFE insiste sur les effets néfastes que la réglementation 
européenne relative au détachement des travailleurs fait peser sur le développement des secteurs à 
forte intensité de main d’œuvre. Elle souhaite donc relayer ces préoccupations vers les lieux et les 
niveaux de pouvoir appropriés en marquant sa volonté de s’associer à toute initiative qui viserait à 
prendre à bras le corps cette problématique. 

 


