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Introduction – Préface du Président de 

l’Instance Bassin EFE 
 

 

Cette troisième édition du rapport analytique et prospectif de l’Instance Bassin EFE Hainaut-

Centre marque la fin d’un premier cycle, celui de la phase de démarrage du dispositif.  Les 

mandats des membres de notre Instance viennent prochainement à échéance, de nouvelles 

têtes viendront probablement rejoindre la dynamique. 

Pour l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre, j’ai le sentiment du travail accompli.  Avec ce 

troisième rapport, nous aurons en effet analysé, formulé des recommandations, identifié des 

priorités sur un large panel de secteurs d’activités : Construction, Industrie, Transport et 

Logistique, Services aux personnes, Horeca, Tourisme et Culture, Agronomie-Métiers verts, 

Environnement, Commerce et Support aux entreprises.  Sur cette base, nous couvrons la 

quasi-totalité de l’offre d’enseignement et de formation sur notre Bassin. 

A mon sens, la principale plus-value de ce travail est le croisement des données 

emploi/formation/enseignement et la visibilisation de l’ensemble de l’offre de service 

disponible sur le territoire. Sur ce point, j’insisterai tout particulièrement sur les progrès 

réalisés en matière de cartographie, notamment grâce à une collaboration efficace entre les 

Instances Bassin sous l’égide de l’IWEPS, qui permettent de mettre à disposition de tous, des 

cartographies par métier de l’offre d’enseignement et de formation sur notre Bassin, que je 

vous invite à découvrir sur notre site internet (http://bassinefe-hainautcentre.be).  

Si des améliorations sont indispensables en matière d’harmonisation des données et des 

nomenclatures entre les opérateurs, la principale faiblesse du dispositif Bassin EFE me semble 

être la prise en compte des recommandations, par les acteurs d’enseignement et de 

formation, pour laquelle j’attribuerai la mention « peut largement mieux faire ». Après une 

première période qui a permis d’affirmer la crédibilité des Instances Bassin EFE, il me paraît 

aujourd’hui indispensable que nos décideurs politiques enclenchent la vitesse supérieure en 

donnant davantage de poids aux recommandations des IBEFE, par ailleurs déterminées en 

consensus avec l’ensemble des acteurs du Bassin. 

Pour autant, les rapports analytiques et prospectifs ne constituent que la face visible de 

l’iceberg.  Il y a, derrière ceux-ci, une mobilisation, un investissement, une collaboration des 

acteurs de terrain que je trouve tout à fait remarquable et que je tiens, à chaque fois que j’en 

ai l’occasion, à mettre particulièrement en évidence. 

Cette mise en réseau des acteurs se concrétise principalement au travers de nos ateliers 

sectoriels et de nos pôles de synergie dont le développement se poursuit très positivement : 

o Le Pôle de synergie « Orientation, image des métiers ». L’orientation est un enjeu 

majeur mis en évidence dans nos travaux.  Sur l’année scolaire 2016/2017, près de 

http://bassinefe-hainautcentre.be/


 6 

4000 jeunes issus des écoles primaires et secondaires du Bassin ont participé aux 

activités de découverte des métiers proposées par notre pôle. 

 

o Le Pôle de synergie « Construction – Métiers du bois » qui débouche sur des actions 

concrètes visant à améliorer l’adéquation des formations aux attentes des employeurs 

avec notamment un projet pilote de création d’une 7ème charpentier en alternance. 

 

o Le Pôle de synergie « Industrie » qui connaît un démarrage plus lent, mais qui ouvre 

néanmoins des perspectives intéressantes en matière de partage de ressources entre 

les acteurs d’enseignement et de formation, voire même avec les entreprises du 

secteur. 

 

o Le chantier « Savoirs de base et savoir-être », enjeu sensible et transversal qui n’est 

pas encore formalisé en Pôle de synergie, pour lequel il s’agira de donner une suite 

concrète à une première matinée de débat, par exemple en favorisant les transferts 

d’expériences et d’outils entre l’insertion socioprofessionnelle et l’enseignement. 

Notre Instance est également soucieuse de se mettre en lien avec les autres structures et 

acteurs de coordination présents sur son territoire, à l’image du partenariat établi avec le 

Conseil de développement Cœur du Hainaut dès la mise en route de notre IBEFE.  Une 

première rencontre a ainsi été initiée avec les représentants du monde politique du territoire 

en 2016. Nous souhaitons faire de cette rencontre un rendez-vous récurrent ; les 

représentants politiques constituent, en effet, des relais intéressants pour nos 

recommandations et nous souffrons encore d’un manque de notoriété à ce niveau.   

Enfin, des contacts ont également été tissés avec l’enseignement supérieur et universitaire, 

via le pôle académique hainuyer. Ceux-ci débouchent sur des collaborations potentielles sur 

des enjeux tels que l’accès à l’enseignement supérieur pour les élèves issus de l’enseignement 

qualifiant par exemple. 

L’union fait la force, la formule peut paraître un peu nostalgique pour conclure mon propos. 

Force est cependant de constater que ça ne va pas toujours aussi facilement de soi. Je souhaite 

donc en faire le fil rouge de l’action de l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre. Nous avons des 

forces et des ressources, des interlocuteurs compétents et ouverts à la collaboration, il me 

paraît indispensable que tout le monde tire encore davantage dans le même sens pour relever 

notre Bassin. 

 

Daniel VANDERGOTEN 

Président Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 
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Chapitre 1 :  

Contexte du Bassin EFE 

Hainaut-Centre 
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Sur base de nouvelles données actualisées en 2017, nous souhaitons exposer de façon 
extrêmement synthétique les principaux indicateurs de l’activité économique et du marché 
du travail.  

Il s’agit de mettre à disposition du lecteur un aperçu rapide de l’évolution du contexte socio-
économique du Bassin Hainaut-Centre. 

Des données plus complètes, mais non actualisées, restent disponibles dans notre rapport 
analytique et prospectif 2015. 

 

1.1. Le territoire et la population du Bassin Hainaut-Centre 

 

Au 1er janvier 2017, le Bassin Hainaut-Centre 

compte 517.206 habitants répartis sur les 24 

communes composant le territoire.  Le 

Bassin représente 14,3% de la population 

wallonne dont 48,3% d’hommes (48,9% en 

Wallonie) et 51,7% de femmes (51,1% en 

Wallonie).  

Une évolution en légère hausse de la 

population par rapport à 2016. Une hausse 

de 0,3% pour le Bassin Hainaut-Centre 

(+0,3% en Wallonie). 

L’indice de vieillissement qui rapporte la 

population des personnes âgées de 60 ans 

et plus à la population des personnes âgées 

de moins de 20 ans passe de 1,019 en 2016 

à 1,034 (de 1,022 à 1,038 pour la Wallonie).  

L’indice de vieillissement supérieur à 1 est 

donc plus favorable aux personnes âgées. 

 

 

1.2. Indicateurs de l’activité économique et du marché du 

travail 

 

1.2.1. Les indicateurs du marché de l’emploi 

 

Le taux d’emploi, largement reconnu au 
niveau européen, exprime le pourcentage 
des personnes qui ont effectivement un 
emploi (population active occupée) parmi 
la population en âge de travailler. En 
moyenne sur 2015, il atteint 52,8% dans le 

Disparités communales constatées :  
Taux d’emploi > 60% à Seneffe, LeRoeulx, 
Braine-le-Comte, Ecaussinnes, Jurbise, Lens, 
Honnelles et Quévy  
Taux d’emploi <= 50% à La Louvière, Boussu, 
Colfontaine, Quaregnon, Quiévrain, Hensies 
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Bassin Hainaut-Centre (57,2% en 
Wallonie). 

 
 Une évolution à la hausse de 0,8% par 

rapport à la moyenne 2015. 
 

 
 

 
Les indicateurs du marché de l’emploi 

Source : Walstat, moyenne annuelle 2015 
 Taux d’activité 

(Pop active/pop 
en âge de 
travailler) 

Taux d’emploi 
Pop active 

occupée/pop en 
âge de travailler 

Taux de 
demande 
d’emploi 
(DEI/ pop 

active) 

Bassin Hainaut-
Centre 

              64,6% 52,8% 18,3% 

Wallonie               67,5% 57,2% 15,4% 
 

 

 

1.2.2. La situation de l’emploi dans le Bassin Hainaut-Centre  

 La situation de l’emploi salarié dans le Bassin Hainaut-Centre 

En 2016, 9.771 entreprises sont actives dans le bassin Hainaut-Centre et comptent 
128.308 emplois salariés (12% de l’emploi wallon) 

Une évolution à la hausse de l’emploi salarié dans le Bassin Hainaut-Centre, entre 2015 et 
2016 :  

+ 0,5% (+ 1,3% en Wallonie) 

 
Des secteurs clés … 

Positionnement des secteurs d’activités selon le nombre de postes de travail salarié, leur évolution 2015-2016 et l’indice 

de spécialisation –Bassin Hainaut-Centre 
Source : ONSS, statistique décentralisée ; calculs Instance BEFE Hainaut-Centre, 2017 
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 TOP 5 des secteurs les plus importants en termes d’emplois salariés 

 

✓ La santé humaine et action sociale (25.584 postes ; IS : 1,2 ; Evolution : +3 %) 

✓ L’enseignement (18.747 postes ; IS : 1,2, Evolution : -1%)         

✓ L’administration publique (15.955 postes ; IS : 1,1 ; Evolution : -2%) 

✓ Le commerce (14.807 postes ; IS : 0,9 ; Evolution : +4%) 

✓ L’industrie manufacturière (12.510 postes ; IS : 0,8 ; Evolution : -5%)        

On peut également pointer … 

✓ Hébergement et restauration (3.414 postes ; IS :0,9 ; Evolution : +8%)  

✓ Industries extractives (691 postes ; IS : 3 ; Evolution : +5%) 

✓ Activités extra territoriales (458 postes ; IS :7,8 ; Evolution : +3%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités de services 
administratifs et de soutien; 

10.049

Activités financières et 
d'assurance; 1.588

Activités immobilières; 738

Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques; 2.811

Administration 
publique; 15.955

Agriculture, sylviculture et pêche; 
251

Arts, spectacles et activités 
récréatives; 1.623

Autres activités de 
services; 2.251

Commerce; réparation de 
véhicules automobiles et de 

motocycles; 14.807

Construction; 7.629

Enseignement; 18.747

Hébergement et 
restauration; 3.414

Industrie manufacturière; 12.510

Information et 
communication; 1.649

Production et distribution 
d'eau; assainissement, 

gestion des déchets et …

Santé humaine et action sociale; 
25.584

Transports et entreposage; 5.801

0

1

2

-9% -7% -5% -3% -1% 1% 3% 5% 7% 9%

Hors graph. 
 Activités extra-territoriales : 458 

postes, +3%, IS : 7,8 

Production et distribution d'électricité, de gaz, 

de vapeur et d'air conditionné : 464 postes ; -

18% ;IS :0,67 

Industries extractives : 691 postes ; 5% ; 

IS :3,04 

Indice de spécialisation 

Evolution 2015-2016 
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 L’emploi indépendant dans le Bassin Hainaut-Centre (2016) 

 

Au 31 décembre 2016, 
34.356 indépendants sont 
actifs sur le Bassin Hainaut-
Centre 
 
Une évolution à la hausse de 
l’emploi indépendant dans le 
Bassin Hainaut-Centre entre 
2015 et 2016 : + 2,4% (+2% 
en Wallonie).  

 

             
 
                                 Evolution de l’emploi indépendant par activité 2016 

INASTI 2015, calculs bassin Hainaut-Centre, 2017 

  Indépendants 
et aidants 
Bassin HC 

2016 

Evolution 
2015-2016 

en % 
Bassin HC 

Evolution 
2015-2016 

en % 
Wallonie 

Agriculture 2.481 6% 4% 

Pêche 13 8% 4% 

Industrie et artisanat 6.566 3% 2% 

Commerce 11.187 0% -1% 

Professions libérales 11.171 5% 5% 

Services 2.781 1% -1% 

Divers 157 -28% -28% 
 

 

1.2.3. Les demandeurs d’emploi du Bassin Hainaut-Centre1 

En 2016, le Bassin Hainaut-Centre compte en 
moyenne, 37.365 DEI 
 
 Une évolution à la baisse de la demande 

d’emploi de 5,7% entre 2015 et 2016. 
 
Les indicateurs qui caractérisent la demande 
d’emploi : 
✓ Une légère majorité masculine : 52,8 % 

des DE sont des hommes contre 52,7% en 
2015 
 

✓ Un public d’âges contrastés : 20,3% sont 
âgées de moins de 25 ans contre 24,4% en 

2015 et 24,7% ont 50 ans et plus, même 
proportion qu’en 2015 

 
 

✓ Public peu qualifié : 49,4% disposent au 
plus du diplôme de l’enseignement 
secondaire du second degré contre 50,6% 
en 2015 

 
 

Taux de demande d’emploi moyenne annuelle 2015 
Source : Walstat, moyenne annuelle 2015 

Bassin Hainaut-Centre 
Taux de demande d’emploi des hommes : 18,2% 
Taux de demande d’emploi des femmes : 18,4% 

18,3% 

Wallonie 15,4% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Source : Le Forem, Moyenne 2016, Calculs Instance BEFE Hainaut-Centre, 2017 
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1.3. Que retenir ?  

 

De manière générale, le contexte socio-économique du Bassin Hainaut-Centre s’est amélioré 
en comparaison avec la situation analysée dans notre rapport 2016.  
 
Les principaux indicateurs ont en effet évolué favorablement :  
 
- La population du Bassin est en légère hausse.  
 
- Le taux d’emploi évolue positivement même s’il reste en dessous de la moyenne wallonne 
et que des disparités importantes persistent sur le territoire.  
 
- L’emploi salarié a progressé de 0,5% (1,3% en Wallonie) par rapport à 2015. Le secteur de la 
santé humaine et de l’action sociale reste le secteur le plus pourvoyeur d’emplois sur notre 
Bassin et affiche une progression de 3% de l’emploi salarié par rapport à 2015. Notons 
toutefois que 3 des 5 secteurs d’emploi les plus importants du Bassin connaissent une légère 
diminution du nombre d’emplois salariés.  
 
- L’emploi indépendant connaît une hausse par rapport à 2015 et légèrement supérieure à 
celle constatée en Wallonie.  Le Commerce et les professions libérales restent les branches 
d’activités les plus représentées en termes d’emplois indépendants sur notre Bassin.  
 
- Enfin, la demande d’emploi est en baisse de 5,7 % ; le public peu qualifié représente toujours 
la moitié de cette demande d’emploi même si son pourcentage est en légère baisse.  
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Diagnostic 
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2.1. Introduction  

 

2.1.1. Méthode de travail 

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a opté pour une approche sectorielle couplée à une 

méthode de travail permettant d’assurer un équilibre entre l’analyse des données objectives 

et la prise en compte de l’expertise des acteurs de terrain.  

 

Pour ce faire, notre Instance a d’abord choisi d’axer son diagnostic sur les secteurs d’activités 

prioritaires par rapport aux besoins du marché.  Avec la volonté d’articuler le développement 

économique et les politiques d’enseignement et de formation sur le Bassin, l’Instance Bassin 

EFE a principalement pris en compte les secteurs mis en évidence dans les plans stratégiques 

de redéploiement socio-économique du territoire (Conseil de développement Cœur du 

Hainaut et Task Force « Duferco » Région du centre).   

 

Dans cette logique, l’Instance Bassin EFE a identifié 6 secteurs prioritaires pour le Bassin 

Hainaut-Centre, qui ont fait l’objet d’une analyse complète et de recommandations dans le 

cadre des rapports analytiques et prospectifs 2015 et 2016 : 

✓ Construction (Eco-construction, Construction durable, ...) 

✓ Industrie (Ecologie Industrielle, Agro-alimentaire, ...) 

✓ Logistique et transport 

✓ Services aux personnes (Santé et Action sociale) 

✓ Tourisme/Horeca/Industries culturelles et créatives 

✓ Nouvelles technologies de l’information et de la Communication 

 

Pour le rapport analytique et prospectif 2017, les travaux de l’Instance Bassin EFE se sont 

ouverts aux autres secteurs d’activités traduisant la volonté de notre Instance de proposer un 

diagnostic couvrant l’ensemble de l’offre de formation et d’enseignement du Bassin Hainaut-

Centre.  

 

Pour chacun des secteurs, l’établissement du diagnostic, l’identification des thématiques 

communes et des pôles de synergie sont construits à partir de groupes de travail sectoriels 

largement ouverts à l’ensemble des acteurs représentant les trois sphères enseignement, 

formation et emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

2.1.2. Missions et composition des groupes de travail sectoriels 

 

 Composition des groupes de travail : 

 

▪ Des membres de l’Instance Bassin EFE, de ses Chambres Emploi Formation et de sa 

Chambre Enseignement ou des personnes ressources désignées par ceux-ci pour leurs 

compétences par rapport aux secteurs abordés. 

▪ Des représentants d’entreprises du territoire et des fonds sectoriels. 

 

 Mission : faire remonter à l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre des propositions :  

 

▪ En matière d’orientation de l’offre, identifier les thématiques communes reprenant 

notamment les secteurs et métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières 

de formation et d’enseignement sur le Bassin.  

▪ En matière de développement de projets communs, et à partir des thématiques 

communes, identifier les pôles de synergie qui pourraient être mis en place sur le 

Bassin. 
 

Remarque :  Depuis 2016, l’actualisation des diagnostics des secteurs Construction et 

Industrie s’appuie sur l’expertise des membres des Comités de pilotage des Pôles de 

Synergie développés sur ces 2 secteurs.  

 

2.1.3. Outils d’aide à la décision 

Afin d’alimenter les participants et de garantir l’objectivation des débats, l’Instance Bassin EFE 

articule systématiquement les travaux des groupes sectoriels autour de trois outils d’aide à la 

décision : 

 

• Une analyse sectorielle complète de l’ensemble des données disponibles :  

présentation des données chiffrées liées au marché du travail, à la demande d’emploi, 

à l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle, ...  

 

• Des matrices de positionnement des métiers, qui permettent un premier essai de 

croisement des différentes données présentées.  

 

✓ La première matrice classe les métiers du secteur en croisant l’offre de formations 

dispensées sur notre territoire et l’attractivité du métier sur le marché de l’emploi 

wallon.  

 

✓ La seconde matrice positionne les métiers du secteur en croisant l’attractivité du 

marché de l’emploi et la fréquentation des filières données sur le Bassin Hainaut-
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Centre.  Les métiers de cette matrice sont classés sur base de leur attractivité sur le 

marché de l’emploi wallon et en fonction d’un ratio opportunités d’emploi sur le 

Bassin/effectifs en formation sur le Bassin.   

 

Notons que l’objectif de ces matrices est bien de servir de point de départ au débat avec les 

acteurs de terrain.  Les croisements des données emploi et formation, dans l’état actuel des 

rapports prospectifs et analytiques, sont des exercices délicats dont le résultat doit être 

interprété avec les plus grandes réserves. Ces outils ne sont pas pertinents sans l’analyse 

qualitative complémentaire des acteurs de terrain qui participent à nos ateliers sectoriels. 

 

• Des cartographies de l’offre d’enseignement et de formation professionnelle par 

métiers, qui apportent une plus-value considérable en matière de réflexion sur la 

structuration de l’offre d’enseignement et de formation sur un territoire.  

 

2.1.4. Agenda de travail 

Deux nouveaux secteurs ont été abordés, sur base de la méthodologie précitée, en 2017, et 

font l’objet d’une analyse complète dans le cadre du présent rapport.  Il s’agit des secteurs 

Agronomie/Environnement/Métiers Verts et Commerce/support aux entreprises 

Quatre secteurs, déjà travaillés dans le cadre des rapports analytiques et prospectifs 2015 et 

2016 (Construction, Industrie, Transport et logistique, Service aux personnes), font l’objet 

d’une actualisation dans le rapport 2017. Cette actualisation permet à l’Instance Bassin EFE 

Hainaut-Centre d’adapter certaines de ses priorités en matière de thématiques communes, 

sur base des propositions des membres des ateliers sectoriels ou des Comités de pilotage des 

Pôles de Synergie.   

Enfin, le secteur Horeca-Alimentation/Tourisme/Culture, analysé dans le rapport 2016, n’a pas 

fait l’objet d’une actualisation en 2017. L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre maintient donc 

les recommandations précédemment formulées pour ce dernier secteur.  

2.1.5. Nomenclature ROME V3 

En l’absence d’une nomenclature « secteur/métier » commune de référence pour les 
opérateurs d’enseignement qualifiant, de formation professionnelle et d’emploi, l’Instance 
Bassin EFE Hainaut-Centre a développé, au démarrage de ses travaux, sa propre logique de 
découpage sectoriel et de mise en correspondance des données emploi et 
formation/enseignement. 
 
Sous l’impulsion de l’Assemblée des Bassins, des avancées ont été opérées sur ce plan au cours 
des derniers mois avec l’adoption d’une nomenclature de référence externe commune, le 
ROME V3. Cette nomenclature devrait progressivement s’imposer à l’ensemble des 
opérateurs et des fournisseurs de données. Dès à présent, il a été convenu que les Instances 
Bassin EFE construiraient leur rapport analytique et prospectif 2017 sur base de cette 
nomenclature commune. 
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Pour assurer la cohérence et la continuité des travaux, et notamment des groupes de travail 
sectoriels, qu’elle avait mis en place, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre a cependant 
souhaité maintenir la logique de découpage sectoriel adoptée lors des précédents rapports et 
basée principalement sur les codes métiers REM/ROME5 du FOREM. Néanmoins, les 
recommandations finales, et notamment les secteurs et métiers prioritaires, seront exprimées 
sur base de la nomenclature ROME V3. 
 
En clair, pour autant que ce soit possible, si les diagnostics sectoriels du chapitre 2 sont 
articulés autour des codes métiers REM, les recommandations finales, synthétisées dans le 
chapitre 3 « conclusions et recommandations », sont traduites en ROME V3. 
 

 

2.2. Les secteurs d’activité abordés en 2017 

 

2.2.1. Métiers verts/Agronomie/Environnement 

2.2.1.1. Diagnostic global du secteur 

A partir des informations collectées dans le rapport analytique et prospectif de l’Instance 

Bassin EFE, les premiers éléments de diagnostic du secteur Métiers 

verts/Agronomie/Environnement sur le Bassin Hainaut-Centre sont :  

 Chiffres clés ... 

 

Le secteur Métiers verts/Agronomie/Environnement dans le Bassin Hainaut-Centre, c’est : 

✓ 100 établissements (Secteur Agriculture/Sylviculture/Pêche). 

 

✓ 1.554 postes de travail salarié (soit 1,2% des emplois salariés du Bassin). 

 

 Evolution du nombre de postes salariés entre 2011 et 2015 : +1,2% (+7,8% en 

Wallonie). 

 

✓ Un indice de spécialisation des postes de travail salarié de 0,8 par rapport à la 

Wallonie2. 

 

✓ 2.354 indépendants et aidants (soit 7% du total des indépendants et aidants sur le 

Bassin Hainaut-Centre). 

 

                                                           
2L’indice de spécialisation (IS) rapporte le part des postes de travail salarié du secteur métiers 
verts/agronomie/environnement dans l’ensemble des postes de travail salariés en Hainaut-Centre à la part que 
ce même secteur représente au ni niveau de l’emploi salarié en Wallonie. Un indice supérieur à 1 indique une 
spécialisation (une spécificité) du secteur en Hainaut-Centre par rapport à la Wallonie. 
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 Evolution du nombre des indépendants et aidants entre 2011 et 2015 : + 6% (+ 

3,6% en Wallonie). 

 

✓ Indice de spécialisation des indépendants et aidants de 0,7 par rapport à la Wallonie.  

 

✓ 179 opportunités d’emploi diffusées par le FOREM en 2016, soit 1,3% de l’ensemble 

des opportunités du Bassin Hainaut-Centre. 

 

 Entre 2011 et 2015, les opportunités d’emploi du secteur diffusées par Le 

Forem régressent de 13%. 

 Entre 2015 et 2016, le secteur fait face à une diminution de 9% des 

opportunités d’emploi diffusées par le Forem.  En Wallonie, on constate une 

hausse de 43% des opportunités d’emploi diffusées par le Forem. 

 

✓  Un indice de spécialisation des opportunités d’emploi gérées par le Forem de 0,6 par 

rapport à la Wallonie. 
 

 Tendances du secteur  

 

➢ Le secteur Métiers verts/Agronomie/Environnement est un des secteurs le plus 

faiblement représentés en termes de postes de travail salarié dans le Bassin Hainaut-

Centre et en Wallonie, mais reste un secteur essentiel dans l’économie, notamment 

en termes d’exportation, de création d’activité et de diversification.  

 

✓ Bien que le secteur ne soit pas spécifique au Bassin Hainaut-Centre (Indice de 

spécialisation de 0,8), le secteur reste stable avec une faible progression de 1% de 

l’emploi salarié (+7,8% en Wallonie). 

✓ Le poids du travail indépendant dans le secteur de l’agriculture est important 

puisqu’il représente 7% du total des indépendants dans le Bassin Hainaut-Centre 

et connait une progression de 6% (+3,6% en Wallonie) entre 2011 et 2015. 

 

➢ Faible réserve de main d’œuvre   
 
✓ Peu de demandeurs d’emploi se positionnent sur les métiers verts/ 

agriculture/environnement.  Cependant, aucun métier n’est répertorié dans la liste 
des fonctions critiques en Wallonie. Les métiers de fleuriste et de jardinier sont par 
contre considérés comme critiques en Flandre Occidentale.  

✓ Le rapport tendu entre la réserve de main d’œuvre et les opportunités d’emploi, 
relativement faibles pour le secteur et en régression depuis quelques années, 
renforce encore plus la concurrence entre les demandeurs d’emploi et rend la 
majorité des métiers du secteur peu attractifs. 
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➢ Evolution des métiers   

 

✓ Métiers d’avenir : des métiers émergents, principalement dans le domaine de 

l’environnement, mais des enjeux se situant surtout sur des métiers actuels qui 

évoluent (hybridation ; avec un potentiel de croissance) en fonction de facteurs 

économiques, technologiques, réglementaires, sociétaux, démographiques et 

culturels et politiques. 

✓ L’évolution technologique constitue probablement un des facteurs les plus 

marquants dans le secteur agricole.  L’intellectualisation du métier d’agriculteur se 

rapprochant davantage du chef d’entreprise que de l’ouvrier.  

 

➢ Offre de formation  

 

✓ Agriculture : effectifs importants, en comparaison aux opportunités d’emploi, dans 

des métiers considérés peu ou pas attractifs sur le marché de l’emploi wallon, 

notamment pour les métiers d’éleveur-soigneur de chevaux et de maraîcher-

horticulteur. 

✓ Environnement : pas ou peu d’offres de formation sur le Bassin en dehors du Centre 

de compétence Forem Environnement.   

✓ Peu de formations pour les métiers de catégorie intermédiaire (ex. Technicien en 

agriculture, technicien en horticulture). 

✓ Le SFMQ vient de finaliser un nouveau profil métier pour le valoriste.  

 

 Forces et faiblesses du secteur 

 

Après une présentation des données chiffrées disponibles pour le secteur, les échanges au 

sein du groupe de travail ont permis de mettre en évidence les forces / faiblesses / 

opportunités / menaces3 du secteur Métiers verts/Agronomie/Environnement, tant pour ce 

qui concerne les aspects socio-économiques, que par rapport à des éléments se rapportant à 

l’offre de formation/enseignement et à ses publics cibles. 

                                                           
3 Utilisation de la matrice SWOT ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) qui combine l'étude des 
forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des 
menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. 
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Au niveau des forces, les acteurs de terrain mettent en évidence l’émergence du secteur qui 

bénéficie d’une évolution technologique constante et d’un potentiel d’emplois réel pour les 

personnes passionnées.  Au niveau de l’apprentissage, l’harmonisation des profils de 

formation va faciliter les connexions entre les opérateurs.  Les acteurs de terrain soulignent 

l’importance de la formation qui allie apprentissage théorique et découverte de 

l’environnement de travail. L’évolution des mentalités, avec le retour des consommateurs vers 

les productions locales, et les circuits courts, offre des perspectives de développement du 

secteur et de l’emploi. 

Plusieurs constats sont pointés en ce qui concerne les faiblesses : Méconnu du public, le 

secteur souffre d’une mauvaise image souvent liée aux conditions de travail et salariales.  Le 

secteur est à la recherche de candidats polyvalents et exige des spécialisations et 

compétences de plus en plus élevées alors que les acteurs de terrain pointent des lacunes 

rencontrées dans la maîtrise des savoirs de base et des savoir-être par les élèves/stagiaires. 

Le manque d’accès à la profession reste un défi majeur pour le secteur de l’agriculture. 

Les opportunités sont nombreuses dans le secteur. Le Bassin Hainaut-Centre bénéficie 

d’atouts en termes d’infrastructures pour le domaine équestre avec, notamment, la présence 

de l’hippodrome et de l’ensemble des structures y afférentes. Pour le domaine de 

l’agriculture, les possibilités de développement passent aussi par la création d’activités, la 

diversification et l’évolution des lieux de cultures.  Pour le domaine de l’environnement, les 

 

Forces 

Choix du secteur par passion  

Secteur en développement 

Métiers dans l’air du temps  

Secteur en évolution technologique constante  

Potentiel d’emplois  

Harmonisation des profils de formation 

Centre de formation favorise l’apprentissage théorique et la 

découverte de l’environnement de travail   

Faiblesses 

Conditions de travail  

Renforcement des compétences de base   

Méconnaissance du secteur et des métiers 

(Conditions de travail + salaire) 

Mauvaise image du secteur 

Spécialisation et compétences requises de plus en plus élevées 

Métier du cheval : la formation pas assez adaptée aux réalités de terrain 

Pas d’accès à la profession  

Peu d’articulations intégrées entre opérateurs 

Pas assez de stages en entreprises 

Programmes de formation très spécifiques alors que les profils recherchés 

doivent être polyvalent  
Opportunités 

Métiers du cheval : diversification des postes et opportunités d’emplois 

Hippodrome et structures y afférentes  

Remise à jour des profils SFMQ 

Offre de formation continue très large 

Développement de l’alternance 

Mise en place des CTA 

Collaborations entre opérateurs 

Collaboration Privé/formation 

Evolution des lieux de cultures 

Diversification de l’activité  

Environnement : impact positif des réglementations RW 

Proposer des formations plus polyvalentes  

Menaces 

Accès à la profession inexistant 

Impact des législations 

Public-cible en décrochage scolaire 

Lourdeur administrative pour la modification d’un profil  

Manque de vulgarisation sur des débouchés potentiels 

Dumping social 

Mondialisation influence les marchés 
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acteurs de terrain soulignent l’impact positif des réglementations mises en place par la 

Wallonie, qui vont nécessiter la formation et le recrutement de personnes compétentes dans 

le domaine. Le développement de partenariats est également pointé comme opportunité.  La 

collaboration doit dépasser les frontières.  En effet, à proximité de notre Bassin se trouvent le 

Centre de compétence Forem Formation des Secteurs Verts à Ath et le Centre de Technologies 

Avancées à Gembloux qui propose des formations et du matériel de pointe dans le domaine 

des secteurs verts.  

Au-delà du poids des réglementations dans le milieu de l’agriculture, le dumping social et la 

lourdeur administrative à la création ou l’adaptation des profils de formation constituent les 

principales menaces identifiées pour le secteur. 

 

2.2.1.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur le 

Bassin Hainaut-Centre 

Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous l’ensemble des formations organisées pour le 

secteur Métiers verts/Agronomie/Environnement.  Celles-ci sont mises en lien avec la 

nomenclature métier utilisée par le Forem (ROME 5).  Ce lien permet de visualiser les 

opportunités d’emploi et la situation du métier correspondant aux filières de formation sur le 

marché de l’emploi.  

Remarquons aussi qu’une nouvelle nomenclature apparaît dans cette actualisation 2017 ; il 

s’agit de la classification des métiers en Rome V3, qui sera à terme la nomenclature utilisée 

par l’ensemble des acteurs concernés. 

Concernant la formation, nous dénombrons 30 intitulés de formations différents 

correspondant à 7 métiers dont 3 ont été identifiés par le Forem comme attractifs4 sur le 

marché de l’emploi wallon en 2015. 

5 types d’opérateurs différents dispensent des formations en Métiers 

verts/Agronomie/Environnement ; les données fournies à l’Instance Bassin EFE par les organes 

représentant ces opérateurs sont parfois très différentes :  

 

                                                           
4 Pour mesurer le niveau d’attractivité du marché de l’emploi, plusieurs indicateurs sont combinés :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifié par métier/ le volume d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi 

 

Opérateurs Filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement 9 237 Inscrits 20016-2017 au 3ème degré ( PE + Alternance )

Promotion sociale 3 62 Epreuves intégrées 2015-2016

IFAPME 3 120 Inscrits 2014-2015

CISP 8 161 Inscrits 2015-2016 au 3ème degré ( PE + Alternance )

CDC 4 198 Inscrits 2016 gestion propre - (DE uniquement)
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Détail des métiers et formations5 :  

 

 

                                                           
5 Lignes surlignées en bleu : nouvelles filières en comparaison avec les données 2015 

Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de formation

Opportunités 

d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2015-2016 
Opérateur

Effectifs 

(données 2016)

Effectifs 

(données 2017)

Evolution des 

effectifs 

2016-2017

Attractivité ROME V3

Maraîcher - Horticulteur
Ouvrier qualifié en horticulture Enseignement 79 71 -10%

Technicien en horticulture Enseignement 35 42 20%

Ouvrier en cultures maraichères sous abri et de plein champ Enseignement 0 6

Horticulture maraichère et décorative Promotion sociale 3 0 -100%

Bio-maraîchage, entretien d'espaces verts CISP 8 13 63%

Horticulture CISP 20 29 45%

Maraîchage biologique CISP 10 14 40%

Jardinier d'espaces verts 0 0

Horticulteur spécialisé en aménagement de parcs et jardins Enseignement 14 21 50%

Ouvrier en implantation parcs et jardins Enseignement 14 17 21%

Entrepreneur du jardin IFAPME 80 84 5%

Ouvrier en aménagement d'allées et de parcs Promotion sociale 0 9

Espaces verts CISP 10 0 -100%

Eco-cantonnier CISP 3 0 -100%

Parcs et jardins CISP 12 14 17%

Eleveur-soigneur de chevaux
Agent qualifié dans les métiers du cheval Enseignement 51 54 6%

Complément en technique d'enseignement de l'équitation Enseignement 6 4 -33%

Groom Lad Enseignement 7 5 -29%

Exploitant de manège IFAPME 0 1

Métiers du cheval : préformation CISP 60 48 -20%

Fleuriste
Fleuriste IFAPME 42 35 -17%

Fleuriste Promotion sociale 32 32 0%

Cadre technique de l'environnement

Coordinateur système management environnement CDC 40 46 15%

Technicien en environnement Enseignement 11 17 55%

Manager en valoristation des déchets CDC 53 34 -36%

Agent de maintenance en énergiess renouvelables CDC 31

Conseiller en énergie CDC 80 87 9%

Agent d'entretien et d'assainissement  
Installateur valoriste en électroménager CISP 10 14 40%

Valoriste CISP 24 20 -17%

Vétérinaire 
Assistant vétérinaire Promotion sociale 11 21 91%

Code ROME INCONNU
Guide nature Promotion sociale 5 0 -100%

Assistant éco-rural CISP 16 0 -100%

A1501 

Auxiliaire de vétérinaire

A 12 03 Jardinier

A 14 14 Ouvrier / Ouvrière agricole 

en maraîchage-horticulture

Ouvrier / Ouvrière agricole en 

maraîchage-horticulture

Ouvrier / Ouvrière pépiniériste

D 12 09 Vendeur de fleurs/ 

Fleuriste

K 23 06 Responsable de site de 

traitement des déchets

A 13 03 Chargé d'études 

environnement 

H 13 02 Responsable 

environnement en industrie

F 11 03 Diagnostiqueur 

performance énergétique bâtiment

A 14 07 Élevage bovin ou équin

K2304 Agent de tri des déchets 

46 -37%

2 100%

36 44%

7 -22%

---

--

-

+

+

+

-

16 0%

5 400%

34 -31%
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2.2.1.3. Diagnostic – Thématiques communes  

Deux matrices résultent du croisement des données emploi et formation  

La première classe les formations en fonction de leur organisation sur le territoire et de 

l’attractivité des métiers sur lesquels elles débouchent.  

Matrice 1 – Essai de croisement : Attractivité des métiers et offre de formations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconde matrice classe les formations organisées sur le territoire en fonction de leur 

attractivité et du nombre d’effectifs en formation : les métiers sont classés sur base de leur 

attractivité sur le marché de l’emploi et en fonction d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs 

en formation.  Notons que l’objectif de cette matrice est bien de servir de point de départ au 

débat avec les acteurs de terrain.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les réalités très 

différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et le caractère 

volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité des effectifs 

pour chaque métier. 

Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange     représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes sans pour autant que des recommandations en matière de création de 

Attractivité positive sans formations organisées sur le Bassin 

Hainaut-Centre  

Attractivité négative sans formations organisées sur le Bassin 

Hainaut-Centre  

Attractivité négative avec formations organisées sur le Bassin 

Hainaut-Centre  

Attractivité positive sans formations organisées sur le Bassin 

Hainaut-Centre  

Fleuriste 

Agent d’entretien et d’assainissement 

Cadre technique de l’environnement 

 

Aide agricole saisonnier 

Eleveur spécialisé en production rares 

Sylviculteur 

Polyculteur-éleveur 
 

 

 

 

 

Eleveur-soigneur de chevaux 
Jardinier d’espaces verts 
Maraîcher-horticulteur 
Vétérinaire 

Chargé d’études et de recherches agricoles et aquacoles 

Bûcheron 
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nouvelles filières soient pertinentes. Il s’agit de soutenir ces métiers notamment pour 

maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il peut 

également s’agir de métier pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu des 

formations aux évolutions. 

Matrice 2 – Essai de croisement : Attractivité des métiers et fréquentation des filières  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échanges avec les acteurs participant au groupe de travail ont permis de nuancer ce 

classement, sachant que le quadrant « Attractivité positive - effectifs rares » apparaît comme 

le plus pertinent au regard du travail mené par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et de sa 

mission d’identification des orientations prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de 

formation et d’enseignement.  

Attractivité positive – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier de travail confirment le positionnement du métier repris dans 
ce quadrant, et proposent donc de le retenir dans les listes des thématiques communes, 
métiers prioritaires pour la création de nouvelles filières : 
 

Attractivité positive – Effectifs nombreux 
Attractivité positive – Effectifs rares 

Attractivité négative – Effectifs nombreux Attractivité négative – Effectifs rares 

Fleuriste 

Cadre technique de l’environnement 
Agent d’entretien d’assainissement 

Eleveur-soigneur de chevaux 

Maraîcher-horticulteur 
 

 

Jardinier d’espaces verts 
Vétérinaire 
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- Agent d’entretien et d’assainissement :  Ce code métier reprend notamment le 
métier de Valoriste. Il s’avère relativement attractif sur le marché de l’emploi et 
présente des potentialités réelles de développement pour le futur, la tendance à 
appréhender le déchet comme une matière première devant encore se renforcer. Le 
métier est accessible à des profils peu qualifiés ; si jusqu’à présent il pouvait 
s’apprendre sur le tas, une professionnalisation est indispensable comme le montre 
la récente détermination d’un profil de valoriste au niveau du SFMQ. Dans cette 
optique, un renforcement de l’offre sur le Bassin Hainaut-Centre, actuellement 
limitée aux seuls CISP, paraît pertinente.  

 
 
Attractivité positive - effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier de travail ont souhaité modifier le positionnement d’un métier 
repris dans ce quadrant pour le retenir dans la liste thématiques communes, métiers 
prioritaires pour la création de nouvelles filières : 
 

 Cadre Technique de l’Environnement : Le métier est attractif et offre des opportunités 
d’avenir par exemple via le développement de l’économie circulaire. L’offre de 
formation est essentiellement assurée par le Centre de Compétence en Environnement. 
Les membres de l’atelier sectoriel constatent que les compétences attendues relèvent 
essentiellement de l’enseignement supérieur (bac+3) ; néanmoins il pourrait être 
pertinent de développer une offre de formation intermédiaire sur le Bassin en 
s’appuyant sur l’expertise du Centre de Compétence Environnement.  
 

 Les acteurs en présence valident le positionnement du métier de fleuriste dans ce 
quadrant et ne notent pas d’enjeux particuliers par rapport à celui-ci. 

 

Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier sectoriel proposent de modifier le positionnement d’un métier 

classé dans le quadrant en le retenant dans la liste des thématiques communes sans 

pour autant que des recommandations en matière de création de nouvelles filières 

soient pertinentes. Cela concerne le métier suivant : 

 

- Maraicher-Horticulteur : Si le métier n’est actuellement pas identifié comme 

attractif, il présente néanmoins des potentialités d’avenir avec le développement des 

circuits courts. Il fait ainsi partie de la liste des métiers d’avenir identifiés dans les 

travaux de prospective du FOREM. Les membres de l’atelier souhaitent donc retenir 

ce métier dans la liste des Thématiques Communes sans recommander la création de 
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nouvelles filières car l’offre de formation/enseignement sur le Bassin paraît 

suffisante. Ils encouragent les opérateurs à développer davantage de synergies, 

notamment dans le partage du matériel et des ressources disponibles. Ils souhaitent 

également attirer l’attention des opérateurs de formation/enseignement sur 

l’importance d’adapter les contenus de formation à l’évolution du métier (évolutions 

techniques, impact du numérique, besoins accrus en gestion, marketing, ...) 

 

Les membres de l’atelier de travail n’ont pas émis de remarques particulières par rapport 

au positionnement des autre métiers dans ce quadrant.  Pour les métiers « éleveur-soigneur 

de chevaux » et « jardinier d’espaces verts », ils souhaitent mettre en avant la pertinence 

d’approches de type alternance qui permettent de mieux rencontrer les conditions réelles 

d’exercice des métiers, difficilement reproductibles dans des centres d’enseignement ou de 

formation.  

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

Pas de métiers positionnés. 

Pour ce qui concerne les métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et 

d’enseignement existant sur le Bassin Hainaut-Centre, les membres de l’atelier sectoriel n’ont 

pas relevé d’enjeux particuliers. Ils ont identifié le métier « Arboriste : Grimpeur-Elagueur » 

pour lequel il ne semblait pas exister d’offre de formation spécifique sur le Bassin. Cependant, 

les échanges avec les acteurs de terrain ont mis en évidence une filière de formation, proposée 

par l’IFAPME, non reprise dans les données transmises à l’IBEFE. Pour les membres de l’atelier, 

cette offre est suffisante, et ce d’autant plus que le créneau est limité et qu’il y a déjà 

beaucoup de concurrence sur le marché. 

 

2.2.2.4. Propositions pour le développement de pôles de 

synergie  

Suite à la première séance du groupe de travail « Métiers verts/agronomie/environnement », 

quelques thématiques ont pu être dégagées et pourraient faire l’objet de pôles de synergie 

spécifiques au secteur ou transversaux à plusieurs secteurs : 

➢ Métiers de l’environnement : Réflexion sur le développement de l’offre de 
formation/enseignement du Bassin via des groupes de travail réunissant experts et 
formateurs/enseignants en regard des évolutions technologiques et décrétales. 
 

➢ Image du secteur et des métiers : Développer des actions de mise en valeur du 
secteur avec focus sur la meilleure connaissance de la réalité et la mise en évidence 
du potentiel et des débouchés. 
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➢ Focus Formation en Alternance sur le Bassin Hainaut-Centre : Développer/renforcer 

l’offre de formation en alternance sur certains métiers du secteur pour lesquels cette 
approche semble particulièrement appropriée. 

 
➢ Les savoirs de base et les savoir-être : Projet pilote visant à dégager des approches 

pour améliorer la maitrise de ces compétences dans le chef des élèves et des 
stagiaires. 

 
➢ Articulation de l’offre de formation et d’enseignement sur le territoire : Inventaire 

de l’offre sur le Bassin, développement des collaborations et partenariats, mise en 
lien avec les acteurs de formation continue des travailleurs du secteur. 

 
Un débat sur la priorisation des différentes propositions des pôles de synergie potentiels a 
enfin permis de dégager 3 thématiques qui semblent prioritaires du point de vue des 
participants au groupe de travail sans pour autant que ces priorités puissent être 
hiérarchisées :  
 

✓ Métiers de l’environnement : les membres du groupe de travail insistent sur la 
nécessité d’ouvrir la réflexion à des acteurs pertinents situés en dehors du Bassin 
Hainaut-Centre. 

✓ Image du Secteur et des métiers. 
✓ Articulation de l’offre de formation et d’enseignement sur le territoire : Sur ce point, 

les membres de l’atelier sectoriel insistent tout particulièrement sur la nécessité de 
renforcer les synergies entre les opérateurs et le partage des ressources. 

 
Sur base de ces propositions, l’IBEFE Hainaut-Centre a décidé de retenir le pôle de synergie 

« Métiers de l’environnement : réflexion sur le développement de l’offre de 

formation/enseignement sur le Bassin » comme chantier prioritaire pour notre Instance 

Bassin EFE en insistant sur les deux éléments suivants : 

- La première étape doit être de bien délimiter le champ couvert par le secteur 

« environnement » qui s’avère difficile à circonscrire compte tenu de son caractère 

transectoriel. 

- Développer ce pôle de synergie en lien avec le Conseil de Développement Cœur du 

Hainaut, notamment pour ce qui concerne l’économie circulaire, en veillant 

particulièrement à assurer les interactions entre les niveaux de compétences 

recherchés (main d’œuvre qualifiée et peu qualifiée). 
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2.2.2. Commerce et Support aux entreprises 

2.2.2.1. Diagnostic global du secteur 

A partir des informations collectées dans le rapport analytique et prospectif de l’Instance 

Bassin EFE, les premiers éléments de diagnostic du secteur Commerce et support aux 

entreprises sur le Bassin Hainaut-Centre sont :  

 Chiffres clés ... 

 

Le secteur Commerce et Support entreprises dans le Bassin Hainaut-Centre, c’est :  

✓ 2737 établissements.  

 

✓ 23568 postes de travail salarié (soit 18 % des emplois salariés du Bassin). 

 

 Entre 2013 et 2015, le secteur du commerce et support aux entreprises reste 

stable avec une hausse légère de 1 % (+ 6 % en Wallonie) du nombre de postes 

de travail salarié. 

 

✓ Un indice de spécialisation des postes de travail salarié de 0,9 par rapport à la 

Wallonie6. 

 

✓ 3318 opportunités d’emploi diffusées par le FOREM en 2016, soit 24 % de l’ensemble 

des opportunités du Bassin Hainaut-Centre.  

 

 Entre 2011 et 2015, les opportunités d’emploi du secteur diffusées par le Forem 

régressent de -6,7 % (- 13 % en Wallonie).  

 Entre 2015 et 2016, les opportunités d’emploi du secteur diffusées par le 

Forem progressent de 10 % (9 % en Wallonie).  

 

✓ Un indice de spécialisation des opportunités d’emploi gérées par le Forem de 0,8 par 

rapport à la Wallonie. 
 

 

 Tendances du secteur  

 

➢ Le Commerce et Support aux entreprises sont des secteurs d’activités importants avec 
18% du volume d’emploi salarié total du Bassin (respectivement 10,5% et 7,5%). 

▪ Ils ne représentent toutefois pas une spécificité sur notre territoire avec un 
indice de spécialisation de 0,9. Sur l’ensemble du territoire wallon, les mêmes 
activités représentent 21% de l’emploi salarié total. 

                                                           
6L’indice de spécialisation (IS) rapporte la part des postes de travail salarié du secteur dans l’ensemble des postes de travail salarié en Hainaut-

Centre à la part que ce même secteur représente au niveau de l’emploi salarié en Wallonie.  Un indice supérieur à 1 indique une spécialisation 
(une spécificité) du secteur en Hainaut-Centre par rapport à la Wallonie. 
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▪ Le secteur est stable mais la progression est plus faible (1%) que sur 
l’ensemble de la Wallonie (6%). 
 

➢ Au niveau des opportunités d’emploi, le secteur confirme son importance avec un 
volume de 24% de l’ensemble des opportunités gérées par le Forem pour le Bassin. 

▪ Alors que le secteur montrait une régression (-6,7%) entre 2011 et 2015, on 
remarque une inversion de la tendance pour la dernière année d’analyse qui se 
marque notamment entre 2015 et 2016 par une évolution positive des 
opportunités d’emploi de 10% sur notre territoire (même tendance en 
Wallonie avec 9%). 
 

➢ De nombreux demandeurs d’emploi sont positionnés sur les métiers de la vente. Tous 
ne sont pas considérés comme attractifs, et la concurrence entre demandeurs 
d’emploi sur ces métiers est élevée. 

▪ Les fonctions critiques sont peu nombreuses en Wallonie et se trouvent 
majoritairement sur le secteur de la vente (Attaché commercial en biens 
d'équipement professionnels, Attaché commercial en services auprès des 
entreprises, Télévendeur). Le technicien des services comptables est la seule 
fonction critique du support aux entreprises. Les opportunités sont plus 
importantes en Flandre et dans le département du Nord de la France. 

 
➢ L’évolution du secteur et des métiers se situe sur deux tendances qui peuvent 

apparaître comme opposées, à savoir d’un côté l’e-commerce et de l’autre le 
développement de filières courtes et locales. 

▪ Pas de nouveaux métiers émergeants mais des enjeux se situant surtout sur 
des métiers actuels qui évoluent. 
 

➢ L’offre de formation est importante :   
▪ Celle-ci couvre bien les métiers attractifs (les formations non-dispensées 

concernent moins les opérateurs de l’IBEFE).  
▪ Néanmoins, nous dénombrons encore beaucoup d’effectifs dans des 

formations menant à un métier peu attractif (principalement dans le support 
administratif aux entreprises). 

▪ Peu de formations et offres d’emploi en lien avec les évolutions attendues pour 
le secteur. 

 
 Forces et faiblesses du secteur 

 

Après une présentation des données chiffrées disponibles pour le secteur, les échanges au 

sein du groupe de travail ont permis de mettre en évidence les 

forces/faiblesses/opportunités/menaces7 du secteur Commerce et Support aux entreprises, 

tant pour ce qui concerne les aspects socio-économiques, que par rapport à des éléments se 

rapportant à l’offre de formation/enseignement et à ses publics cibles.

                                                           
7 Utilisation de la matrice SWOT ou AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) qui combine l'étude des 
forces et des faiblesses d'une organisation, d'un territoire, d'un secteur, etc. avec celle des opportunités et des 
menaces de son environnement, afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. 
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Pour les membres de l’atelier sectoriel, les forces du secteur se situent à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, l’offre de formation, qui est diversifiée et polyvalente. Elle offre des 

possibilités de choix variés pour les demandeurs d’emploi en fonction de leurs intérêts et de 

leurs besoins. Dans ce cadre, la formation en entreprise apparaît comme primordiale pour le 

stagiaire qui aura la possibilité d’affiner son choix au travers du stage avant d’intégrer le 

marché de l’emploi. Ensuite, le secteur présente de réelles possibilités de formations et 

d’emplois pour un public plus fragilisé. Le commerce, particulièrement au travers du 

développement de filières courtes, pourrait favoriser l’emploi local. Enfin, au niveau de la 

vente, le secteur se développe et évolue dans deux directions très différentes offrant 

chacune des possibilités de création d’emploi :  le développement de l’e-commerce d’une 

part et les filières courtes et locales d’autre part. 

En ce qui concerne les faiblesses et menaces, les acteurs de terrain pointent le manque de 

prise en compte des évolutions du secteur (e-commerce ou omniprésence de l’informatique) 

dans les programmes de formation. En vente, la formation souffre d’une image « facile » et 

la fragilité du public et son faible niveau de maîtrise des compétences de base sont 

problématiques. Les difficultés pourraient encore être accentuées par les évolutions 

attendues du secteur qui feront de plus en plus appel à l’outil informatique diminuant ainsi 

les chances d’insertion des publics les plus précaires et favorisant la délocalisation de 

l’emploi (e-commerce). 

Néanmoins le développement du commerce en ligne et des nouvelles technologies reste 

source d’opportunités tant au niveau de l’emploi que de la formation. De nouveaux métiers 

apparaissent et ouvrent le champ de la formation tant en termes de compétences que de 
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connexions intersectorielles (commerce et logistique par exemple). L’orientation des publics 

devra tenir compte de ces évolutions et les visibiliser auprès des publics en orientation. 

Notons aussi que le secteur n’échappe pas à la problématique des langues qui, bien que 

nécessaires sur le marché de l’emploi, font défaut dans le parcours de formation du candidat. 

Enfin une menace concerne plus spécifiquement l’enseignement de plein exercice qui voit le 

cours de gestion disparaître du programme. Cette suppression fragilise les candidats formés 

qui voudraient s’installer en tant qu’indépendant en ne possédant pas les base de la gestion 

d’un commerce. 

2.2.2.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur le 

Bassin Hainaut-Centre 

Nous retrouvons dans le tableau ci-dessous l’ensemble des formations organisées pour le 

secteur du commerce et du support aux entreprises.  Celles-ci sont mises en lien avec la 

nomenclature métier utilisée par le Forem (ROME 5).  Ce lien permet de visualiser les 

opportunités d’emploi et la situation du métier correspondant aux filières de formation sur le 

marché de l’emploi.  

Remarquons aussi qu’une nouvelle nomenclature apparaît dans cette actualisation 2017, il 

s’agit de la classification des métiers en Rome V3, qui sera à terme la nomenclature utilisée 

par l’ensemble des acteurs concernés. 

Concernant la formation, nous dénombrons 69 intitulés de formations différents 

correspondant à 30 métiers dont 17 ont été identifiés par le Forem comme attractifs8 sur le 

marché de l’emploi wallon en 2015. 

6 types d’opérateurs différents dispensent des formations en Commerce et support aux 

entreprises ; les données fournies à l’Instance Bassin EFE par les organes représentant ces 

opérateurs sont parfois très différentes :  

 

 

 

                                                           
8 Pour mesurer le niveau d’attractivité du marché de l’emploi, plusieurs indicateurs sont combinés :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifié par métier/ le volume d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi 

 

Opérateur Filières Effectifs Unités de comptage 

Enseignement 10 1741 Inscrits au 15 janvier 2017 

Forem 15 389 Inscrits 2016 

IFAPME 14 540 Inscrits 2015-2016 

Promotion sociale 9 351 Inscrits à l'épreuve intégrées 2015-2016 

Centre de compétence 7 105 Inscrits 2016 

CISP 15 488 Inscrits 2015 
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Détail des métiers et des formations : 

 

 

Libellés métiers Rem5 Libellé Formation
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Libellés métiers Rome V3

Support entreprises

Agent administratif d'entreprise EMPLOYE ADMINISTRATIF 297 29% 72 -21% Forem - Agent administratif

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF JUNIOR 15 25% Forem

Employé administratif 38 36% CISP

Employé secrétariat bureautique 37 23% CISP

Préformation en tâches administratives 68 42% CISP

EMPLOYE DE SERVICE 31 7% Promotion sociale

EMPLOYÉ DE SERVICE 14 -13% Forem

Assistant/assistante de direction ASSISTANT DE PME 52 33% 26 86% Forem ++ Assistante de direction

ASSISTANT EN RESSOURCES HUMAINES 12 -14% CDC

ASSISTANT DE L'ADMINISTRATION DU PERSONNEL 22 83% Forem +++

Secrétaire bureautique polyvalent/polyvalente SECRETAIRE 122 6% 28 -24% Forem + Secrétaire

Secrétaire bureautique spécialisé/spécialisée SECRETAIRE MEDICAL 40 -7% 12 0% Forem + Secrétariat comptable

SECRETARIAT MEDICAL 38 -17% Promotion sociale Secrétariat et assistanat médical ou médico-social

TECHNIQUES DE SECRETARIAT JURIDIQUE-CONV Promotion sociale

TECHNIQUES DE SECRÉTARIAT JURIDIQUE Forem

Conseiller/conseillère en emploi et insertion 

professionnelle CONSULTANT EN INTERIM 11 38% Forem ++ Conseilé en emploi et insertion socioprofessionnelle

CONSULTANT EN INTERIM CDC

Transcripteur dactylographe (encodeur) OPERATEUR DE SAISIE (ENCODEUR) 7 133% 8 60% Promotion sociale --- Opérateur de saisie

Technicien de maintenance en informatique TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 17 55% 55 72% Promotion sociale --- Technicien de maintenance en informatique

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE 22 83% Forem

Technicien en informatique 25 47% Enseignement

Nettoyeur/nettoyeuse de locaux et de surfaces TECHNICIEN DE SURFACE 259 7% 29 -26% Forem --- Technicien de surface

AG EN TECH DE NETT PAR MACH 34 21% Promotion sociale

Agent de nettoyage 29 93% CISP

Technicien de surface et nettoyage industriel et 

haute-pression CISP

Auxiliaire polyvalente en collectivité (nettoyage, 

cuisine et repassage) CISP

Nettoyage industriel 49 CISP

Agent de sécurité et de surveillance

Assistant aux Métiers de la prévention et de la 

sécurité 55 90% 78 20% Enseignement ++ Agent de sécurité

Technicien des services administratifs Technicien de bureau 60 -38% 306 -7% Enseignement - Assisstant de gestion administrative

TECHNICIEN DE BUREAU 40 -32% Promotion sociale Assistant administratif

TECHNICIEN EN BUREAUTIQUE 57 111% Promotion sociale

Technicien des services comptables Technicien en comptabilité 89 -26% 441 13% Enseignement +++ Comptable

Comptable 34 26% IFAPME

AIDE-COMPTABLE 16 -33% Forem

TECHNICIEN EN COMPTABILITE 31 -14% Promotion sociale

APPLICATIONS COMPTABLES INFORMATISEES Forem

MODULAIRE GESTION Forem
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Libellés métiers Rem5 Libellé Formation
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Libellés métiers Rome V3

Agent d'accueil Auxiliaire administratif et d'accueil 97 8% 290 -4% Enseignement -- Agent d'acceuil

Complément en accueil 21 200% Enseignement

Agent d'accueil 41 46% CISP

Travaux de bureau - Acceuil 27 35% CISP

EMPLOYÉ ADMINISTRATIF D'ACCUEIL Forem

ROM Inconnu MODULAIRE BUREAUTIQUE 83 -12% Forem

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Forem

GESTION DE PROJETS 41 32% CDC

Commerce

Vendeur en produits frais (commerce de gros) Technicien commercial 9 -59% 81 11% Enseignement - Vendeur en produite frais - aliementation générale

Vendeur en produits frais (commerce de détail) Commerçant - Détaillant 240 53% 126 -5% IFAPME - Vendeur grossiste en produits frais

Vendeur en alimentation générale Négociant en cycles 108 48% 3 -63% IFAPME --- Vendeur en animalerie

Vendeur en produits utilitaires (outillage, bricolage, 

droguerie...)

Vendeur en boucherie, charc. et plats prép. à 

emporter - Prép. en boucherie dét. prod. frais 57 -14% 9 -18% IFAPME - Vendeur en produits culturel et ludique

Vendeur en équipement du foyer VENDEUR EN MAGASIN 78 -65% 57 68% Promotion sociale -- Vendeur en articles de sport

Vendeur en équipement de la personne Acceuil - vente 197 15% 14 0% CISP -- Vendeur en équipement du foyer

Vendeur en articles de sport et de loisirs de plein air Vendeur (-euse) en boutique spécialisée 21 600% 37 164% CISP -- Vendeur en accessoires de la personne

Vendeur en produits culturels et ludiques Vente au comptoir 28 -24% CISP -- Animatrice de vente

Vendeur en articles de luxe (non alimentaires) Vente au comptoir 31 -39% 26 160% CISP ++++

Animateur/animatrice de vente Vendeur 70 233% 316 -12% Enseignement +++

VENDEUR EN MAGASIN 9 -31% Forem

Conseiller vente en magasin 23 Forem

Etalage Vente 62 CISP

Vente en gros et au détail 12 CISP

Complément en technique de vente 8 -20% Enseignement

Employe polyvalent en vente, communication, 

bureautique 30 CISP

Dirigeant de PME/PMI Gestionnaire de très petites entreprises 2 -71% 175 4% Enseignement + Responsable de PME

Formation accélérée à la gestion 120 -32% IFAPME

Cours de gestion 14 IFAPME

Connaissance gestion de base 16 Forem

Chef de rayon produits frais Responsable de rayon 10 25% 7 17% IFAPME + Chef de rayon produits frais

Chef de rayon hors produits frais 6 -57% ++ Chef de rayon produits non alimentaires

Attaché commercial en biens d'équipement 

professionnels DELEGUE COMMERCIAL 71 -37% 5 -58% CDC ++++

Attaché commercial en biens d'équipement 

professionnels

Attaché commercial en biens intermédiaires et 

matières premières Agent commercial 24 9% 20 -26% IFAPME ++++

Conseiller commercial  en biens intermédiaires et 

matières premières auprès des entreprises

Attaché commercial en biens de consommation 

auprès des entreprises RESPONSABLE STRATEGIE COMMERCIALE (EXPLORT) 74 64% 15 36% CDC ++++

Délégué commercial en biens de consommation 

auprès des entreprises

Attaché commercial en services auprès des 

entreprises 53 -27% ++++

Délégué commercial en services auprès des 

entreprises

Représentant/représentante à domicile 81 -11% ++++ Conseiller vendeur à domicile

Transacteur en immobilier Agent immobilier 30 36% 66 2% IFAPME ++++ Agent immobilier

Représentant/représentante en véhicules Conseiller commercial en automobile 62 158% IFAPME + Agent de comptoir en location de véhicules

RECEPTIONNAIRE AUTOMOBILE CDC + Vendeur automobile

VENDEUR AUTOMOBILE Forem

Négociant en véhicules d'occasion 8 33% IFAPME +

Directeur de magasin Gestionnaire d'un point de vente 55 2% 66 14% IFAPME +++ Directeur / Directrice de grand magasin

Gestionnaire d'un salon de toilettage canin 34 -8% IFAPME

Employé/employée de libre-service CAISSIER-REASSORTISSEUR 136 -11% Forem --- Caissier / Caissière en libre-service

Hôte/hôtesse de caisse de libre-service CAISSIER-REASSORTISSEUR 136 -18% 12 -52% CDC --- Employé en approvisionnement de rayon

Télévendeur/télévendeuse Opérateur/trice de centre de contact 54 -25% 18 64% CISP +++ Téléopérateur

ROM Inconnu Herboriste 32 IFAPME

Cordonnier chausseur 1 IFAPME

Modulaire bureautique 9 CDC

Assistant import -export 11 CDC

Modulaire secrétariat 2 Forem
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2.2.2.3. Diagnostic – Thématiques communes 

 

La matrice classe les formations organisées sur le territoire en fonction de leur attractivité 

et du nombre d’effectifs en formation : les métiers sont classés sur base de leur attractivité 

sur le marché de l’emploi et en fonction d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs en 

formation.  Notons que l’objectif de cette matrice est bien de servir de point de départ au 

débat avec les acteurs de terrain.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les réalités très 

différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et le caractère 

volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité des effectifs 

pour chaque métier. 

Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange     représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes sans pour autant que des recommandations en matière de création de 

nouvelles filières soient pertinentes. Il s’agit de soutenir ces métiers notamment pour 

maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il peut 

également s’agir de métier pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu des 

formations aux évolutions. 

Essai de croisement : Attractivité des métiers et fréquentation des filières  
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Notons que les opérateurs de la formation ou de l’enseignement qualifiant n’organisent pas 

de formations sur certains métiers du secteur considérés comme attractif par le Forem (la 

majorité de ces métiers concernent l’enseignement supérieur) : 

 

• Agent/agente d'enquêtes ; 
• Agent/agente d'application des règles financières publiques ; 
• Conseiller/conseillère de clientèle bancaire ; 
• Rédacteur/rédactrice juridique en assurances ; 
• Conseiller/conseillère en assurances ; 
• Technicien souscripteur/technicienne souscriptrice d'assurances ; 
• Responsable des ventes ; 
• Cadre de gestion administrative des ventes. 

 

 

Les échanges avec les acteurs participant au groupe de travail ont permis de nuancer ce 

classement, sachant que le quadrant « Attractivité positive - effectifs rares » apparaît comme 

le plus pertinent au regard du travail mené par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et de sa 

mission d’identification des orientations prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de 

formation et d’enseignement.  

Attractivité positive – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier de travail confirment le positionnement des métiers repris dans 
ce quadrant, qu’ils proposent donc de retenir dans les listes des thématiques communes, 
métiers prioritaires pour la création de nouvelles filières. Cela concerne les métiers 
suivants : 
 

- Chef de rayon :  Le métier est attractif et l’offre de formation est peu développée. 
Les membres de l’atelier sectoriel relaient une demande du marché par rapport à des 
professionnels capables de gérer de manière autonome un rayon en prenant en 
charge l’ensemble des aspects (gestion des achats, des stocks, politique de marketing 
et de promotion, ...). Il paraît donc pertinent que l’IBEFE Hainaut-Centre soutienne la 
création d’une offre de formation/enseignement « manager de rayon » qui pourrait 
répondre à cette nouvelle tendance.  
 

- Télévendeur : Pour les membres de l’atelier sectoriel, il semble pertinent d’envisager 
le développement d’une offre spécifique de vendeur spécialisé dans l’E-commerce. 
Le métier n’est pas couvert alors que le secteur se développe très fortement et que 
les perspectives d’avenir sont très favorables avec des assouplissements attendus au 
niveau de la législation du travail. Les membres de l’atelier sectoriel soulignent 
également l’intérêt de faire des liens avec des compétences complémentaires, 
notamment la logistique ou le web design. 
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- Vendeur détaillant en produits frais : Les opportunités d’emploi sont nombreuses 
mais le métier de vendeur reste globalement peu attractif car la réserve de main 
d’œuvre est conséquente. Les membres de l’atelier sectoriel constatent cependant 
qu’un segment de la vente, en l’occurrence la vente en produits frais, est peu couvert 
au niveau de l’offre de formation et d’enseignement du Bassin alors qu’il correspond 
à une demande des entreprises. Ce métier requiert des compétences spécifiques 
(règles d’hygiène et de sécurité alimentaire). Ils proposent donc de retenir le vendeur 
en produits frais dans la liste des thématiques communes. 

 
 Les membres de l’atelier sectoriel souhaitent attirer l’attention des opérateurs de 

formation et d’enseignement par rapport au métier de « Vendeur » classé dans le 

quadrant, pour lequel ils relèvent des enjeux importants en termes d’adaptation des 

contenus de formation :  

 

- Vendeur :  Les opportunités d’emploi diffusées par le FOREM sont nombreuses mais 
le métier est globalement peu attractif. L’offre de formation et d’enseignement est 
conséquente, il n’apparaît donc pas pertinent de la renforcer davantage à l’exception 
de la vente spécifique en produits frais. Les membres insistent cependant sur 
l’importance d’adapter les contenus de formation à l’évolution des métiers. Dans ce 
contexte, l’intégration de 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 
Management et Commerce pour permettre l’acquisition de certaines compétences 
complémentaires susceptibles de renforcer l’employabilité des personnes formées 
dans la vente. 
 

 Bien que le croisement des données objectives mette en évidence un rapport tendu 

entre les effectifs en formation et les opportunités d’emploi sur le Bassin, les membres 

de l’atelier ne retiennent pas dans la liste des thématiques communes, les métiers 

suivants :  

 

- Secrétaire bureautique polyvalent(e) : Les membres estiment que la rareté des 

effectifs en formation pour ce métier doit être tempérée par l’offre de formation et 

d’enseignement importante rattachée au métier « Technicien des Services 

Administratifs » qui peut être également pertinente pour le Secrétaire bureautique 

polyvalent. De plus, ils notent que les besoins se situent à des niveaux de compétences 

supérieurs à ceux pour lesquels l’Instance Bassin est compétente, et qu’une offre 

d’enseignement supérieur pour ce métier existe sur le Bassin. 

 

- Attaché commercial : Même si l’offre de formation/enseignement est peu développée 

sur le Bassin, les membres de l’atelier estiment qu’elle est suffisante. Les difficultés de 

recrutement récurrentes s’expliquent principalement par des conditions de travail 

difficiles et des attentes pointues en termes de compétences attendues (maîtrise des 

langues étrangères, connaissances techniques spécifiques par rapport au produit à 

promotionner).  
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- Représentant en véhicules : Les membres de l’atelier sectoriel estiment qu’il n’est pas 

pertinent de développer l’offre de formation/enseignement par rapport à un métier 

pour lequel le niveau de compétence attendu se situe principalement dans 

l’enseignement supérieur. Ils signalent encore que le Centre de Compétence 

Management et Commerce à Gosselies propose des formations (vendeur en 

showroom, ...) qui sont accessibles ou pourraient être délocalisées sur le Bassin si 

besoin.  

 
 
Attractivité positive - effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier de travail ont souhaité modifier le positionnement de deux 
métiers repris dans ce quadrant pour les retenir dans la liste des thématiques 
communes, métiers prioritaires pour la création de nouvelles filières : 
 

 Secrétaire bureautique spécialisé (secrétariat juridique) : Le métier est attractif, et les 
membres de l’atelier sectoriel notent que l’offre de formation et d’enseignement sur le 
Bassin Hainaut-Centre couvre uniquement le champ du secrétariat médical. Ils estiment 
que le développement d’une offre dans le domaine juridique pourrait s’avérer judicieuse 
et proposent donc de reprendre le métier dans la liste des thématiques communes du 
Bassin. 
 

 Agent de sécurité et de surveillance : Le métier est attractif, les opportunités d’emploi 
diffusées par le FOREM sont à la hausse. L’offre de formation et d’enseignement est 
faiblement pourvue, une seule filière ayant été identifiée au niveau de l’enseignement 
qualifiant. Dans un contexte sociétal où les enjeux sécuritaires sont de plus en plus 
présents, les membres de l’atelier sectoriel plaident pour le renforcement de l’offre 
d’enseignement et de formation sur le Bassin Hainaut-Centre.   

 

 Les acteurs en présence valident le positionnement des autres métiers dans ce quadrant 
et ne notent pas d’enjeux particuliers par rapport à ceux-ci notamment car ils estiment 
que les compétences attendues relèvent davantage de l’enseignement supérieur.  

 

Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier sectoriel souhaitent attirer l’attention des opérateurs de 

formation et d’enseignement par rapport à deux métiers classés dans le quadrant pour 
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lesquels ils relèvent des enjeux importants en termes d’adaptation des contenus de 

formation :  

 

- Technicien des services administratifs – agent administratif : Il s’agit de métiers pour 

lesquels il y a des opportunités d’emploi mais la réserve de main d’œuvre est 

importante et alimentée par une offre de formation et d’enseignement abondante sur 

notre Bassin. L’analyse des opportunités d’emploi diffusées par le FOREM fait 

apparaître qu’il existe une demande pour des profils moyennement qualifiés même si 

une partie considérable des recrutements concerne des bacheliers. Dans cette 

optique, les membres de l’atelier sectoriel insistent sur l’indispensable adaptation des 

contenus de formation à l’évolution des métiers notamment par rapport à trois 

éléments clés : la polyvalence, l’utilisation des langues et l’intégration des techniques 

numériques. 

 

- Agent d’accueil : Le métier n’est pas très attractif, si des opportunités d’emploi 

existent, les candidats aux emplois font face à une importante concurrence. L’offre de 

formation et d’enseignement est très développée sur le Bassin Hainaut-Centre, surtout 

au niveau de l’enseignement qualifiant. A ce niveau, les membres de l’atelier sectoriel 

constatent que l’apprentissage des langues étrangères doit absolument être renforcé 

pour répondre aux besoins du marché de l’emploi, le bilinguisme tendant à devenir le 

seuil minimal d’entrée. Ils pointent également la nécessité de renforcer la polyvalence 

des personnes formées, le métier ne se limitant plus à l’accueil (prise en charge des 

tâches administratives de base). 

 Les acteurs en présence valident le positionnement des autres métiers dans ce quadrant 
et ne notent pas d’enjeux particuliers par rapport à ceux-ci. 

 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les acteurs en présence valident le positionnement des métiers dans ce quadrant et ne 
notent pas d’enjeux particuliers par rapport à ceux-ci. 

 

Pour ce qui concerne les métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et 

d’enseignement existant sur le Bassin Hainaut-Centre, les membres de l’atelier sectoriel 

pointent le métier « Employé commercial interne » pour lequel il n’existe pas d’offre de 

formation spécifique sur le Bassin. L'employé commercial interne fait le lien entre le 

commercial et l'administratif. Il est l'interface entre les différents services de l'entreprise et le 

client ou le visiteur (voir le profil de fonction disponible au Cefora). Les professionnels du 

secteur estiment que le profil est porteur ; ils proposent d’inscrire le métier dans la liste des 

thématiques communes, métiers prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de 

formation et d’enseignement. 
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2.2.2.4. Propositions pour le développement de pôles de 

synergie  

Suite à la première séance du groupe de travail « Commerce, Support aux entreprises », 

quelques thématiques ont pu être dégagées et pourraient faire l’objet de pôles de synergie 

spécifiques au secteur ou transversaux à plusieurs secteurs : 

➢ Apprentissage et maîtrise des langues étrangères dans les métiers de la vente, et 
support aux entreprises (administratif, gardiennage, …) : Mise en réseau des 
moyens et outils disponibles sur le Bassin pour élever le niveau de maitrise de la 
main d’œuvre formée. 

➢ Travail concret sur la filière vente : Adaptation des contenus de formations à 
l’évolution des métiers, mise en lien avec la logistique, circuit court, … Collaboration 
entre opérateurs notamment avec le Centre de Compétence Management et 
Commerce de Gosselies. 

➢ Image du secteur et des métiers : Améliorer la perception de la réalité du 
secteur/des métiers pour les personnes orientées dans le secteur de la vente trop 
souvent considéré comme une voie d’orientation « facile ». 

➢ Groupe de travail ciblé sur la problématique « module de gestion » dans 
l’enseignement : L’enseignement de plein exercice voit le cours de gestion 
disparaître du programme. Cette suppression fragilise les candidats formés qui 
voudraient s’installer en tant qu’indépendant en ne possédant pas les base de la 
gestion d’un commerce. 

 
Un débat sur la priorisation des différentes propositions des pôles de synergie potentiels a 
enfin permis de dégager 2 thématiques qui semblent prioritaires du point de vue des 
participants au groupe de travail sans pour autant que ces priorités puissent être 
hiérarchisées :  
 

✓ Apprentissage et maîtrise des langues étrangères dans les métiers de la vente, et 
support aux entreprises.  

✓ Image du secteur et des métiers. 
 
Sur base de ces propositions, l’IBEFE Hainaut-Centre a décidé de retenir les 2 propositions qui 

rejoignent des enjeux déjà identifiés dans d’autres ateliers sectoriels et qui pourront dès lors 

être développées dans le cadre des pôles de synergie transversaux mis en place (Pôle 

orientation, image des métiers) ou à mettre en place (Pôle apprentissage des langues 

étrangères) par notre Instance Bassin EFE.  
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2.3. Actualisation des secteurs abordés en 2015 et 2016 

 

2.3.1. Construction 

2.3.1.1. L’emploi dans le secteur sur le Bassin Hainaut-Centre 

2.3.1.1.1. L’emploi salarié dans le secteur de la construction 

 

Situation de l’emploi salarié sur le Bassin Hainaut-Centre 

 

  

 
 

Au 30 juin 2015, le Bassin Hainaut-Centre compte 127.850 emplois salariés, tous secteurs 

confondus, répartis sur 9.589 établissements (12,5 % de l’emploi wallon).  En termes 

d’évolution, notons une hausse de l’emploi salarié de 1,9 % (1,6 % en Wallonie) par rapport à 

juin 2013, soit 2355 postes de travail salarié en plus.  

Le secteur de la construction compte 7.593 postes de travail salarié répartis sur 1.175 

établissements.  Le secteur connaît une baisse de l’emploi salarié de 15 % par rapport à juin 

2013. 
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 Des spécificités dans le secteur de la construction 

Positionnement des secteurs d’activité (NACE 4) selon le nombre de postes de travail salarié ; leur 

évolution (2010-15) et l’indice de spécialisation. 

 

 

Par rapport à juin 2013, plusieurs domaines du secteur de la Construction se distinguent par 

le poids qu’ils présentent en termes de postes de travail salarié, de spécialisation et 

d’évolution. 

Il s’agit des domaines suivants :  

 Installation électrique : 965 postes de travail salarié ; + 5 % ; IS : 1,1 

 Construction de réseaux électriques et de télécommunications : 466 postes de travail 

salarié ; + 2 % ; IS : 3,2 

 Travaux de préparation de sites : 243 postes de travail salarié, + 7 %, IS : 1,3 

On peut également noter la progression du domaine des travaux de plomberie et installation 

de chauffage et de conditionnement d'air qui compte 804 postes de travail salarié, soit une 

hausse de 4 % et qui présente un indice de spécialisation de 1. 

Hors graphique : 

Construction de routes et 

d’autoroutes : -80%, 3,2, 107  
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A l’inverse, d’autres domaines de la Construction présentent une évolution à la baisse par 

rapport à juin 2013. 

Deux principaux sous-secteurs touchés : 

 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a. : 567 postes de travail salarié ; - 25 % ; 

IS : 0,9  

 Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels :  1933 postes de travail 

salarié ; - 23 % ; IS : 0,9 

 

2.3.1.1.2. Les opportunités d’emploi diffusées par le Forem  

 

Opportunités d’emploi 2016, gérées par Le Forem, par métier, pour le Bassin Hainaut-

Centre (code ROME 5) 
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En 2016, le Forem a géré 14.083 opportunités d’emploi pour le Bassin Hainaut-Centre, tous 

secteurs confondus.  Une évolution à la hausse de 17 % par rapport à 2015. 

Pour la même année, 1.277 opportunités d’emploi diffusées par le Forem concernent le 

secteur de la Construction, soit 10,7 % de l’ensemble des opportunités d’emploi gérées pour 

le Bassin Hainaut-Centre. 

Contrairement aux statistiques relatives aux postes de travail salarié, les opportunités 

d’emploi diffusées par le Forem pour le secteur de la construction évoluent à la hausse ces 

dernières années : + 23% en 2015 et +37% en 2016 sur notre territoire. 

Parmi les 25 métiers répertoriés dans le secteur, 20 métiers bénéficient d’une croissance des 

opportunités d’emploi.  Les 5 métiers bénéficiant d’une hausse importante des postes de 

travail proposés sont les suivants : Electricien du bâtiment et des travaux publics (+123 

postes), Conducteur d’engins de levage (+68 postes), Professionnel du travail de la pierre et 

matériaux associés (+30 postes), Monteur en structures métalliques (+18 postes), Poseur de 

revêtements rigides (+17 postes). 

 

2.3.1.1.3. Métiers en pénurie et fonctions critiques  

Globalement la liste 2017 comporte moins de groupes métiers critiques et/ou en pénurie 

qu’en 2016.  Cependant, 18 métiers qui n’étaient pas critiques auparavant apparaissent en 

2017 dont 10 en pénurie. 

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation : 

• Entre 2016 et 2017, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem a 

augmenté (+37%). 

• En parallèle, la demande d’emploi est en recul (-3,9 % entre 2016 et 2017). 

• Les fonds sectoriels ont également été contactés afin de récolter les pénuries 

identifiées dans leur secteur. 

11 fonctions sont identifiées comme en pénurie et/ou critiques pour le secteur de la 

construction en 2017 (soit 5 métiers de moins par rapport à 2015). Parmi celles-ci, 3 sont des 

métiers en pénurie : 
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Pour rappel, un métier critique est qualifié « en pénurie » si, en plus de la difficulté de satisfaire 

l’offre d’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ce métier dans la réserve 

de main-d’œuvre est insuffisant par rapport au nombre de postes d’emploi diffusés par Le 

Forem pour ce même métier. 

Parmi ceux-ci, 5 sont repris dans les thématiques communes du Bassin EFE Hainaut-Centre : 

• Dessinateur de la construction 

• Monteur en structure bois 

• Couvreur 

• Installateur électricien * 

• Métreur-deviseur 

Les métiers marqués d’une * sont retenus comme autres thématiques communes 

principalement de soutien/maintien/promotion, l’offre de formation et d’enseignement étant 

jugée suffisante sur le territoire. 

Libellés métiers Fonctions critique 2017

Dessinateur de la construction Pénurie

Chef d'équipe de la construction Pénurie

Conducteur de travaux Pénurie

Monteur en structure bois Critique

Couvreur Critique

Installateur électricien Critique

Monteur de cloisons et cuisines Critique

Carreleur Critique

Conducteur d'engins de terrassement Critique

Métreur-deviseur Critique

Chef de chantier Critique
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2.3.1.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur 

le Bassin Hainaut-Centre 

2.3.1.2.1. Une vue globale de l’offre d’enseignement et de 

formation professionnelle 

 

 

      

 

Concernant l’offre d’enseignement et de formation, nous disposons, au moment de 

l’actualisation du diagnostic, de données mises à jour pour 6 types d’opérateurs : 

l’enseignement, l’IFAPME, Le Forem, l’enseignement de promotion sociale, les centres de 

compétence et les CISP. A noter, concernant ces derniers, le changement de type de données 

reçues. Lors de l’exercice précédent, les effectifs se comptaient en capacité d’accueil ; ils se 

comptent maintenant de manière plus précise en termes d’inscrits à la formation. 

Au niveau de l’enseignement, les nouvelles données 2017 (inscrits janvier 2017 au 3ème degré) 

montrent une perte globale de 2 filières pour l’année académique 2016-2017. Une analyse 

plus précise montre que 5 filières ne se sont pas ouvertes pour cette année d’étude. Il s’agit 

de : Ebéniste, Menuisier PVC et alu, Couvreur, Plafonneur et Etancheur. Par contre 2 nouvelles 

filières ont vu le jour sur notre territoire : Ouvrier en peinture du bâtiment, Complément en 

peinture et décoration. La filière de monteur en sanitaire, inexistante en 2016, ouvre à 

nouveau en 2017. 

Pour l’enseignement de promotion sociale, nous comptons pour les données 2017, 37% 

d’effectifs en plus inscrits aux épreuves intégrées. Les épreuves qui ont vu des candidats 

s’inscrire ne sont cependant pas toutes identiques à 2016. Parmi les nouvelles, nous trouvons 

« Technicien en construction et travaux publics », « Ouvrier polyvalent en éco-construction » 

et « Monteur en sanitaire et chauffage ».  Les effectifs restent cependant faibles et reflètent 

mal l’importance de l’offre de la promotion sociale sur le secteur de la Construction.  Il existe 

en effet une grande différence entre le volume d’inscrits aux unités de formation menant aux 

épreuves intégrées et les inscrits à ces mêmes épreuves. 

Données 2016 Données 2017

Type d'opérateur Filières Effectifs Unités de comptage Filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement 29 903

Inscrits en 2015-2016 (3ème 

degré) 27 729

Inscrits Janvier 2017 (3ème 

degré)

Promotion sociale 8 57 Epreuves intégrées 2014-2015 9 78 Epreuves intégrées 2015-2016

IFAPME 24 566 inscrits en 2014-2015 21 545 inscrits en 2015-2016

Forem 21 488

Inscrits 2015 gestion propre - 

Hors CDC (DE uniquement) 22 513

Inscrits 2016 gestion propre - 

Hors CDC (DE uniquement)

CISP 13 348 Capacité d'accueil 2014 10 378 Inscrits 2015

CDC 2 81

Inscrits 2015 gestion propre  

(DE uniquement) 5 140

Inscrits 2016 gestion propre  

(DE uniquement)

Validation des 

compétences 0 0

Inscriptions aux épreuves sur 

le bassin en 2015 0 0

Inscriptions aux épreuves sur 

le bassin en 2015
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Concernant l’IFAPME, la situation reste stable avec une petite diminution d’effectifs (-4%) 

pour les inscrits 2015-2016. 3 filières quittent l’offre de formation pour cette analyse : 

« Menuisier-charpentier », « Rejointoyeur-ravaleur de façades » et « Entrepreneur en 

restauration et rénovation de bâtiments anciens ». Celles-ci ne comptabilisaient que 5 inscrits 

au total. 

Globalement, au niveau du Forem, nous comptons 1 filière de plus sur le Bassin par rapport à 

l’année précédente.  Plus précisément, 2 filières disparaissent du tableau et 3 nouvelles filières 

intègrent l’offre de cet opérateur. Ceci s’explique notamment par les conventions de 

partenariats et appels à projets existants au sein du Forem.   

Les filières qui comptabilisent le plus gros volume d’inscrits restent : « Maçon », « Aide 

monteur sani-chauffage » et « Installateur électricien résidentiel ». 

Au niveau des Centres de compétence, les effectifs augmentent sous l’effet de 3 nouvelles 

filières qui intègrent l’offre pour l’analyse 2017 : « Technicien installation et maintenance 

"Biomasse" », « Technicien pompe à chaleur » et « Street art et rénovation urbaine au rendez-

vous de l'insertion des jeunes ». 

Enfin pour les CISP, nous comptons 3 filières en plus que sur l’année 2014. Les effectifs sont 

plus précis puisqu’il s’agit cette fois des inscrits et non des capacités d’accueil. 
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2.3.1.2.2. Détail des filières et formations par métier

 

 

Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de formation

Opportunité

s d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2015-2016 
Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Attractivité ROME V3

Monteur en structure bois

Charpentier 

3 50%

Enseignement 

4 12 +
F1501 Monteur en 

structure bois

Poseur de fermetures menuisées

Monteur, placeur d'éléments menuisés Enseignement 25 5

Fabricant installateur de fermetures de baies IFAPME 2 2

Poseur de fermetures menuisées FOREM 20 25

Réalisateur d'ouvrages en bois et matériaux associés

Enseignement 88 81

FOREM 28 24

IFAPME 18 22

CISP 12

Menuisier charpentier IFAPME 2

Entrepreneur menuisier charpentier IFAPME 23 25

Technicien des industries du bois Enseignement 38 36

Ebéniste Enseignement 3

Complément en création et restauration de meubles Enseignement 6 5

Menuisier PVC et alu Enseignement 4

Installateur d'équipements sanitaires et thermiques

Aide monteur sani-chauffage FOREM 66 43

Installateur sani-chauffage CDC 57 53

Enseignement 58 41

FOREM 20 23

Technicien en équipement thermiques Enseignement 7 4

Plomberie CISP

Installateur chauffage central Enseignement 10 16

Installateur en chauffage central IFAPME 111 110

Monteur en chauffage Enseignement 

Monteur en sanitaire Enseignement 1

Installateur en sanitaire et plomberie IFAPME 8 6

Réglage bruleur de chauffage au mazout CISP

Technicien installation et maintenance "Biomasse" CDC 23

Technicien pompe à chaleur CDC 38

Montage et installation chauffage sanitaire CISP 23

Monteur en sanitaire et chauffage Promotion sociale 3

Agent technique et maintenance en chauffage central Promotion sociale 1

F1603 Monteur en 

installations 

sanitaires

102 11% ++++

Monteur sani-chauffage 

47 31% +++

MENUISIER

92 136% +

Formations organisées

F1607 Poseur de 

fermetures

H2206 Menuisier
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Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de formation

Opportunité

s d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2015-2016 
Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Attractivité ROME V3

Professionnel du travail de la pierre et matériaux associés

Enseignement 13 9 

IFAPME 1

Tailleur de pierre - Marbrier IFAPME 19 20

Chargé d'études techniques du BTP

Technicien en construction et travaux publics Enseignement 44 45

F1106 Chargé 

d'étude technique 

du BTP

Technicien en construction et travaux publics Forem 11 12 F1108 Métreur

Technicien en construction et travaux publics Promotion sociale 9

Dessinateur de la construction

Promotion sociale 1 2

Forem 14

Electricien du bâtiment et des travaux publics

Enseignement 144 146

FOREM 33 44

IFAPME 14 7

CDC 24 18

Installateur électricien IFAPME 66 67

Electricien FOREM 12

Electricité domotique et alarme CISP

Electricité domotique et alarme CISP 21

Promotion sociale 15

FOREM 10 12

Electricien installateur-monteur Promotion sociale 11 20

Ouvrier des travaux publics

Constructeur - réparateur de voierie IFAPME 6 7

Promotion sociale 11 9

Forem 25 23

Ouvrier de la maçonnerie

Enseignement 73 16

Forem 64 51

Ouvrier qualifié en CGO Enseignement 195 165

Complément en techniques spécialisées en CGO Enseignement 9 5

Entrepreneur de maçonnerie et de béton IFAPME 28 34

Maçonnerie CISP 14

Ouvrier en maçonnerie CISP

Maçonnerie en plafonnage carrelage CISP

Rejointoyeur - Ravaleur de façades IFAPME 2

Maçonnerie gros œuvre CISP 22

Ouvrier Maçon Promotion sociale 6 3

F1612 Tailleur de 

pierres

F1602 Electricien 

du bâtiment

F1702 Ouvrier en 

voiries

F1703 Maçon30% +113

Maçon

-10% --

Paveur-Dalleur

Monteur-Cableur en électricité du bâtiment

47

327 44% +++

F1104 Dessinateur 

de la construction

Installateur électricien résidentiel

Dessinateur de la construction 39

++++

30 900% --

86% ++++

Tailleur de pierres 

82 32%
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Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de formation

Opportunité

s d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2015-2016 
Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Attractivité ROME V3

Couvreur

Enseignement 10

FOREM 32 4

IFAPME 32 28

Poseur de couvertures non métalliques Enseignement 37 15

Couvreur - Etancheur Enseignement 6 10

Entrepreneur de couverture non métalliques de la 

construction

IFAPME 

19 24

Couvreur - poseur de couverture non métalliques de 

construction

IFAPME

1 1

Zingeur - Couvreur IFAPME 3 4

Toiture-zinguerie CISP

Couvreur tuiles et ardoises FOREM 3 54

Ouvrier de l'étanchéité et de l'isolation

Etancheur 6 -75% Enseignement 1 + F1613 Etancheur

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de 

l'exploitation des carrières

Enseignement 38 42

CDC

Monteur plaquiste en agencements

Plaquiste FOREM 

Complément en agencement d'intérieur Enseignement 9 9

Cuisiniste Enseignement 2 2
OUVRIER POSEUR DE FAUX PLAFONDS, CLOISONS ET 

PLANCHERS SURELEVES Enseignement 1

Fabricant installateur de cuisine équipée et de meubles IFAPME 2 2

Poseur de revêtements rigides

Enseignement 20 13

FOREM 21 20

IFAPME 40 29

Enseignement 22 1

Promotion sociale 3 1

Peintre en bâtiment

Enseignement 15 10

FOREM 37 16

IFAPME 27 26

CISP

Ouvrier en peinture du bâtiment Enseignement 2

Peintre décorateur FOREM 30

Entrepreneur de peinture IFAPME 32 31

Peintre et tapissier poseur de revêtement murs et sol Promotion sociale 9 8

Peinture et pose de revêtement des murs et sols Forem 12 13

Complément en peinture et décoration Enseignement 1261 9

F1610 Couvreur

F1604 Installateur 

de cuisines

F1608 Carreleur

F1606 Peintre en 

bâtiment
47%

Peintre

28

86% -

Ouvrier carreleur 

--

15 25% +

Carreleur

26

Conducteur d'engins de chantier 16% +++

F1302 Conducteur 

d'engins de 

terrassement

44

118 69% +++

Couvreur
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2.3.3.3. Actualisation du diagnostic 

Le diagnostic est réalisé à partir d’une matrice qui constitue un essai de croisement entre 
l’attractivité métier et les effectifs en formation dans les filières menant au même métier. 
 
Les métiers sont classés sur base de leur attractivité sur le marché de l’emploi et en fonction 
d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs en formation.  
  
Pour rappel, l’objectif de cette matrice était de servir de point de départ au travail 
d’identification des thématiques prioritaires.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les 
réalités très différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et 
le caractère volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité 
des effectifs pour chaque métier. 
 
Pour mesurer le niveau d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi, les analystes du 
Forem combinent plusieurs indicateurs :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifiée par métier/le volume 
d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 

Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de formation

Opportunité

s d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2015-2016 
Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Attractivité ROME V3

Plafonneur

Plafonneur Enseignement 4

IFAPME 62 60

22 57% FOREM 30 40

Entrepreneur plafonneur-cimentier IFAPME 11 7

Recouvrement mural CISP 15

Code ROM inconnu

Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du 

bâtiment Enseignement 23 28

Entrepreneur en restauration et rénovation de bâtiments 

anciens IFAPME 1

Décorateur intérieur IFAPME 37 33

Ouvrier polyvalent du bâtiment CISP 85

Entretien de l'habitat CISP 1981

Lecture de plan construction FOREM 10 13

Re-Emploi rénovation durable FOREM

Ouvrier en rénovation des bâtiments FOREM 10

Opérateur et programmeur sur machine CN bois FOREM 17 29

PEB-Preformance énérgétique des bâtiments FOREM 15 7

Parachèvement du bâtiment Promotion sociale

Eco-construction FOREM 12

Street art et rénovation urbaine au rendez-vous de 

l'insertion des jeunes CDC 8

Métiers du bâtiments CISP 59

Aménagement et restauration du bâtiment CISP 20

Ouvrier polyvalent en éco-construction Promotion sociale 23

Assistant chef de chantier Forem 10 6

Plafonneur-cimentier
+ F1601 Plâtrier
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• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi. 
 
Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 
 

 En bleu, les métiers priorisés par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en 2016. 
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes  2017 pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange     représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes 2017 sans pour autant que des recommandations en matière de création 

de nouvelles filières soient pertinentes. Il s’agit de soutenir ces métiers notamment 

pour maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il 

peut également s’agir de métier pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu 

des formations aux évolutions. 
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L’actualisation du diagnostic du secteur a été réalisée dans le cadre du Pôle de synergie 
« Construction » sur base des précédents diagnostics sectoriels de l’Instance Bassin EFE 
Hainaut-Centre et de l’actualisation des données disponibles. 
 

Les membres du Pôle de synergie « Construction » ont apporté les commentaires et éclairages 

suivants :  

Attractivité positive – Effectifs rare : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, et 

donc le positionnement dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, des deux métiers suivants :  

 

- Ouvrier de l’étanchéité et de l’isolation : Il s’agirait ici de proposer une formation 

transversale complémentaire à différents métiers qui pourrait intervenir en 7ème et/ou 

via des partenariats innovants (Opérateurs de formation/enseignement) afin de 

sensibiliser sur les aspects de l’étanchéité, de l’isolation et en plus de la ventilation. 

 Métreur-deviseur :  Ce métier correspond à une demande des employeurs et 
n’apparaît pas dans l’offre de formation et d’enseignement sur le Bassin. Les membres 
du Pôle de synergie insistent sur l’importance d’adapter les formations qui pourraient 
être mises en place aux évolutions technologiques notamment le BIM. 
 

 Les membres du Pôle de synergie Construction proposent également d’ajouter le 

dessinateur de la construction à cette la liste des thématiques communes métiers 

prioritaires pour la création de nouvelles filières, sur base des éléments suivants :  

- Dessinateur de la Construction : Le métier est particulièrement attractif et fait partie 

de la liste des métiers en pénurie. L’offre de formation et d’enseignement est très peu 

développée sur le Bassin Hainaut-Centre ; une seule offre de formation est répertoriée 

au niveau d’un établissement d’enseignement de Promotion Sociale.  

 Bien que le croisement des données objectives mette en évidence un rapport tendu 

entre les effectifs en formation et les opportunités d’emploi sur le Bassin, les membres 

du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents en ne retenant 

pas dans la liste des thématiques communes, les métiers suivants :  

- Poseur de fermetures menuisées : Il semble pertinent de tempérer la rareté des 

effectifs sur le métier en tenant compte des effectifs « Menuisier » qui pourraient aussi 

se positionner sur le métier.  

 

- Conducteur d’engin de chantier : La difficulté d’ouvrir des filières de formation, 

notamment en raison du coût du matériel nécessaire, amène l’Instance Bassin EFE 

Hainaut-Centre à relativiser la priorité à accorder à ce métier. 
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- Chargé d’étude technique du BTP :  Il semble pertinent de ne pas retenir ce métier 

dans les priorités car il concerne davantage le niveau bachelier que l’enseignement 

qualifiant et la formation professionnelle.  De plus, selon les acteurs de terrain, les 

jeunes qui sortent de cette filière dans l’enseignement qualifiant ne correspondent pas 

aux besoins du marché et poursuivent peu leur parcours vers le supérieur. 

 

Attractivité positive - Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, et 

donc le positionnement dans la liste des thématiques communes métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, des deux métiers suivants :  

 

- Couvreur : Le métier est attractif et fait partie de la liste des métiers critiques de 

manière récurrente. Si les effectifs en formation/enseignement semblent suffisants 

par rapport à la demande du marché, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre estime 

néanmoins, notamment sur base de l’analyse cartographique, que l’offre pourrait être 

renforcée. 

 

- Monteur en structure bois :  Le métier apparaît dans la liste des métiers en difficulté 

de recrutement ; il offre des perspectives dans le cadre des nouvelles techniques 

d’éco-construction et l’offre de formation est relativement peu développée sur le 

Bassin Hainaut-Centre. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Construction proposent par contre d’adapter les 

diagnostics précédents pour certains métiers de ce quadrant. Il s’agit de métiers à retenir 

dans la liste des thématiques communes sans pour autant que des recommandations en 

matière de création de nouvelles filières soient pertinentes. Cela concerne les métiers 

suivants :  

 Electricien des bâtiments et des travaux publics : Sur base de l’analyse de la 
cartographie de l’offre, il n’apparaît pas pertinent de renforcer encore davantage 
l’offre de formation sur ce métier.  Les membres estiment cependant que le métier est 
porteur et doit continuer à être soutenu dans le cadre des thématiques communes de 
l’Instance Bassin EFE. Ils pointent un besoin spécifique lié à la domotique pour lequel 
il existe une demande au niveau des entreprises. 
 

 Installateur d’équipements sanitaires et thermiques : De la même manière, et tenant 
compte de l’offre de formation/enseignement présente sur le Bassin, les membres du 
Pôle de synergie proposent de soutenir ce métier dans le cadre des thématiques 
communes sans encourager à la création de nouvelles filières. 
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 Réalisateur d’ouvrage en bois et de matériaux associés (Menuisier) : Les membres 
proposent d’inscrire ce métier dans les thématiques communes du Bassin afin de 
relayer certaines recommandations en matière d’adaptation des contenus de 
formation. Les travaux du Pôle de synergie Construction, et notamment les interviews 
d’employeurs, ont mis en évidence la pertinence de la formation de Menuisier mais 
aussi certaines inadéquations par rapport aux compétences attendues :  travail en 
hauteur, nouvelles techniques d’isolation, maîtrise des outils numériques.    
 

- Plafonneur : Les membres estiment qu’il existe une vraie demande de terrain à ce 

niveau. Cette demande requiert l’adaptation des profils de formation classiques, 

notamment par rapport aux techniques de pose d’enduit sur isolant dans le cadre des 

nouvelles approches d’isolation énergétique. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, 

qui n’avaient pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce 

quadrant. 

 

Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre 

 Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, et 

donc le positionnement dans la liste des thématiques communes métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, du métier suivant :  

 

- Professionnel du travail de la pierre : qui est classé comme non-attractif au niveau 

wallon, mais le métier jouit d’une position plus favorable sur notre Bassin en fonction 

du contexte particulier lié au travail de la pierre sur le territoire notamment sur la 

Région du Centre.  Les chiffres sur les opportunités d’emploi diffusées par le Forem 

sont à relativiser en raison du mode de recrutement pour ce métier qui passe 

essentiellement par d’autres canaux.  L’Instance Bassin EFE souhaite donc soutenir le 

développement d’un « Pôle de formation de tous les métiers de la pierre » sur le 

territoire. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, 

qui n’avaient pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce 

quadrant. 

 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  
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  Les membres du Pôle de synergie Construction confirment les diagnostics précédents, 

et donc le positionnement dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, du métier classé dans ce quadrant :  

 

- Ouvrier des travaux publics : Malgré un indice d’attractivité défavorable à l’échelle 

wallonne, les acteurs de terrain consultés estiment que le métier présente des 

opportunités.  Il existe une réelle demande des entreprises, qui s’exprime notamment 

par des canaux autres que le FOREM, pour laquelle les candidats ne suivent pas. Au 

niveau du Bassin Hainaut-Centre, l’offre de formation et d’enseignement est 

relativement peu développée. 

 

Enfin, les membres du Pôle de synergie Construction n’ont pas relevé d’enjeux particuliers par 

rapport à des métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et d’enseignement 

existant sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 

2.3.2. Industrie 

 

2.3.2.1. L’emploi dans le secteur sur le Bassin Hainaut-Centre 

2.3.2.1.1. L’emploi salarié dans le secteur de l’industrie 

 

Situation de l’emploi salarié sur le Bassin Hainaut-Centre 

 
 

Au 30 juin 2015, le Bassin Hainaut-Centre compte 127.850 emplois salariés, tous secteurs 

confondus, répartis sur 9.589 établissements (12,5 % de l’emploi wallon).  En termes 
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d’évolution, notons une hausse de l’emploi salarié de 1,9 % (1,6 % en Wallonie) par rapport à 

juin 2013, soit 2355 postes de travail salarié en plus.  

Le secteur de l’industrie compte 13.885 postes de travail salarié répartis sur 536 

établissements.  Le secteur connaît une baisse de l’emploi salarié de 9 % par rapport à juin 

2013.   

 Des spécificités dans le secteur de l’Industrie 

 

Positionnement des secteurs d’activité (NACE 4) selon le nombre de postes de travail salarié ; 

leur évolution (2013-15) et l’indice de spécialisation. 

 

Par rapport à juin 2013, plusieurs domaines du secteur de l’industrie se distinguent par le 

poids qu’ils présentent en termes de postes de travail salarié, de spécialisation et d’évolution. 

Il s’agit des domaines suivants :  

 Réparation et installation de machines et d’équipements : 594 postes de travail 

salarié, + 33 %, IS : 1,1 

Hors graphique : 

Cokéfaction et raffinage : 26, 0%, 

IS : 6.9 

Fabrication d’autres matériels de 

transport : 13, -61.3%, IS : 0 

Fabrication de boissons : 59, 51,3%, 

IS : 0,2 
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 Fabrication de produits en caoutchouc et plastique : 537 postes de travail salarié, +2,5 

%, IS : 1,2 

 Autres industries manufacturières : 241 postes de travail salarié, +12,6 %, IS : 1,3 

 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques : 135 postes de 

travail salarié, +2,3 %, IS : 0,4. 

 

On peut également noter la progression du domaine de la Fabrication de boissons : 59 postes 

de travail salarié, +51,3 %, IS : 0.2. 

A l’inverse, d’autres domaines de l’industrie présentent une évolution à la baisse par rapport 

à juin 2013. 

Principaux sous-secteurs touchés :  

 Métallurgie : 848 poste de travail salarié, -34,1 %, IS : 0,9 

 Industrie alimentaire : 1506 postes de travail salarié, -9,4 %, IS : 0,7 

 Industrie chimique : 2715 postes de travail salarié ; -2,1 % ; IS : 2.5 

 

2.3.2.1.2. Les opportunités d’emploi diffusées par le Forem  

Top 20 des opportunités d’emploi 2016, gérées par Le Forem, par métier, pour le Bassin 

Hainaut-Centre (code ROME 5) 
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En 2016, le Forem a géré 14.083 opportunités d’emploi pour le Bassin Hainaut-Centre, tous 

secteurs confondus.  Une évolution à la hausse de 17 % par rapport à 2015.  

Pour la même année, 2.092 opportunités d’emploi diffusées par Le Forem concernent le 

secteur de l’Industrie, soit 15 % de l’ensemble des opportunités d’emploi gérées pour le Bassin 

Hainaut-Centre. 

Le secteur de l’Industrie connaît une hausse des opportunités d’emploi par rapport à l’année 

2015, tant sur le Bassin Hainaut-Centre (+18 %) qu’au niveau wallon (+13 %).  

Parmi le top 20 des métiers répertoriés dans le secteur, plus de la moitié bénéficient d’une 

croissance des opportunités d’emploi. Les métiers du secteur devant faire face à une 

diminution des opportunités d’emploi sont les suivants : Mécanicien de maintenance ( -23 %), 

Cadre technique d’entretien, maintenance, travaux neufs (-15%), Opérateur-régleur sur 

machine-outil (-8%), Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques (-3 

%), Polymaintenicien (-1%).  

 

2.3.2.1.3. Métiers en pénurie et fonctions critiques  

Globalement, la liste 2017 comporte moins de groupes métiers critiques et/ou en pénurie 

qu’en 2016.  Cependant, 18 métiers qui n’étaient pas critiques auparavant apparaissent en 

2017 dont 10 en pénurie. 

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation : 

• Entre 2016 et 2017, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem a 

augmenté (+37%). 

• En parallèle, la demande d’emploi est en recul (-3,9 % entre 2016 et 2017). 

• Les fonds sectoriels ont également été contactés afin de récolter les pénuries 

identifiées dans leur secteur. 

24 fonctions identifiées comme en pénurie et/ou critiques pour le secteur de l’Industrie en 

2017 (soit 7 métiers de plus par rapport à 2015). Parmi ceux-ci, 19 sont des métiers en 

pénurie :  
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Pour rappel, les métiers en pénurie (sous-ensemble des fonctions critiques) sont les métiers 

pour lesquels la réserve de main d’œuvre est insuffisante au regard des besoins du marché 

de l’emploi. Il s’agit d’un manque quantitatif de candidats sur ces métiers. 

Parmi ceux-ci, 9 sont repris dans les thématiques communes du Bassin EFE Hainaut-Centre : 

• Mécanicien de maintenance ; 

• Electricien de maintenance* ; 

• Opérateur-régleur sur machine-outil ; 

• Chaudronnier-tôlier 

• Electromécanicien ; 

• Soudeur* ; 

• Technicien frigoriste ; 

• Opérateur de production en industrie alimentaire 

• Cadre technique hygiène et sécurité 

 

Libellé métier 
Fct critique 
2017 

Chaudronnier-tolier/chaudronnière-tolière Pénurie 

Opérateur-régleur/opératrice-régleuse sur machine-outil Pénurie 

Soudeur/soudeuse Critique 

Tuyauteur industriel/tuyauteuse industrielle Pénurie 

Interconnecteur/interconnectrice en matériel électrique et électromécanique Critique 

Mécanicien/mécanicienne de maintenance Pénurie 

Electricien/électricienne de maintenance Pénurie 

Polymaintenicien/polymaintenicienne Pénurie 
Opérateur/opératrice sur machines et appareils de fabrication des industries 
agroalimentaires Critique 

Agent/agente d'encadrement des industries de process Pénurie 

Technicien/technicienne de laboratoire de recherche des industries de process Pénurie 

Technicien/technicienne de production des industries de process Pénurie 
Technicien/technicienne de laboratoire de contrôle de fabrication des industries de 
process Pénurie 

Technicien/technicienne d'installation d'équipements industriels et professionnels Pénurie 

Installateur-maintenicien/installatrice-maintenicienne en systèmes automatisés Pénurie 

Rédacteur/rédactrice de notices techniques Pénurie 

Maintenicien/maintenicienne des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques Pénurie 

Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification Pénurie 

Cadre technique d'études scientifiques et de recherche fondamentale Pénurie 

Cadre technique d'études-recherche-développement de l'industrie Pénurie 

Cadre technique de la production Critique 

Cadre technique de contrôle-qualité Pénurie 

Cadre technique d'hygiène et sécurité Critique 

Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs Pénurie 

 



 60 

Les métiers marqués d’une * sont retenus comme autres thématiques communes 

principalement de soutien/maintien/promotion, l’offre de formation et d’enseignement 

étant jugée suffisante sur le territoire. 

 

 

2.3.2.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur le Bassin 

Hainaut-Centre 

 

2.3.2.2.1. Vue globale de l’offre de formation et d’enseignement 

 

                             

 

Concernant l’offre d’enseignement et de formation, nous disposons, au moment de 

l’actualisation du diagnostic, de données mises à jour pour 6 types d’opérateurs : 

l’enseignement, l’IFAPME, Le Forem, l’enseignement de promotion sociale, les Centres de 

compétence et les CISP. A noter, concernant ces derniers, le changement de type de données 

reçues. Lors de l’exercice précédent les effectifs se comptaient en capacité d’accueil ; ils se 

comptent maintenant de manière plus précise en termes d’inscrits à la formation. 

Au niveau de l’enseignement, les nouvelles données 2017 (inscrits 2016-2017 au 3ème degré) 

montrent une situation relativement identique par rapport à l’exercice précédent. Le nombre 

de filières reste stable, les effectifs diminuent très légèrement. La filière « Technicien en 

informatique (prise en compte en 2016) est désormais prise en compte dans un autre secteur 

(Commerce et support entreprise) dans le cadre de notre analyse. Une nouvelle filière se crée 

sur le territoire : « Technicien des industries agroalimentaires ». 

Données 2016 Données 2017

Type opérateur

Nb de 

filières Effectifs Unités de comptage

Nb de 

filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement 13 570 inscrits en 2015-2016 (3ème degré) 13 525 Inscrits au 15 janvier 2017 (3èmr degré)

Promotion 

sociale 7 167 épreuves intégrées en 2014-2015 5 113 Inscrits à l'épreuve intégrée 2015-2016

IFAPME 2 24 inscrits en 2014-2015 1 1 Inscrits 2015-2016

Forem 25 440

inscrits en gestion propre + 

partenariat en 2015 (Uniquement 23 492

inscrits en gestion propre + partenariat en 

2016 (Uniquement DE)

CISP 2 49 capacité d'accueil en 2014 1 55 Inscrits 2015

CDC 23 817

inscrits en gestion propre + 

partenariat en 2015 (Uniquement 

DE) 20 753

inscrits en gestion propre + partenariat en 

2016 (Uniquement DE)

Validation des 

compétences 4 105 titres délivrés en 2015 4 105 titres délivrés en 2015
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Pour l’enseignement de promotion sociale, les données 2017 (inscrits aux épreuves intégrées 

2015-2016) traduisent une diminution des effectifs pour lesquels nous relevons des 

inscriptions aux épreuves intégrées.  Les effectifs reflètent cependant mal l’importance de 

l’offre de la promotion sociale sur le secteur de l’industrie. Il existe en effet une grande 

différence entre le volume d’inscrits aux unités de formation menant aux épreuves intégrées 

et les inscrits à ces mêmes épreuves. 

Concernant l’IFAPME, pour les données 2017 (inscrits 2015-2016), nous constatons une 

diminution des effectifs due au glissement de la filière informatique vers le secteur du 

Commerce et support entreprise. Reste une seule filière pour l’Industrie à savoir « Mécanicien 

de machine-outil » avec un seul effectif en formation. 

Globalement, au niveau du Forem, nous comptons 2 filières de moins sur le Bassin par rapport 

à l’année précédente.  Plus précisément, nous constatons la disparition de 8 filières et la 

création de 6 nouvelles filières pour cet opérateur. Ceci s’explique notamment par les 

conventions de partenariats et appels à projets existants au sein du Forem.   

Au niveau des Centres de compétence, les données actualisées (Inscrits 2016) montrent 3 

filières de moins en comparaison au rapport précédent. Cette diminution est le résultat de 6 

filières qui disparaissent en 2017 pour 3 filières qui se créent la même année. Cette fluctuation 

de filières se trouve essentiellement dans les conventions de partenariats créés entre Centres 

de compétence et autres opérateurs. Notons également que la vision de l’offre de service des 

Centres de Compétence sur notre territoire ne semble pas complète. Ainsi, pour le secteur 

Industrie, les données qui sont transmises à l’Instance ne permettent pas de bien identifier 

l’offre de formation du Centre de Compétence CEFOCHIM.  
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2.3.2.2.2. Détail des filières de formation et d’enseignement par métier 

 

Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de 

formation

Opportun

ités 

d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2014-

2016 

Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Evolution 

des 

effectifs 

2015-2017

Attractivité ROME V3

Polymaintenicien

AGENT DE MAINTENANCE EN 

ÉLECTROMÉCANIQUE
Forem

26 14

AGENT DE MAINTENANCE EN 

ÉLECTROTECHNIQUE
Forem

13

ELECTROMECANICIEN DE MAINTENANCE Forem 47 39

SPECIALISATION ELECTROMECANIQUE CDC 78 28

Agent de maintenance en électromécanique Promotion sociale 26 30

Electricité de base Forem 1

Soudeur

Complément en soudage sur tôles et sur tubes Enseignement
20 20

Métallier - soudeur Enseignement 69 60

REMISE A NIVEAU "TECH. DE SOUDAGE" CDC 6

SOUDEUR ELECTRODES ENROBEES Forem 26

SOUDEUR MAG - PROD PLAT AC C - Forem 4

SOUDEUR MIXTE Forem 64 51

SOUDEUR QUALIFIE SUR TOLES Promotion sociale 32 33

soudeur qualifié sur tôles Forem 21 19

SOUDEUR QUALIFIE SUR TUBES Promotion sociale

SOUDEUR TIG Forem

SOUDEUR TIG - PROD PLAT AC C - COMPLEMENT Forem 3

SOUDEURS - APPEL A PROJETS CDC 82 80

SOUDURE TIG CDC

Electricien de maintenance

Electricien automaticien Enseignement

160 159

Complément en maintenance d'équipements 

techniques
Enseignement

45 60

Technicien en maintenance des systèm. 

Automat. Ind.
Enseignement

10 10

Electricien installateur industriel Enseignement 8 9

TECHNICIEN EN INSTALLATIONS ELECTRIQUES CDC 19

ELECTRICIEN-AUTOMATICIEN Promotion sociale 6 3

Maintenicien des systèmes thermiques, 

climatiques et frigorifiques

MONTEUR FRIGORISTE Forem

19 20

I1308 Agent/Agente 

technique d'entretien 

et d'exploitation de 

chauffage

Monteur frigoriste Validation des compétences 30 I1306 Frigoriste

TECHNICIEN FRIGORISTE CDC 14 23

Technicien Frigoriste Validation des compétences 1

Technicien du froid Enseignement 8 12

AGENT DE MAINTENANCE EN ENERGIES CDC 31

TECHNICIEN FRIGORISTE Forem 15 18

TECHNICIEN POMPE A CHALEUR CDC 64 66

+++

I1309 

Electricien/Electricienn

e de maintenance

76 -4% 24% ++++

Formations organisées

146 27% -4%

I1304 Agent/Agente de 

maintenance 

industrielle

++++

154 100% 14% ++++ H2913 Soudeur métal

90 -19% -1%
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Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de 

formation

Opportun

ités 

d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2014-

2016 

Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Evolution 

des 

effectifs 

2015-2017

Attractivité ROME V3

Mécanicien de maintenance

Mécanicien automaticien Enseignement

14 28

Mécanicien d'entretien Enseignement 94 72

Tuyauteur industriel industrielle

TUYAUTEURS - APPEL A PROJETS CDC
3

TUYAUTEURS - APPEL A PROJETS CDC

Agent de traitement de surface

OPERATEUR GALVANOPLASTE CDC
1 7

PEINTRE INDUSTRIEL CDC 152 143

PEINTRE INDUSTRIEL SUR BOIS CDC 2 8

Peintre industriel Forem 2

Peintre industriel Validation des compétences 10

Opérateur-régleur sur machine outil 

Technicien en usinage 114 7% Enseignement

44 53

12% +++

H2906 Conducteur 

d'installation 

automatisée en 

fabrication mécanique

Agent d'usinage des métaux

TECHNICIEN EN SYSTEMES D'USINAGE Forem

4

OPERATEUR DE PRODUCTION/MAINTENANCIER 

DE 1e NIVEAU
Forem

14 12

FRAISEUR TRADITIONNEL Forem 5 3

Mécanicien de machine outil IFAPME 1 1

TOURNEUR TRADITIONNEL Forem 12 10

Chaudronnier-tolier

CHAUDRONNIERS - APPEL A PROJETS CDC 19 22

Métallier industriel Promotion sociale 53 43

Dessinateur de la construction mécanique et 

du travail des métaux

DESSINATEUR INDUSTRIEL 17 143% Promotion sociale

4 4

100% +++

H1203 Dessinateur 

d'exécution en 

mécanique

Installateur-maintenicien en systèmes 

automatisés

TECHNICIEN AUTOMATICIEN 18 500% Forem

14

++ -100% ++++

I1302 Technicien 

automaticien de 

maintenance

Technicien de contrôle-essai-qualité en 

électricité et électronique

Technicien en électronique 3 -40% Enseignement

15 8

-47% +++
H1504 Technicien de 

contrôle qualité en 

électricité

30 173% 225% - H2902 Tôlier

++++

Conducteur de 

machines outils 

d'usinage des métaux

20 0% 5% +

H3404 Peintre 

industriel

87 102% ++++-100%
H2914 Tuyauteur 

industriel

81 35% -19% ++++

I1310 

Mécanicien/Mécanicie

nne d'entretien 

industriel
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Libellé métier ROME 5 et 

Intitulés filières d'enseignement et de 

formation

Opportun

ités 

d'emploi 

2016

Evolution 

OE 2014-

2016 

Opérateur

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Evolution 

des 

effectifs 

2015-2017

Attractivité ROME V3

Technicien de laboratoire des industries de 

process

Technicien chimiste 6 Enseignement 66 30 -49% --

H1210 Technicien de 

laboratoire de 

recherche

Technicien de production des industries de 

process

Technicien chimiste 24 60% 66 30+++ ++++

H1404 Technicien de 

méthodes de 

fabrication

Opérateur sur machines et appareils de 

fabrication des industries agroalimentaires

TECHNICIEN DES INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES

Enseignement 4

ASSISTANT OPERATEUR DE PRODUCTION-IND. 

ALIMENTAIRE
Forem

12 1205

Cadre technique contrôle qualité

Responsable qualité ( qualiticien) CDC

16 13

Responsable qualité en industrie alimentaire CDC
11 5

Cadre technique d'hygiène et sécurité

FILIERE SECURITE ALIMENTAIRE 16 -6% CDC

12

++++
H1302 Responsable du 

service Hygiène-

sécurité

Rome Inconnu

Assembleur d'ordinateurs CISP 55

BIOCEL CDC
30

Appels à projet divers Forem 71

COLLABORATION CPE "EMPLOYES" HAINAUT- Forem 17

COLLABORATION CPE/FOREM Forem

FILIERE SECURITE ALIMENTAIRE CDC

FORMATION A LA SECURITE ELECTRIQUE CDC

GREENTECH PFD1201 CDC 95 106

Initiation en bureautique et orientation CISP

LECTURE DE PLAN CDC

PARCOURS DE FORMATION EN ETUDE CLINIQUE CDC 56 19

PARCOURS FORMATION EN ETUDE CLINIQUE CDC 31

SOUS-OFFICIER TECHNICIEN Forem 7 2

TECHNICIEN EN SYSTEME DE COGENERATION CDC 52 20

DESIGN DE PRODUITS ORIENTE UTILISATEURS - Forem 4 14

DESIGN D'ESPACE ET DE PRODUIT-PRATIQUE Forem 26 20

DESIGN D'ESPACE-AMENAGEMENT D'ESPACES 

COMMERCIAUX - APPEL A PROJETS
Forem

14 10

DESIGN D'INTERACTION - APPEL A PROJETS 

2014
Forem

14

DESIGN GRAPHIQUE INTERACTION - APPEL A 

PROJETS
Forem

13 11

DESIGNER, DEVENEZ INDEPENDANT-SESSION 1 - Forem 7

MIC-PROJET INTEGRE WEBDESIGN - APPEL A 

PROJETS 
Forem

4 2

PACKAGING OU IDENTITE VISUELLE 

D'ENTREPRISE - APPEL A PROJETS
Forem

8 10

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES - APPEL A 

PROJETS 
CDC

20 5

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES (CPEHN) - 

APPEL A PROJETS 2014
CDC

7

GREENSKILLS CDC 22 92OPERATEUR DE PRODUCTION POUR 

L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE - APPEL A 

PROJETS 2015
CDC

42 42

TECHNICIEN DE MAINTENANCE EN 

INSTRUMENTATION EN INDUSTRIE CHIMIQUE - 

APPEL A PROJETS 2014

CDC

1

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET ELECTRO-

INSTRUMENTISTE POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

ET PHARMACEUTIQUE - APPEL A PROJETS 2015

CDC

13 12

DESIGN DE PRODUIT - FACILITATEUR 

IMPRESSION 3D - PROTOTYPAGE - APPEL A 

PROJETS 2016

Forem

7

DESIGNE GRAPHIQUE - PRATIQUE  DES 

LOGICIELS PAO - APPEL A PROJETS 2016
Forem

16

/ -33% /

39 70% ++
H1502 Responsable 

qualité en industrie

69 57% ++

H2102 Opérateur de 

production/fabrication 

en industrie 

alimentaire
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2.3.3.3. Actualisation du diagnostic 

 

Diagnostic réalisé à partir d’un essai de croisement entre l’attractivité métier et les effectifs 
en formation dans les filières menant au même métier. 
 
Les métiers sont classés sur base de leur attractivité sur le marché de l’emploi et en fonction 
d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs en formation.  
  
Pour rappel, l’objectif de cette matrice était de servir de point de départ au travail 
d’identification des thématiques prioritaires.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les 
réalités très différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et 
le caractère volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité 
des effectifs pour chaque métier. 
 
Pour mesurer le niveau d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi, les analystes du 
Forem combinent plusieurs indicateurs :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifiée par métier/le volume 
d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi. 

 
Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 

 En bleu, les métiers priorisés par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en 2016. 
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes 2017  pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange     représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes 2017 sans pour autant que des recommandations en matière de création 

de nouvelles filières soient pertinentes. Il s’agit de soutenir ces métiers notamment 

pour maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il 

peut également s’agir de métiers pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu 

des formations aux évolutions. 
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L’actualisation du diagnostic du secteur a été réalisée dans le cadre du Pôle de synergie 
« Industrie » sur base des précédents diagnostics sectoriels de l’Instance Bassin EFE Hainaut-
Centre et de l’actualisation des données disponibles. 
 
Les membres du Pôle de synergie « Industrie » ont apporté les commentaires et éclairages 

suivants :  

Attractivité positive – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres du Pôle de synergie Industrie confirment les diagnostics précédents, et 

donc le positionnement dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, des quatre métiers suivants :  
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- Opérateur sur machine-outil/agent d’usinage des métaux : Les membres proposent 

de lier les deux métiers qui sont connexes. Le rapport entre les effectifs en formation 

et les opportunités reste tendu. Le métier devrait être à nouveau soutenu par 

l’Instance Bassin même si au niveau de l’enseignement qualifiant la priorité semble 

être de mieux alimenter l’offre existante en candidats.  

 

- Polymaintenicien (Electromécanicien) : L’indice d’attractivité de l’électromécanicien 

reste au plus haut (4+) ; le métier est dans la liste des métiers en pénurie de manière 

récurrente. Les membres du Pôle de synergie confirment la priorité à accorder aux 

métiers de la maintenance de manière générale et aux profils polyvalents en 

particulier. Ils posent à nouveau la question de la pertinence de l’approche, 

actuellement scindée, au niveau des formations proposées par l’enseignement 

qualifiant (électricien de maintenance et mécanicien de maintenance). 

 

- Mécanicien de maintenance : Le métier est attractif et en pénurie.  Même si la 

demande des entreprises se porte d’abord vers des profils d’électromécaniciens, le 

métier de mécanicien de maintenance est également très recherché sur le marché et 

devrait être soutenu dans le cadre des thématiques communes du Bassin. 

 

- Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires : 

L'offre de formation est peu développée sur le Bassin, le métier est considéré comme 

attractif sur le marché de l'emploi et apparaît dans la liste des fonctions 2016 du 

FOREM. De plus, l’offre de formation répertoriée pour le Forem n’est pas spécifique à 

l’agro-alimentaire. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Industrie proposent également d’ajouter deux métiers 

figurant dans ce quadrant à la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, sur base des éléments suivants :  

 

- Dessinateur de la Construction mécanique et du travail des métaux : Le métier est 

attractif sur le marché de l'emploi et n'est dispensé sur notre territoire que par un seul 

type d'opérateur, à savoir l'enseignement de promotion sociale. L'offre existante au 

Centre de Compétence de Gosselies pourrait être délocalisée sur notre Bassin afin 

d'élargir le panel de formations proposées pour un métier qui reste porteur. 

 

- Le cadre technique hygiène et sécurité : L'offre de formation apparaît en 2017 mais 

est très peu développée sur ce métier très attractif et considéré comme fonction 

critique sur le marché de l'emploi. Ce code métier concerne notamment les Conseillers 

en prévention, pour lesquels des opportunités d’emploi existent y compris pour les 

publics moyennement qualifiés.  En effet, les PME principalement ne cherchent pas 

obligatoirement des personnes issues de l’enseignement supérieur pour ce type de 

poste. 
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 Bien que le croisement des données objectives mette en évidence un rapport tendu 

entre les effectifs en formation et les opportunités d’emploi sur le Bassin, les membres 

du Pôle de synergie Industrie confirment les diagnostics précédents en ne retenant pas 

dans la liste des thématiques communes, le métier suivant :  

 

- Cadre technique de Contrôle qualité : Les membres estiment que les besoins se 

situent à des niveaux de compétences supérieurs à ceux pour lesquels l’Instance Bassin 

est compétente. 

 

Attractivité positive - effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres du Pôle de synergie Industrie confirment les diagnostics précédents, et 

donc le positionnement dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 

pour la création de nouvelles filières, du métier suivant :  

 

- Mécaniciens des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques : Le métier est 

très attractif, notamment au niveau des techniciens du froid qui est un métier en 

pénurie. Les membres du Pôle de synergie constatent que l’offre de formation est peu 

développée notamment sur le Bassin d’emploi du Centre.  Ils soulignent que l’offre de 

formation existe au niveau du Centre de compétence de Gosselies avec des possibilités 

de collaboration ou de délocalisation. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Industrie proposent par contre d’adapter les 

diagnostics précédents pour certains métiers de ce quadrant. Il s’agit de métiers à retenir 

dans la liste des thématiques communes sans pour autant que des recommandations en 

matière de création de nouvelles filières soient pertinentes. Cela concerne les métiers 

suivants :  

 

- Electricien de maintenance : Le métier est attractif et en pénurie, même si la priorité 

du marché va à des profils davantage polyvalents. L’offre de formation et 

d’enseignement sur le Bassin est abondante, il ne paraît donc pas pertinent 

d’encourager les opérateurs à la développer davantage. Les membres du Pôle de 

synergie estiment cependant que le métier devrait continuer à être soutenu 

notamment pour attirer des candidats vers les filières existantes. 

 

- Soudeur : De la même manière, et tenant compte du fait que l’offre de formation 

enseignement paraît suffisante sur le Bassin, les membres proposent de soutenir le 

métier de soudeur sans encourager à l’ouverture de nouvelles filières. 
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 Les membres du Pôle de synergie Industrie proposent de modifier les diagnostics 

précédents, en ne retenant pas dans la liste des métiers prioritaires, deux métiers qui y 

figuraient auparavant. Cela concerne les métiers suivants :  

 

- Technicien de Contrôle-essai qualité en électricité et électronique : Les membres du 

Pôle de synergie estiment que les besoins se situent à des niveaux de compétences 

supérieurs à ceux pour lesquels l’Instance Bassin est compétente.  

 

- Technicien de production des industries de process : Les membres constatent que 

l’offre de formation/enseignement paraît suffisante, et ce d’autant plus que l’offre de 

formation du Centre de Compétence CEFOCHIM, qui n’est pas bien identifiée dans les 

données qui sont transmises à l’Instance Bassin, doit également être prise en compte. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Industrie confirment les diagnostics précédents, qui 

n’avaient pas relevé d’enjeux particuliers, pour le métier « agent de traitement de 

surface » classé dans ce quadrant. 

 

Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre 

 Les membres du Pôle de synergie Industrie modifient les diagnostics précédents en 

positionnant dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires pour la 

création de nouvelles filières, le métier suivant :  

 

- Chaudronnier : Il s'agit d'un métier de niche pour lequel il y a pénurie sur le marché de 

l'emploi. L’offre de formation et d’enseignement est très peu développée sur le Bassin. 

La pyramide des âges dans l’industrie fait que ce sont des compétences qui « sortent 

» des entreprises et sont donc à nouveau recherchées. 

 

 Les membres du Pôle de synergie Industrie confirment les diagnostics précédents, qui 

n’avaient pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce 

quadrant. 

 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Aucun métier n’est classé dans ce quadrant 
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Enfin, les membres du Pôle de synergie Industrie n’ont pas relevé d’enjeux particulier par 

rapport à des métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et d’enseignement 

existant sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 

2.3.3. Transport et logistique 

2.3.3.1. L’emploi dans le secteur sur le Bassin Hainaut-Centre 

2.3.3.1.1. L’emploi salarié dans le secteur Transport et Logistique   

Situation de l’emploi salarié sur le Bassin Hainaut-Centre 

Evolution des postes de travail salarié par secteur d’activité dans le Bassin Hainaut-Centre, 

2010-2015 

 

En 2015, le Bassin Hainaut-Centre compte 127.850 emplois salariés, tous secteurs confondus, 

répartis sur 9.589 établissements (12,5% de l’emploi wallon).  En termes d’évolution, notons 

une hausse de l’emploi salarié de 1,9% (1,6% en Wallonie) par rapport à juin 2013, soit 2.355 

postes de travail salarié en plus.  

Le secteur Transport et Logistique compte 5.797 postes de travail salarié répartis sur 237 

établissements.  Le secteur connaît une hausse de l’emploi salarié de 6% par rapport à juin 

2013.   
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 Des spécificités dans le secteur du transport et de la logistique 

 

Positionnement des secteurs d’activité (NACE 4) selon le nombre de postes de travail salarié ; 

leur évolution (2013-15) et l’indice de spécialisation. 

 

 

Par rapport à juin 2013, plusieurs domaines du secteur du Transport et de la Logistique se 

distinguent par le poids qu’ils présentent en termes de postes de travail salarié, de 

spécialisation et d’évolution. Il s’agit des domaines suivants :  

 Transport ferroviaire de voyageurs autre qu’urbain et suburbain : 1.696 postes de 

travail salarié ; +22,5 % ; IS : 1,41 

 Transports routiers de fret : 1.137 postes de travail salarié ; +8,9 % ; IS : 0,9 

 Transports urbains et suburbains de voyageurs : 737 postes de travail salarié ; +2,7 

% ; IS : 0,9 

 Manutention : 571 postes de travail salarié ; +14,9 % ; IS : 1,3 

 Entreposage et stockage : 451 postes de travail salarié ; +24,9 % ; IS : 0,9. 

 

A l’inverse, d’autres domaines du secteur du Transport et de la Logistique présentent une 

évolution à la baisse par rapport à juin 2013, il s’agit essentiellement de secteurs peu 

significatifs en termes de volume d’emploi. 

Principaux domaines touchés :  

 Autres activités de poste et de courrier : 46 postes de travail salarié ; -16,4 % ; IS : 0,6 

 Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a : 33 postes de travail salarié ; -31 % ; 

IS : 0,2  

Hors graphique : 

Transports fluviaux de fret :  

2 postes ; + 100% ; IS : 0,24  

Indice de spécialisation 

Evolution 2013-15 
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 Services auxiliaires des transports terrestres : 28 postes de travail salarié ; -46,2 % ; 

IS : 0,8 

 
 
 

2.3.3.1.2. Les opportunités d’emploi gérées par le Forem pour le Bassin 

Hainaut-Centre  

Opportunités d’emploi 2016, gérées par Le Forem, par métier, pour le Bassin Hainaut-

Centre (code ROME 5) 

 
 

 

En 2016, le Forem a géré 14.083 opportunités d’emploi pour le Bassin Hainaut-Centre, tous 

secteurs confondus. Une évolution à la hausse de 17% par rapport à 2015. 

Pour la même année, 2.151 opportunités d’emploi diffusées par le Forem concernent le 

secteur Transport et Logistique, soit 15 % de l’ensemble des opportunités d’emploi gérées 

pour le Bassin Hainaut-Centre. 

35% 

30% 

57% 

78% 

67% 
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Le secteur Transport et Logistique connaît une hausse des opportunités d’emploi par rapport 

à l’année 2015, tant sur le Bassin Hainaut-Centre (+58 %) qu’au niveau wallon (+27 %). 

Parmi les 23 métiers répertoriés dans le secteur, 16 métiers bénéficient d’une croissance des 

opportunités d’emploi. Les métiers du secteur devant faire face à une diminution des 

opportunités d’emploi sont les suivants : Personnel administratif de la circulation 

internationale des marchandises (-30%) ; Conducteur de transport en commun (-35 %) ; ; 

Accompagnateur tourisme (-57%) ; Personnel navigant commercial de l'aviation civile (-67 %) ; 

Déménageur (-78%). 

 

  2.3.3.1.3. Les fonctions critiques et métiers en pénurie 

Globalement la liste 2017 comporte moins de groupes métiers critiques et/ou en pénurie 

qu’en 2016.  Cependant, 18 métiers qui n’étaient pas critiques auparavant apparaissent en 

2017, dont 10 en pénurie. 

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation : 

 Entre 2016 et 2017, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem a 

augmenté (+37%). 

 En parallèle, la demande d’emploi est en recul (-3,9 % entre 2016 et 2017). 

 Cette année, les fonds sectoriels ont également été contactés afin de récolter les 

pénuries identifiées dans leur secteur. 

Les fonctions critiques et métiers en pénurie dans le secteur Transport et Logistique 

6 métiers du secteur Transport et Logistique sont identifiés comme fonctions critiques et/ou 
métiers en pénurie, en 2017. Pour rappel, les métiers en pénurie – sous ensemble des 
fonctions critiques – représentent les métiers pour lesquels la réserve de main-d’œuvre (c’est-
à-dire les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem) est insuffisante au regard des 
besoins du marché.  
 
Parmi ces métiers relevés comme critiques et en pénurie, les métiers de Mécanicien poids 
lourds et de responsable logistique méritent une attention particulière dans le cadre des 
thématiques prioritaires définies par l’Instance Bassin Hainaut-Centre, en 2017. 
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2.3.3.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur le 
Bassin Hainaut-Centre  

 

2.3.3.2.1. Une vue globale de l’offre d’enseignement et de 

formation professionnelle 

 

Concernant l’offre d’enseignement et de formation, nous disposons, au moment de 

l’actualisation du diagnostic, des données mises à jour pour l’enseignement, l’IFAPME, Le 

Forem, les Centres de Compétence et la Promotion sociale. 

Ajout/disparition de filières et évolution des effectifs, par opérateur 

 Enseignement 

Globalement, les effectifs (Inscrits 2016-2017) dénombrés dans les différentes filières liées au 

secteur Transport et Logistique ont diminué. En comparaison avec les données 2016, deux 

Opérateur Filières Effectifs Unités de comptage Filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement 9 314 Inscrits 2015-2016 au 3ème degré ( PE + Alternance ) 10 287 Inscrits 2016-2017 au 3ème degré ( PE + Alternance )

Promotion sociale 4 103 Epreuves intégrées 2014-2015 4 99 Epreuves intégrées 2015-2016

IFAPME 8 141 Inscrits 2014-2015 8 184 Inscrits 2015-2016

Forem 13 295 Inscrits 2015 gestion propre (DE uniquement) 4 196 Inscrits 2016 gestion propre (DE uniquement)

CISP 4 54 Capacité d'accueil 2014 2 45 Inscrits 2015

CDC 28 1384 Inscrits 2015 gestion propre Partenariat (DE uniquement) 25 1400 Inscrits 2016 gestion propre(DE uniquement)

Validation des compétences 1 19 Titres délivrés sur le bassin en 2015 1 19 Titres délivrés sur le bassin en 2015

DONNEES 2017DONNEES 2016



 75 

nouvelles filières, à occurrence9 unique, sont organisées sur le Bassin Hainaut-Centre en « 

carrossier spécialisé » répertoriée dans le métier « Carrossier » et « Equipier logistique » 

répertorié dans le métier « Agent du stockage et de la répartition de marchandises ». 

En 2016-2017, 5 occurrences  sont répertoriées pour la filière « Mécanicien d’entretien 

automobile » avec 90 inscrits. Malgré la diminution du nombre d’occurrences (- 2 occurrences 

par rapport à l’année scolaire 2015-2016) et des inscrits (-13 inscrits en 2016), la filière 

demeure la plus fréquentée du secteur. La filière d’enseignement « Carrossier tôlier » affiche 

une baisse de fréquentation équivalente (-13 inscrits), proportionnellement aux autres filières 

d’enseignement organisées en 2017. 

La filière « Mécanicien d’entretien polyvalent » est la filière la plus représentée en termes 

d’occurrences avec 8 occurrences (contre 7 en 2015-2016). 

 Centres de compétence 

Les données actualisées 2017 font apparaître une légère augmentation du nombre d’inscrits 

2016 dans le secteur Transport et Logistique. Deux nouvelles filières de formation 

apparaissent pour cinq filières de formation qui n’ont pas été organisées. 

Les effectifs augmentent de manière significative dans les filières « Conducteur de chariot 

élévateur » (+343 inscrits) ; « Modules généraux poids lourds » (+ 101 inscrits) ; « Conducteur 

poids lourds protique C+E » (+26 inscrits) ; « conducteur poids lourds pratique C » (+15 

inscrits).  Toutefois, on constate des pertes d’effectifs importantes dans les filières : « Cariste 

manutentionnaire » (-339 inscrits) ; « ADR chauffeur » (-79 inscrits) et « Conducteur poids 

lourds – Théorie générale » (-60 inscrits).  

 Forem 

Globalement, neuf filières de formation disparaissent, ce qui engendre une perte importante 

des inscrits en 2016. Une nouvelle filière apparait dans les données actualisées 2017 (Inscrits 

2016) : « Conducteur de chariot élévateur ». 

Les filières « Modules généraux autobus/autocar », « Formation en transport médico-sanitaire 

» et « Employé logistique » font face à une perte significative d’effectifs (respectivement 38, 

24 et 23 inscrits en moins par rapport à l’année précédente) tandis que la filière « Modules 

généraux poids lourds » présente la hausse la plus importante de fréquentation (+ 46 inscrits). 

Les formations Forem pour le secteur transport et logistique peuvent être liées au Centre de 

compétence Forem Logistique Hainaut.  

 IFAPME 

Globalement, le nombre de filières dispensées reste stable alors que le nombre d’inscrits 

diminue légèrement.  

                                                           
9 Nombre de fois où une option est organisée en Hainaut-Centre. Une option proposée par un même 
établissement en plein exercice et en alternance sera comptabilisée comme ayant deux occurrences, Cadastre 
de l’enseignement, FWB. 
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Malgré une perte d’effectifs, la filière « Carrossier-réparateur » demeure la filière la plus 

fréquentée avec 54 inscrits (contre 59 inscrits en 2014-2015). 

Les filières « Garagiste réparateur » et « Mécanicien polyvalent de l’automobile » enregistrent 

une hausse des inscrits (respectivement 25 et 15 inscrits en plus par rapport aux données 

précédentes). 

 Promotion sociale 

Les nouvelles données récoltées en 2016 (Inscrits aux épreuves intégrées 2015-2016) affichent 

le même nombre de filières faisant l’objet d’une épreuve intégrée dans l’enseignement de 

promotion sociale alors que le nombre d’inscrits diminue légèrement.  

La filière « Tôlier-carrossier » enregistre la perte la plus importante du secteur (-19 inscrits aux 

épreuves intégrées par rapport aux données précédentes). 
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2.3.3.2.3. Détail des filières et formations par métier10 : 

 

 

 

                                                           
10 Surlignés : nouvelles filières en comparaison avec les données 2016 

Libellés métiers Rome  5 et

 Intitulés  filières d'enseignement et de formation

Opportunités 

d'emploi 

2016

Evolution des 

opportunités 

d'emploi

Opérateur

Effectifs 

(Données 

2015)

Effectifs 

(Données 

2016)

Effectifs 

(Données 

2017)

Attracivité 

Wallonie 

2015

Evolution 

des effectifs 

métiers 

2015-17

ROME V3

Mécanicien entretien poids lourd
Forem

CDC

3

9

0

12

0

6

Mécanicien d'entretien automobile
CDC

Enseignement

30

98

10

103

4

90

Mécanicien réparateur des voitures particulières et véhicules 

utilitaires légers Validation des compétences 5 19 -

Mécanicien véhicules tourisme et utilitaires Promotion sociale 0 21 29
Mécanicien réparateur CDC 6 8 16

Monteur de pneus/géométrie
CDC

Enseignement

5

1

6

0 0

Mécanicien polyvalent de l'automobile 

Enseignement

IFAPME

0

55

56

13

48

28

Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrau. Enseignement 20 21 17

Mécanique des moteurs Promotion sociale 18 0 0

Technicien et maintenance en diagnostic 

CDC

Enseignement

IFAPME

7

14

7

7

7

7

7

14

5
Garagiste - réparateur IFAPME 64 17 42
Mécanique automobile essence et diesel CISP 10

Technicien Motos Enseignement 7 9 8

Mécanicien de cycles IFAPME 31 12 15

Mécanicien des motocyclettes IFAPME 11 9 15

Mécanicien de motocyclettes, de cyclomoteurs IFAPME 6 6 3

Carrossier - tolier 
CDC

Enseignement

25

24

23

27

11

14

Carrossier spécialisé Enseignement 0 5

Tolier-carrossier Promotion sociale 0 32 13

Peintre en carrosserie Promotion sociale 0 18 25

Carrossier-réparateur IFAPME 75 59 54

Assistant du responsable logistique
Forem

CDC

10

1

9

0

0

1

Collaborateur logistique et environnement 
Forem

CDC

20

23

2

12

0

10

Employé logistique
Forem

CDC

37

46

25

38

2

16

Gestionnaire de la chaine logistique
Forem

CDC

12

21

9

1

0

1

Technicien en logistique agro-alimentaire
Forem

CDC

11

28

12

14

0

11

Formation d'assistant responsable logistique CDC 0 13 0

Formation de responsable logistique CDC 0 13 0

Responsable logistique CDC 0 12 0

Agent executant transport
Forem

CDC

18

24

8

9

0

10
Gestionnaire des transports & prestations logisitiques CDC 27 55 44
Technicien en transport et logisitique Promotion sociale 0 32 32

Assistant aux métiers de la logisitique CISP 30 30 31

-80%

N1301 Directeur 

des

 services 

logistiques

Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises

66 50% +++ 18%

N4201 

Responsable 

d'exploitation

transport routier 

de marchandises

Responsable logistique

61 24% ++

I1607 Mécanicien 

en cycles et 

motocycles

Réparateur en carosserie

83 113% +++ -2% I1606 Carrossier 

+ -25%

Formations organisées

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels

298 37% ++++ -9%

I1604 Mécanicien 

automobile

Technicien en 

maintenance 

automobile

Mécanicien poids 

lourds

Mécanicien en motocycles, matériels d'entretien et de loisirs

9 125%
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Libellés métiers Rome  5 et

 Intitulés  filières d'enseignement et de formation

Opportunités 

d'emploi 

2016

Evolution des 

opportunités 

d'emploi

Opérateur

Effectifs 

(Données 

2015)

Effectifs 

(Données 

2016)

Effectifs 

(Données 

2017)

Attracivité 

Wallonie 

2015

Evolution 

des effectifs 

métiers 

2015-17

ROME V3

Cariste manutentionnaire

Forem

CDC

16

351

19

339

0

0

Opérateur d'entrepôt

Forem

CDC

3

60

12

85

14

93
Préparateur de commandes CDC 16 25 34

Conducteur de chariot élévateur

Forem

CDC

0

0

0

12

5

355

Transport et manutention CISP 8 8 14

Technicien en logistique d'entrepôt CDC 1 0 0

Magasinier -livreur spécialisé dans le travail du bois CISP 6 0 0

Equipier logisitque Enseignement 0 0 1

Magasinier polyvalent CDC 22 0 11

Conducteur poids lourd - PRATIQUE C+E
509 102%

Forem

CDC

35

109

2

97

0

123

Conducteur poids lourd - PRATIQUE C CDC 0 1 24
Conducteur poids lourd Enseignement 46 42 39

ADR chauffeur

Forem

CDC

2

138

1

168 89
Conducteur poids lourd - Pratique E CDC 0 0 6

Conducteur de transport en commun (réseau routier)

Conducteur autobus/autocar (PRATIQUE D) 17 0%

Forem

CDC

2

47

0

37

0

30 +++ -39%

N4103 

Conducteur 

d'autobus/

de bus ou de car

Conducteur d'engins de chantier du BTP, du génie civil et de 

l'exploitation des carrières

CDC 15 0 0

Enseignement 37 38 42

Conducteur de transport de particuliers

Formation en transport médico-sanitaire 34 278% Forem 0 24 0 - 0%

N4102 

Conducteur de 

voiture 

particulière

J1305 Conducteur 

FORMATION CONTINUE TRANSPORT

Forem

CDC

13

86

0

23

0

1

MODULES GENERAUX AUTOBUS/AUTOCAR

Forem

CDC

42

0

74

13

36

9

MODULES GENERAUX POIDS LOURDS

Forem

CDC

32

0

98

201

144

302

CONDUCTEUR POIDS LOURD - THEORIE GENERALE CDC 75 99 159

CONDUCTEUR POIDS LOURD C OU CE - MISE A NIVEAU CDC 3 0 0

CONDUCTEUR AUTOBUS/AUTOCAR - THEORIE GENERALE CDC 42 51 33

Conseiller commercial en automobile IFAPME 20 18 22

Complément en électricité de l'automobile Enseignement 3 11 10

Code ROME INCONNU

+++ 3%

N4101 

Conducteur de

 poids lourd

Conducteur d'engins de chantier 44 52% +++ -19%

F1302 

Conducteur 

d'engins

de chantier

-59% N1103 Magasinier

Conducteur de transport de marchandises

13%

N1105 

Manutentionnaire

N1101 Cariste

Agent du stockage et de la répartition de marchandises

405 -1% +

334 391% --

Agent de manipulation et de déplacement des charges
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2.3.3.3. Actualisation du diagnostic 

 

Diagnostic réalisé à partir d’un essai de croisement entre l’attractivité métier et les effectifs 
en formation dans les filières menant au même métier. 
 
Les métiers sont classés sur base de leur attractivité sur le marché de l’emploi et en fonction 
d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs en formation.  
  
Pour rappel, l’objectif de cette matrice était de servir de point de départ au travail 
d’identification des thématiques prioritaires.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les 
réalités très différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et 
le caractère volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité 
des effectifs pour chaque métier. 
 
Pour mesurer le niveau d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi, les analystes du 
Forem combinent plusieurs indicateurs :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifiée par métier/le volume 
d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi. 

 
Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 
 

 En bleu, les métiers priorisés par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en 2016. 
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange     représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes sans pour autant que des recommandations en matière de création de 

nouvelles filières soient pertinentes. Il s’agit de soutenir ces métiers notamment pour 

maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il peut 

également s’agir de métiers pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu des 

formations aux évolutions. 
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L’actualisation du diagnostic du secteur a été réalisée dans le cadre de l’atelier sectoriel 
« transport et logistique » sur base des précédents diagnostics sectoriels de l’Instance Bassin 
EFE Hainaut-Centre et de l’actualisation des données disponibles. 
 

Les membres de l’atelier sectoriel ont apporté les commentaires et éclairages suivants par 

rapport à la matrice de classement des métiers :  

Attractivité positive – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

Attractivité positive – Effectifs nombreux Attractivité positive – Effectifs rares  
  

Attractivité négative – Effectifs rares Attractivité négative – Effectifs nombreux 

Responsable d’exploitation des transports routiers de 

marchandises  

Mécanicien en motocycles, matériels d’entretien et de loisirs  

        

Agent de stockage et de la répartition de marchandises  

Conducteur d’engins de chantier  

Conducteur de transport de marchandises  

Mécanicien de véhicules particuliers et industriels 

Conducteur de transport en commun  

Responsable logistique  

Réparateur en carrosserie 

Agent de manipulation et de déplacement des charges  
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a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, et donc le 

positionnement dans la liste des thématiques communes métiers prioritaires pour la 

création de nouvelles filières, des trois métiers suivants :  

 

- Agent de stockage et de la répartition des marchandises : Le métier est attractif et 

représente le plus gros volume d’emplois du secteur, par ailleurs en fort 

développement, après le chauffeur poids lourds. Les travaux récents du SFMQ autour 

de la grappe métier « magasinier » devraient permettre d’étoffer l’offre de formation 

et d’enseignement sur le Bassin, pour l’instant assurée par le seul Centre de 

Compétence Hainaut Logistique et le CEFA Saint-Luc. Les membres préconisent 

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 et qui est davantage accessible aux publics peu qualifiés que la formation 

complète de magasinier. Enfin, les membres insistent 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. Dans ce contexte, les compétences en informatique 

et en langues deviennent incontournables.  

 

 Responsable Logistique :  Ce métier connait un développement sur les dernières 
années comme le montrent les analyses des offres d’emploi réalisées par Logistics in 
Wallonia et son apparition dans la liste des métiers en pénurie du FOREM. Il paraît 
donc pertinent de développer l’offre de formation et d’enseignement sur le Bassin au-
delà du seul Centre de Compétence Hainaut Logistique.  Si les compétences attendues 
relèvent souvent de l’enseignement supérieur et universitaire, l’analyse des 
opportunités d’emploi diffusées par le FOREM montre qu’une part importante des 
offres reste accessible à des profils moins qualifiés. Renforcer l’offre de formation de 
niveau CESS permettrait de répondre à un besoin et de construire une filière logistique 
sur le Bassin de façon à mieux alimenter les formations proposées par l’enseignement 
supérieur (2 formations bachelier proposées sur le territoire). Enfin, les membres 
préconisent le développement de formations ciblées pour répondre aux besoins 
spécifiques de certains secteurs (santé, pharma) ou à certaines caractéristiques de 
notre Bassin (Zone SEVESO). 
 

 Mécanicien de véhicules particuliers et industriels : Les membres confirment 
l’inscription de ce métier dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires 
pour la création de nouvelles filières, mais uniquement pour la spécialisation 
Mécanicien poids lourds. Ce métier spécifique correspond à une demande du marché, 
fait partie de la liste des métiers en pénurie et est peu couvert dans l’offre de formation 
et d’insertion sur le Bassin.  Pour les autres aspects, et même si le métier est très 
attractif, les membres du groupe de travail estiment que l’offre de formation et 
d’enseignement sur le territoire est suffisante. Ils insistent tout particulièrement sur 
l’importance de renforcer l’adéquation des contenus de formation à l’évolution des 
besoins du marché et des technologies.  
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 Les membres de l’atelier sectoriel proposent par contre d’adapter les diagnostics 

précédents pour certains métiers de ce quadrant. Il s’agit de métiers à retenir dans la 

liste des thématiques communes sans pour autant que des recommandations en matière 

de création de nouvelles filières soient pertinentes. Cela concerne les métiers suivants :  

 

- Conducteur d’engins de chantier, Conducteur de transport de marchandises, 
Conducteur de transport en commun : Si les métiers sont porteurs et attractifs, en 
particulier le Conducteur de transport de marchandises qui est le premier métier du 
secteur en termes de volume d’emplois, les membres pointent la difficulté d’ouvrir des 
filières de formation supplémentaires, notamment en raison du coût du matériel et 
des ressources nécessaires. Il paraît donc plus réaliste de reprendre ces métiers dans 
la liste des métiers prioritaires du Bassin sans pour autant recommander l’ouverture 
de nouvelles filières. Il s’agit donc de soutenir ces métiers notamment pour maintenir 
l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Par exemple, la 
filière de formation « conducteur poids lourds » dans l’enseignement de plein exercice 
n’est pas saturée et pourrait accueillir davantage de candidats. 
 

- Réparateur en carrosserie : Le métier est attractif. Sur base de l’analyse de la 

cartographie de l’offre, il n’apparaît cependant pas pertinent de renforcer encore 

davantage l’offre de formation sur ce métier.  Les membres estiment que la priorité 

doit être de mieux alimenter en candidats les filières de formation existantes, 

notamment dans l’enseignement de plein exercice qui connait des difficultés 

récurrentes à ce niveau pour cette filière. Les membres souhaitent enfin que des 

recommandations soient transmises aux opérateurs concernant la nécessité de mieux 

intégrer les nouvelles techniques (matériaux composites) dans les programmes de 

formation. 

 
Attractivité positive - effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, et donc le 

positionnement dans la liste des thématiques communes métiers prioritaires pour la 

création de nouvelles filières, du métier suivant :  

 

- Responsable d’exploitation des transports routiers de marchandises : Les membres 

de l’atelier renvoient aux recommandations formulées pour métier de « Responsable 

Logistique », considérant qu’il s’agit de deux métiers connexes. 

 

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, qui n’avaient 

pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce quadrant. 
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Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, qui n’avaient 

pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce quadrant 

 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Aucun métier n’est classé dans ce quadrant. 

 

Pour ce qui concerne les métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et 

d’enseignement existant sur le Bassin Hainaut-Centre, les membres de l’atelier sectoriel 

relèvent l’absence d’offre de formation dédiée aux métiers des bateaux. Tenant compte des 

potentialités de développement du transport par voies navigables, et du positionnement 

stratégique de notre territoire, ils estiment que le développement d’une offre de formation 

et d’enseignement dédiée aux métiers des bateaux (batelier, mécanique des bateaux, ...) 

pourrait s’avérer pertinente.  

Enfin les membres souhaitent mettre en évidence deux éléments transversaux par rapport au 

secteur du Transport et de la Logistique : 

- L’importance de la maitrise des langues étrangères : L’analyse des offres d’emploi du 

secteur sur le 1er semestre 2017 par Logistics in Wallonia montre la prédominance des 

compétences en langues étrangères, notamment l’Anglais, langue véhiculaire du 

secteur transport et logistique, qui est demandé dans plus de 50% des offres. Les 

opportunités d’emploi disponibles dans la partie néerlandophone du pays, où le 

développement et les besoins du secteur sont encore plus importants, justifient 

encore davantage l’attention qui doit être portée à ces compétences.  

 

- La pertinence de l’approche Alternance : La formation en alternance est une approche 

particulièrement adaptée au secteur Transport et Logistique car elle permet de mieux 

mettre en avant la réalité et la diversité des métiers. Les membres de l’atelier sectoriel 

estiment que la formation en alternance devrait donc être davantage développée sur 

le Bassin Hainaut-Centre dans le secteur Transport et logistique. Ils voient aussi dans 

cette recommandation une manière d’améliorer l’attractivité et la visibilité du secteur.   
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2.3.4. Services aux personnes 

2.3.4.1. L’emploi dans le secteur sur le Bassin Hainaut-Centre 

2.3.4.1.1.1. L’emploi salarié dans le secteur Services aux personnes  

Situation de l’emploi salarié sur le Bassin Hainaut-Centre 

Evolution des postes de travail salarié par secteur d’activité dans le Bassin Hainaut-Centre, 2011-2015 

 

 

En 2015, le Bassin Hainaut-Centre compte 127.850 emplois salariés, tous secteurs confondus, 

répartis sur 9.589 établissements (12,5% de l’emploi wallon).  En termes d’évolution, notons 

une hausse de l’emploi salarié de 1,9% (1,6% en Wallonie) par rapport à juin 2013, soit 2.355 

postes de travail salarié en plus.  

Le secteur Services aux personnes compte 23.351 postes de travail salarié répartis sur plus de 

700 établissements.  Le secteur connaît une hausse de l’emploi salarié de 6% par rapport à 

juin 2013.   
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 Des spécificités dans le secteur services aux personnes  

 
Positionnement des secteurs d’activité (NACE 4) selon le nombre de postes de travail salarié ; leur évolution 

(2013-15) et l’indice de spécialisation. 

 

Par rapport à juin 2013, plusieurs domaines du secteur services aux personnes se distinguent 

par le poids qu’ils présentent en termes de postes de travail salarié, de spécialisation et 

d’évolution. Il s’agit notamment, des domaines suivants :  

 Activités hospitalières : 9.955 postes de travail salarié ; +3 % ; IS : 1,1 

 Activités de soins résidentiels pour personnes âgées ou avec un handicap moteur : 

3.892 postes de travail salarié ; +10 % ; IS : 1,2 

 Autre action sociale sans hébergement n.c.a. : 2.021 postes de travail salarié ; +6 % ; 

IS : 0,8 

 Activités de soins infirmiers résidentiels : 1.941 postes de travail salarié ; +9 % ; IS : 

1,1 

 Activités de soins résidentiels pour personnes avec un handicap mental, un problème 

psychiatrique : 1.779 postes de travail salarié ; +18 % ; IS : 0,9. 

 

A l ‘inverse, très peu de domaines du secteur services aux personnes présentent une évolution 

à la baisse par rapport à juin 2013. 

Principaux domaines touchés :  

 Action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un 

handicap moteur : 1.774 postes de travail salarié ; -5 % ; IS : 1,1 

 Coiffure et soins de beauté : 476 postes de travail salarié ; -16 % ; IS :0,8 

 Services funéraires : 152 postes de travail salarié ; -1 % ; IS : 0,8 
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2.3.4.1.1.2. Les opportunités d’emploi gérées par le Forem pour 

le Bassin Hainaut-Centre  

Opportunités d’emploi 2016 (> 5opportunités d’emploi),  

gérées par Le Forem, par métier, pour le Bassin Hainaut-Centre (code ROME 5) 

 

22% 

8% 



En 2016, le Forem a géré 14.083 opportunités d’emploi pour le Bassin Hainaut-Centre, tous 

secteurs confondus, une évolution à la hausse de 17% par rapport à 2015. 

Pour la même année, 2.349 opportunités d’emploi diffusées par le Forem concernent le 

secteur services aux personnes, soit 17 % de l’ensemble des opportunités d’emploi gérées 

pour le Bassin Hainaut-Centre. 

Le secteur services aux personnes connaît une hausse des opportunités d’emploi par rapport 

à l’année 2015, tant sur le Bassin Hainaut-Centre (+43 %) qu’au niveau wallon (+20 %).  Cette 

hausse se reflète dans la majorité des métiers répertoriés pour le secteur.  Les seuls métiers 

du secteur devant faire face à une diminution des opportunités d’emploi par rapport à 2015, 

sont les suivants : Pharmacien ( -22%) et Médecin praticien (-8%).  

 2.3.4.1.1.3. Les fonctions critiques et métiers en pénurie 

Globalement la liste 2017 comporte moins de groupes métiers critiques et/ou en pénurie 

qu’en 2016.  Cependant, 18 métiers qui n’étaient pas critiques auparavant apparaissent en 

2017 dont 10 en pénurie. 

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation : 

 Entre 2016 et 2017, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem a 

augmenté (+37%). 

 En parallèle, la demande d’emploi est en recul (-3,9 % entre 2016 et 2017). 

 Cette année, les fonds sectoriels ont également été contactés afin de récolter les 

pénuries identifiées dans leur secteur. 

Les fonctions critiques et métiers en pénurie dans le secteur Services aux personnes 

6 métiers du secteur services aux personnes sont identifiés comme fonctions critiques et/ou 
métiers en pénurie, en 2017. Pour rappel, les métiers en pénurie – sous ensemble des 
fonctions critiques – représentent les métiers pour lesquels la réserve de main-d’œuvre (c’est-
à-dire les demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au Forem) est insuffisante au regard des 
besoins du marché.  
 
Parmi ces métiers relevés comme critiques et en pénurie, le métier d’aide familial mérite une 

attention particulière dans le cadre des thématiques prioritaires définies par l’Instance Bassin 

Hainaut-Centre, en 2017. 
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2.3.4.2. L’offre d’enseignement et de formation professionnelle sur le 
Bassin Hainaut-Centre  

 

2.3.4.2.1. Une vue globale de l’offre d’enseignement et de 

formation professionnelle 

 

Concernant l’offre d’enseignement et de formation, nous disposons, au moment de 

l’actualisation du diagnostic, des données mises à jour pour l’enseignement, l’IFAPME, Le 

Forem, les Centres de Compétence, la Promotion sociale. 

Ajout/disparition de filières et évolution des effectifs, par opérateur 

 Enseignement 

Globalement, les effectifs (Inscrits 2016-2017) dénombrés dans les différentes filières liées au 

secteur services aux personnes ont légèrement diminué.  

En 2016-2017, la filière d’enseignement « Agent d’éducation » compte le même nombre 

d’occurrences que l’année scolaire 2015-2016 et reste la filière la plus fréquentée avec 500 

inscrits (506 inscrits en 2016). La filière « Aide familial » affiche la plus grande baisse de 

fréquentation (-52 inscrits) par rapport à l’année scolaire 2015-2016, malgré le nombre 

important d’occurrences (11 occurrences en 2016-2017) inchangé par rapport à l’année 

précédente. 

La filière présentant le plus d’occurrences sur le territoire Hainaut-Centre reste la filière 

« Coiffeur » avec 12 occurrences avec 244 inscrits en 2016-2017 (contre 13 occurrences en 

2015-2016). 

 Centres de compétence 

Les données actualisées 2017 (Inscrits 2016) font apparaître une filière de formation 

« Assistant logistique en milieu hospitalier » (43 inscrits), répertoriée dans le métier d’assistant 

de service de collectivité. 

Opérateur Filières Effectifs Unités de comptage Filières Effectifs Unités de comptage

Enseignement 15 3102

Inscrits 2015-2016 au 3ème degré ( 

PE + Alternance ) + 

4ème degré (3ème année)

15 3055

Inscrits 2016-2017 au 3ème degré ( 

PE + Alternance ) + 

4ème degré (3ème année)

Promotion sociale 10 711 Epreuves intégrées 2014-2015 11 821 Epreuves intégrées 2015-2016

IFAPME 10 321 Inscrits 2014-2015 10 315 Inscrits 2015-2016

Forem 3 415
Inscrits 2015 gestion propre  (DE 

uniquement)
2 574

Inscrits 2016 gestion propre  (DE 

uniquement)

CDC 0 0
Inscrits 2015 gestion propre  (DE 

uniquement)
1 43

Inscrits 2016 gestion propre  (DE 

uniquement)

CISP 5 132 Capacité d'accueil 2014 8 219 Inscrits 2015

Validation des compétences 1 29 Titres délivrés sur le bassin en 2015 1 29 Titres délivrés sur le bassin en 2015

Situation générale de la formation pour les services aux personnes

DONNEES 2016 DONNEES 2017
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 Forem 

Les données actualisées 2017 indiquent une hausse des effectifs pour les deux filières 

existantes.  

Le nombre d’inscrits dans la filière « Reprise d’études d’infirmier » augmentent de 38%, filière 

qui est proposée aux demandeurs d’emploi par Le Forem, lorsque le marché du travail est 

confronté à un manque criant de candidats dans le métier. 

 IFAPME 

Globalement, le nombre de filières dispensées reste stable alors que le nombre d’inscrits 

diminue légèrement. Deux filières disparaissent, il s’agit de la filière « Entrepreneur des 

pompes funèbres » et la filière « Thanatopracteur » qui comptaient respectivement 1 et 8 

inscrits en 2014-2015 (deux filières attachées au métiers « Employé technique des services 

funéraires »).  Une nouvelle filière est dispensée en 2015-2016 ; il s’agit de la filière 

« Esthéticien canin » avec 1 inscrit. 

La filière « Gestionnaire d’institut de beauté » demeure la filière la plus fréquentée avec 74 

inscrits (contre 61 inscrits en 2014-2015). 

 Promotion sociale 

Une nouvelle filière de formation faisant l’objet d’une épreuve intégrée vient s’ajouter aux dix 

filières dispensées en 2014-2015, il s’agit de la filière « Assistant en logistique unité de soins 

et/ou services d’urgences avec 42 inscrits en épreuves intégrées 2015-2016. 
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2.3.4.2.2. Détail des filières et formations par métier11 : 

 

 

 

 

                                                           
11 Surlignés : nouvelles filières en comparaison avec les données 2016 

Libellés métiers Rome  5 et

 Intitulés  filières d'enseignement et de formation

Opportunités 

d'emploi 

2015

Opportunités 

d'emploi 

2016

Evolution 

opportunités 

d'emploi 

2015-2016

Opérateur

Effectifs 

(données 

2015)

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Evolution 

des 

effectifs 

(2015-17)

Attractivité 

Wallonie 

2015

ROME V3 

Pré-qualification d'aide-ménager à domicile CISP 20 20 10

aide-ménager Validation de compétences 59 29 29

Employé de ménage à domicile Forem 135 0 0

Service à domicile CISP 0 0 21

Agent de nettoyage CISP 0 0 29

Service de proximié CISP 9 9 11

Auxiliaire de ménage Forem 0 100 237

Aide familial Enseignement 265 349 297

Aide familial Promotion sociale 23 36 38

Pré-formation services aux personnes CISP 12 12 0

Puericulteur 5 et 6 Enseignement 447 422 404

Puericulteur 7P Enseignement 118 136 131

Acceuillant d'enfants autonome IFAPME 56 34 33

Accompagnateur pour enfant CISP 18 18 32

Auxiliaire de l'enfance Promotion sociale 100 100 103

Coiffeur Enseignement 260 258 244

Patron coiffeur 7P Enseignement 57 67 57

Gestionnaire d'un salon de coiffure IFAPME 38 48 39

Coiffeur IFAPME 31 28 38

Coiffeur Promotion sociale 37 54 61

Esthéticien Enseignement 51 57 48

Esthéticien social Promotion sociale 0 10 9

Esthéticien social Enseignement 4 7 10

Gestionnaire d'institut de beauté IFAPME 81 61 74

Esthéticien Promotion sociale 58 62 54

Esthéticien IFAPME 0 2 1

Masseur IFAPME 38 24 20

Formations organisées

 Employé de ménage à domicile

190 379 99% 51% --
K 13 04 Employé 

de ménage

Intervenant à domicile

21 39 86% 12% --
K 13 02 

Aide familial

Intervenant auprès d'enfants

67 73 9% -5% +

J 13 04 Auxiliaire 

de puériculture 

K 13 03 Assistant 

maternel ou garde 

d'enfant à domicile 

Coiffeur

59 120 103% 4% ++ D 12 02 Coiffeur

Esthéticien-cosméticien

37 49 32% -7% ++ D 12 08 Esthéticien
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Libellés métiers Rome  5 et

 Intitulés  filières d'enseignement et de formation

Opportunités 

d'emploi 

2015

Opportunités 

d'emploi 

2016

Evolution 

opportunités 

d'emploi 

2015-2016

Opérateur

Effectifs 

(données 

2015)

Effectifs 

(données 

2016)

Effectifs 

(données 

2017)

Evolution 

des 

effectifs 

(2015-17)

Attractivité 

Wallonie 

2015

ROME V3 

Thanatopracteur IFAPME 0 8 0

Entrepreneur des pompes funèbres IFAPME 12 1 0

Gestionnaire d'un salon de toilettage canin IFAPME 38 37 34

Esthéticien canin IFAPME 0 0 1

Esthétique canine Promotion sociale 32 76 58

Educateur-intervenant éducatif

Agent éducation Enseignement 469 506 500

Educateur Promotion sociale 57 76 87

Techniques sociales Enseignement 370 421 417

Agent médico-social Enseignement 18 0 0

Auxiliaire d'animation pour services collectifs CISP 15 15 40

Animateur
Enseignement 176 178 172

Formation à l'animation sociale et culturelle CISP 46 46 29

Aide-soignant Enseignement 119 90 95

Aide-soignant CISP 36 36 47

Aide-soignant Promotion sociale 154 210 282

Aspirant nursing Enseignement 270 248 264

Soins infirmiers Enseignement

1424 

(308 

inscrits en 

3ème 

année)

1394 

(323 

inscrits en 

3ème 

année)

1305

(319 

inscrits en 

3 ème 

année)

Préparatoire aux études infirmiers Enseignement 67 62 52

Reprise d'études d'infirmier Forem 238 303 322

Infirmier Forem 0 12 15

Assistant logistique en milieu hospitalier CDC 0 0 43

Assistant en logistique unité de soins et/ou services d'urgences Promotion sociale 0 0 42

Complément assistant en logisitque unité de soins-conv Promotion sociale 15 0 0

Directeur de maisons d'enfants 20 35 75%

IFAPME 67 56 46

-31% ++++

J 15 02 Cadres de 

santé

service 

paramédical

Assistant pharmaceutico-technique Enseignement 38 40 45

Assistant pharmaceutico-technique Promotion sociale 17 18 15

Pédicure IFAPME 26 22 29

Pédicure médicale Promotion sociale 60 69 72

Employé technique des services funéraires

3 11 267% -100% ++
K 22 06 Agent de 

funérarium

Auxiliaire de soins aux animaux

5 3 -40% 33% +

A 15 01 Auxiliaire 

vétérinaire

A 15 03 Toiletteur 

d'animaux

K 12 07 Educateur 

spécialisé

Assistant en cabinet médical

9 8 -11% 7% -

J 13 01 Assisitant 

en 

cabinet médical

103 156 51% 12% +

Aide-soignant

Animateur généraliste de loisirs

36
50 39% 2% -

G 12 02 Animateur 

d'activités 

culturelles, 

techniques ou 

ludiques

J 15 01 Aide-soignant

Infirmier généraliste

332 519 56% -2% ++++

161 251 56% 37% +++

J 15 06 Infirmiers 

de 

soins généraux 

Agent de service de collectivité 

82 128 56% 467% ---

 J 13 01 

Agent 

des services 

hospitaliers ou 

brancardier

Cadre des services paramédicaux

Préparateur en pharmacie

7 15 114% 9% + J 13 07 Préparateur 

en pharmacie

Pédicure/podologue

0 1 - 17% ----
J 14 09 

Pédicure-
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2.3.4.3. Actualisation du diagnostic  
 

Diagnostic réalisé à partir d’un essai de croisement entre l’attractivité métier et les effectifs 
en formation dans les filières menant au même métier. 
 
Les métiers sont classés sur base de leur attractivité sur le marché de l’emploi et en fonction 
d’un ratio opportunités d’emploi/effectifs en formation.  
  
Pour rappel, l’objectif de cette matrice était de servir de point de départ au travail 
d’identification des thématiques prioritaires.  Elle ne prétend aucunement, étant donné les 
réalités très différentes présentes derrière les chiffres fournis par chaque type d’opérateur, et 
le caractère volontairement simplifié de la démarche, illustrer de manière définitive la réalité 
des effectifs pour chaque métier. 
 
Pour mesurer le niveau d’attractivité d’un métier sur le marché de l’emploi, les analystes du 
Forem combinent plusieurs indicateurs :  

• Le volume de la réserve de main d’œuvre identifiée par métier/le volume 
d’opportunités d’emploi recensées par le SPE ; 
• Le taux de satisfaction des offres chez les recruteurs ; 
• Le taux de sortie des demandeurs d’emploi selon leur profil métier à l’emploi. 

 
Quelques précisions afin de mieux lire les informations de la matrice :  
 
 

 En bleu, les métiers priorisés par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre en 2016. 
 

 Les flèches orange   représentent les métiers à retenir dans la liste des 
thématiques communes pour la création de nouvelles filières. 
 

 L’étoile orange  représente les métiers à retenir dans la liste des thématiques 

communes sans pour autant que des recommandations en matière de création de 

nouvelles filières soient pertinentes. . Il s’agit de soutenir ces métiers notamment pour 

maintenir l’offre existante et encourager les candidats à s’orienter vers ceux-ci. Il peut 

également s’agir de métiers pour lesquels il paraît pertinent d’adapter le contenu des 

formations aux évolutions. 
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L’actualisation du diagnostic du secteur a été réalisée dans le cadre de l’atelier sectoriel 
« Services aux personnes » sur base des précédents diagnostics sectoriels de l’Instance Bassin 
EFE Hainaut-Centre et de l’actualisation des données disponibles. 
 

Les membres de l’atelier sectoriel ont apporté les commentaires et éclairages suivants :  

Attractivité positive – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Bien que le croisement des données objectives mette en évidence un rapport tendu 

entre les effectifs en formation et les opportunités d’emploi sur le Bassin, les membres 

Attractivité positive – Effectifs nombreux Attractivité positive – Effectifs rares  
  

Attractivité négative – Effectifs rares Attractivité négative – Effectifs nombreux 

Infirmier généraliste  

 

Cadres des servies paramédicaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant à domicile 

Animateur généraliste de loisirs 

Préparateur en pharmacie 

Agent de service de collectivité 

Assistant en cabinet médical 

Pédicure/podologue 

 

 

Intervenant auprès d’enfants 

Cadres des servies paramédicaux 

Coiffeur 

Esthéticien-cosméticien 

 Aide-soignant 
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de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents en ne retenant pas dans la 

liste des thématiques communes, les métiers qui figurent dans ce quadrant :  

 

- Infirmier généraliste : Les membres de l’atelier sectoriel constatent que l’offre de 

formation/enseignement sur ce métier est relativement bien présente sur le Bassin.  Si 

le positionnement du métier dans la matrice semble mettre en évidence un rapport 

tendu entre les effectifs en formation et les opportunités d’emploi, la prise en compte 

des effectifs présents dans le 4ème degré de l’enseignement secondaire et dans 

l’enseignement supérieur (infirmier bachelier, non repris dans cette analyse) tempère 

largement ce constat. De plus, la réforme en matière d’euro-mobilité des infirmiers 

brevetés semble, comme on pouvait s’y attendre, déboucher sur une forte diminution 

des contingents d’étudiants français.   Pour les membres du groupe de travail, les 

difficultés d’alimentation du marché sont davantage liées à la pénibilité du travail 

(horaires coupés, travail le weekend et les jours fériés, …) qui conduit beaucoup de 

candidats à l’abandon en cours de formation ou à quitter le métier après quelques 

années d’exercice. Les membres de l’atelier sectoriel mettent enfin en évidence deux 

enjeux par rapport à ce métier : 

o Ils confirment les craintes, déjà exprimées dans le diagnostic 2016 de l’IBEFE, 

par rapport à l’adéquation de la filière « infirmier breveté » au profil des 

jeunes, pour la plupart issus de l’enseignement qualifiant, qui s’inscrivent 

dans cette filière. A ce niveau, il paraît difficile d’atteindre les compétences 

exigeantes imposées par les nouvelles directives européennes (une 

responsabilité et une autonomie accrues, avoir une démarche réflexive, 

analyser la qualité des soins afin d’améliorer sa propre pratique 

professionnelle, éduquer, collaborer avec d’autres, …). Les membres plaident 

donc, une nouvelle fois, pour la création d’un profil métier en amont, qui 

placerait davantage les personnes dans une posture d’exécutant, et qui 

permettrait à la fois de répondre aux besoins du secteur et aux profils des 

candidats qui se positionnent sur ce métier, notamment en Wallonie. 

o Les membres constatent également une difficulté, de plus en plus accrue, 

pour placer les étudiants de la filière « infirmier breveté » en stage. Les places 

de stage sont globalement insuffisantes et il y a une tendance, au niveau des 

établissements accueillants, à réserver prioritairement les places disponibles 

aux élèves issus de la filière bachelier. 

 

- Cadres des services paramédicaux :  Les membres de l’atelier estiment que les 

compétences attendues pour ce métier relèvent principalement de l’enseignement 

supérieur. De plus, ils notent que, pour ce qui concerne spécifiquement le directeur de 

maison d’enfants, plusieurs titres sont reconnus pour exercer la profession 

notamment, les diplômes d’infirmier, d’assistant social, d’éducateur spécialisé, de 

puériculteur ayant suivi une formation complémentaire.   
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Attractivité positive - Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier sectoriel proposent d’adapter les diagnostics précédents en 

retenant dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires pour la création 

de nouvelles filières, le métier d’Aide-soignant sur base des considérations suivantes :  

 

- Aide-Soignant : Le métier est très attractif et les opportunités d’emploi diffusées par 

Le Forem ont très fortement augmenté au cours des derniers exercices. Les membres 

de l’atelier estiment que cette tendance devrait encore se renforcer dans les 

prochaines années, notamment en lien avec les stratégies politiques qui tendent à 

maintenir les patients au domicile. Dans ce contexte, les membres insistent sur 

l’importance du savoir-être, pour lequel ils constatent des déficits inquiétants chez les 

candidats. L’offre d’enseignement/formation est fortement présente sur notre Bassin 

tant au niveau de l’enseignement ordinaire que dans l’enseignement de promotion 

sociale. Néanmoins, les membres estiment qu’il pourrait s’avérer pertinent de 

renforcer l’offre de service au niveau de la formation professionnelle, au travers des 

CISP notamment. Il s’agit d’amener un public plus mature vers ce métier et de 

s’appuyer sur la capacité de ces structures à aborder de manière spécifique les 

compétences relevant du savoir-être des candidats potentiels.   

 

 Les membres de l’atelier sectoriel souhaitent attirer l’attention par rapport à deux 

métiers classés dans le quadrant pour lesquels ils relèvent des difficultés pour ce qui 

concerne la mise en stage des élèves formés dans l’enseignement qualifiant : 

 

- Coiffeur : Le métier est attractif mais l’offre de formation et d’enseignement paraît 
largement suffisante, les membres de l’atelier sectoriel relèvent ainsi qu’une partie 
importante des personnes formées s’oriente finalement vers d’autres métiers. Les 
travaux de l’IBEFE mettent cependant en évidence des difficultés par rapport à la mise 
en stage dans le cadre spécifique de la nouvelle filière « 7P coiffeur manager » 
développée au niveau de l’enseignement qualifiant. En effet, ce nouveau profil 
implique un renforcement des compétences à acquérir en matière de gestion d’un 
salon de coiffure (comptabilité, contrats de travail, d’assurances), et il s’avère 
compliqué de trouver des employeurs disposés à ouvrir l’accès à ces informations dans 
le cadre des stages. 
 

- Educateur-Intervenant éducatif :  L’offre de formation et d’enseignement est 
abondante, notamment dans l’enseignement de plein exercice. A ce niveau, les 
membres de l’atelier sectoriel relaient des difficultés pour trouver des lieux de stages 
pour les éducateurs A2. En effet, certains créneaux d’activités permettent difficilement 
d’accueillir en stage un public jeune, et il existe également une tendance générale à 
privilégier les éducateurs A1 pour pourvoir les places de stage disponibles.  
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 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, qui n’avaient 

pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce quadrant. Ils 

apportent les commentaires suivants : 

 

- Intervenant auprès d’enfants : les membres confirment les difficultés d’insertion sur 

le marché de l’emploi des personnes formées.  Les engagements sont peu nombreux 

et les contrats proposés souvent précaires ; les effets positifs du plan Cigogne sur 

l’ouverture de nouvelles places d’accueil se font toujours attendre. Dans ce contexte, 

et tenant compte de l’importance de l’offre d’enseignement/formation présente sur 

le Bassin et de la réserve de main d’œuvre, il ne paraît pas judicieux d’inscrire ce métier 

dans les thématiques prioritaires du Bassin. 

 

Attractivité négative – Effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, et donc le 

positionnement dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires pour la 

création de nouvelles filières, du métier suivant :  

 

- Intervenant à domicile : Les membres de l’atelier sectoriel confirment l’attention à 

accorder à ce métier qui fait son entrée dans la liste des fonctions critiques du FOREM. 

Ils voient également, dans les orientations politiques adoptées pour l’avenir du secteur 

de la santé, des opportunités réelles de développement de l’emploi dans le domaine 

des aides et soins à domicile.  Compte tenu de l’importante offre de d’enseignement 

présente sur notre Bassin, ils souhaitent prioriser la préformation des demandeurs 

d’emploi plus éloignés de l’emploi au métier d’aide familial, via les Centres d’Insertion 

Socio-Professionnelle notamment.  Ils estiment en effet que le métier d’aide-familial, 

qui est moins contraignant au niveau des horaires notamment, peut constituer une 

bonne porte d’entrée dans le secteur de la santé pour ces publics. Dans la même 

logique que les recommandations formulées pour le métier d’aide-soignant, ils 

mettent en évidence l’intérêt de travailler avec des publics plus matures et d’aborder 

spécifiquement les compétences liées au savoir-être.    

 

 Les membres de l’atelier sectoriel confirment les diagnostics précédents, qui n’avaient 

pas relevé d’enjeux particuliers, pour les autres métiers classés dans ce quadrant. Ils 

apportent les commentaires suivants : 

 

- Agent de services de collectivité :  Ce code métier, qui reprend notamment l’assistant 
logistique en milieu hospitalier, n’est pas identifié comme attractif notamment en 
raison de l’importante réserve de main d’œuvre.  Des opportunités avaient été 
avancées dans les précédents diagnostics de l’IBEFE par rapport à des métiers 
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accessibles à des profils relativement peu qualifiés : Auxiliaire en stérilisation, aide de 
bloc opératoire, brancardier dans les services d'urgence, assistant en logistique 
hospitalière, ...  Les membres de l’atelier sectoriel estiment que ces pistes représentent 
cependant de faibles volumes d'emploi et que les formations sont principalement 
assurées en interne.  Le développement d’une offre spécifique de formation ne doit 
donc, à ce stade, pas être retenue. 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier sectoriel proposent d’adapter les diagnostics précédents en 

retenant dans la liste des thématiques communes, métiers prioritaires pour la création 

de nouvelles filières, le métier d’Employé de ménage à domicile sur base des 

considérations suivantes :  

 

- Employé de ménage à domicile : Si le métier n’est pas attractif, les membres de 

l’atelier constatent néanmoins que les opportunités d’emploi sont nombreuses. Ils 

estiment que la principale difficulté est liée à l’image négative du métier qui dispose 

pourtant de certains atouts qui devraient être mieux mis en évidence (conditions 

salariales concurrentielles par rapport au secteur de la vente par exemple, horaires 

conciliables avec la vie familiale, …). Pour autant, ils ne préconisent pas le 

renforcement de l’offre de formation sur le Bassin, si ce n’est pour le métier d’Aide-

Ménager social pour lequel il s’agit de doter les candidats de compétences 

complémentaires dans le domaine de « l’accompagnement à la personne ». 

 

Pour ce qui concerne les métiers nouveaux ou non couverts par l’offre de formation et 

d’enseignement existant sur le Bassin Hainaut-Centre, les membres de l’atelier sectoriel ne 

relèvent pas d’enjeu particulier pour notre Bassin, excepté pour le métier d’Aide-Ménager 

social cité ci-avant.  

Les membres souhaitent enfin mettre en évidence la question transversale des savoir-être par 

rapport aux compétences attendues dans le secteur des Services aux Personnes. Par rapport 

aux lacunes rapportées à ce niveau, ils pointent le stage comme un des outils essentiels de 

remédiation ; il permet en effet de faire prendre conscience aux stagiaires des compétences 

et aptitudes indispensables dans le monde du travail.  Sur ce point, ils estiment qu’une 

réflexion spécifique devrait être menée par rapport au secteur de la santé et de l’action sociale 

tenant compte de la difficulté de trouver des places de stage pour certains profils/métiers. 

Complémentairement, l’adaptation des réglementations de stage aux spécificités du secteur 

pourrait être abordée. 
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2.4. Secteurs abordés en 2016 et qui n’ont pas fait l’objet 

d’une actualisation 

 

2.4.1. Horeca/Tourisme/culture 

2.4.1.1. Rappel du diagnostic 2016 

Le secteur Horeca/Tourisme/Culture n’a pas fait l’objet d’une actualisation dans le cadre du 

rapport analytique 2017. Nous reprenons donc ici les principaux éléments du diagnostic établi 

en 2016 dans le cadre de l’atelier sectoriel dédié à ces secteurs à savoir : la matrice de 

positionnement des métiers et les recommandations des membres de l’atelier sectoriel par 

rapport aux métiers prioritaires à retenir dans le cadre des thématiques communes. 

Ces recommandations restent donc d’actualité en l’état pour 2017. L’analyse globale du 

secteur et les données complètes peuvent être consultées dans notre rapport 2016. 
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Pour bien comprendre la matrice : en ce qui concerne les métiers de la restauration et de la 

salle, la mise en lien codes métiers/libellés de formation est compliquée en raison de la 

spécificité des codes métiers qui distinguent la restauration et le service en salle, alors que les 

formations, notamment dans l’enseignement, ont une portée globale.  Les codes métiers ont 

donc été regroupés en grappe métiers « Métiers de la restauration et de la salle » afin de 

pouvoir réaliser cette mise en lien.  Le regroupement a été réalisé également pour le métier 

d’« Animateur ». 

Les échanges avec les acteurs participant au groupe de travail ont permis de nuancer ce 

classement, sachant que le quadrant « Attractivité positive - effectifs rares » apparaît comme 

le plus pertinent au regard du travail mené par l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et de sa 

mission d’identification des orientations prioritaires pour l’ouverture de nouvelles filières de 

formation et d’enseignement.  

 

Attractivité positive – Effectifs rare : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui sont 

considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour lesquels, 

a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation enseignement 

par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les membres de l’atelier de travail ont souhaité modifier le positionnement de 5 métiers 
repris dans ce quadrant : 
 

- Les métiers de la restauration et de la salle (marqués d’un point rouge dans la 
matrice) : de manière générale, ce groupe métier ne présente pas de réels enjeux sur 
notre territoire : l’offre de formation est suffisamment bien répartie et distribuée sur 
le Bassin en termes de filières et d’opérateurs et malgré une perte importante de 
candidats liée aux conditions de travail difficiles, le marché de l’emploi reste bien 
alimenté.  Notons que les métiers de chef de cuisine et de maître d’hôtel ne sont pas 
accessibles via les filières de formation de l’enseignement qualifiant ou des autres 
opérateurs repris dans le rapport.  Les acteurs de terrain précisent que pour devenir 
« Chef de cuisine », il faut pouvoir justifier d’une expérience qui se traduit en 
promotion.  En ce qui concerne les métiers de cuisinier et de serveur en restauration, 
s’il est vrai que ces métiers restent attractifs sur le marché de l’emploi, l’offre de 
formation et le volume de candidats semblent suffisants et ne représentent pas une 
priorité pour le Bassin.  De plus, il ne paraît pas pertinent de développer l’offre de 
formation/enseignement alors que de nouveaux profils de formation sont en cours 
d’élaboration au SFMQ, avec notamment une distinction au niveau des profils de 
formation restauration et salle. 

 
- Employé d’étage : il semble que la mise en lien code métier/libellé de formation 

correspondant à ce métier soit erronée.  En effet, selon les professionnels de terrain, 

la formation d’« hôtelier-restaurateur », liée au métier dans la matrice, ne 

correspond pas à un employé d’étage, dans lequel il faut plutôt voir un profil de 
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technicien de surface/blanchisseur/room service.  Aucun enjeu n’a été pointé sur ce 

métier. 

Les membres confirment par contre le positionnement des métiers « Employé de café, bar, 
brasserie » et de « Préparateur en pâtisserie-confiserie » dans ce quadrant et les retiennent 
comme priorités du Bassin.  Concernant l’« employé de café, bar, brasserie », le 
développement d’un nouveau profil de formation « Barman » au SFMQ offre des perspectives 
intéressantes à ce niveau pour l’enseignement où la formation n’existe pas pour l’instant. 
 
 
Attractivité positive - effectifs nombreux : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

sont considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

 Les membres de l’atelier de travail Horeca, Tourisme et Activités culturelles ont souhaité 
modifier le positionnement de 2 métiers repris dans ce quadrant pour les retenir dans la 
liste des métiers prioritaires du Bassin. 
 

 Préparateur en boulangerie-viennoiserie : l’indice de spécialisation dans 
l’enseignement montre que ces filières sont proportionnellement moins nombreuses 
sur notre Bassin que sur l’ensemble de la Fédération Wallonie Bruxelles.  L’option est 
bien fréquentée, mais l’offre de formation reste faible.  Les acteurs de terrain ont 
donc souhaité mettre l’accent sur ce métier, qui reste une opportunité pour notre 
territoire et pour lequel la demande est forte. 

 

 Préparateur en boucherie et produits carnés : la demande d’emploi pour ce métier 

est très importante, or peu de formations sont organisées sur notre territoire.  Au 

niveau de l’enseignement, une seule occurrence est répertoriée au niveau du Bassin 

mais il s’agit d’un rattachement administratif, le lieu de formation se situant dans les 

faits sur le Bassin Hainaut Sud.  Les membres participant à l’atelier ont donc pointé 

ce métier comme une priorité en raison de réels besoins sur le marché de l’emploi 

couplés à une offre de formation et d’enseignement quasi inexistante sur le territoire 

en dehors de l’IFAPME. 

 

Attractivité négative – Effectifs importants : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui 

ne sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on n’identifie pas de déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre. 

Les membres de l’atelier de travail n’ont pas émis de remarques particulières par rapport 

au positionnement des métiers dans ce quadrant.  Ils précisent notamment que la formation 

« Animateur » au niveau de l’enseignement qualifiant est principalement centrée sur le 

secteur de l’enfance.  Dès lors, les métiers repris dans ce quadrant sont davantage liés aux 

enjeux de l’enseignement supérieur.  Ils notent aussi un point paradoxal concernant les 

secteurs du tourisme et de la culture.  Si l’enseignement forme des jeunes, notamment au 
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métier d’agent d’accueil et tourisme, les entreprises ne recrutent pas dans cette réserve de 

main d’œuvre et semblent préférer des profils de régents en langues ou d’universitaires 

maîtrisant les langues.  

 

Attractivité négative – Effectifs rares : les métiers repris dans ce quadrant sont ceux qui ne 

sont pas considérés comme attractifs par le FOREM sur le marché de l’emploi wallon et pour 

lesquels, a priori, on identifie un déficit au niveau des effectifs et de l’offre de formation 

enseignement par rapport aux besoins du marché de l’emploi sur le Bassin Hainaut-Centre.  

 Les acteurs en présence valident le positionnement de ces métiers et ne notent pas 
d’enjeux particuliers par rapport à ceux-ci. 
 

Pour ce qui concerne les métiers non couverts par l’offre de formation/enseignement sur le 

Bassin ou les nouveaux métiers, il n’y a pas de points d’intérêts particuliers mis en évidence 

dans les travaux de l’atelier sectoriel. Toutefois, les acteurs de terrain estiment que l’évolution 

des métiers, en particulier sur le secteur touristique, demandera à l’avenir de plus en plus de 

maîtrise au niveau de la numérisation qui s’inscrit comme facteur d’évolution du secteur.   
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En l’absence d’une nomenclature « secteur/métier » commune de référence pour les 

opérateurs d’enseignement qualifiant, de formation professionnelle et d’emploi, l’Instance 

Bassin EFE Hainaut-Centre a développé, au démarrage de ses travaux, sa propre logique de 

découpage sectoriel et de mise en correspondance des données emploi et 

formation/enseignement. 

Sous l’impulsion de l’Assemblée des Bassins, des avancées ont été opérées sur ce plan au cours 

des derniers mois avec l’adoption d’une nomenclature de référence externe commune, le 

ROME V3. Cette nomenclature est un standard européen qui devrait progressivement 

s’imposer à l’ensemble des opérateurs et des fournisseurs de données. Dès à présent, il a été 

convenu que les Instances Bassin EFE construiraient leur rapport analytique et prospectif 2017 

sur base de cette nomenclature commune. 

Pour assurer la cohérence et la continuité des travaux, et notamment des groupes de travail 

sectoriels qu’elle avait mis en place, l’Instance Bassin EFE a cependant souhaité maintenir la 

logique de découpage sectoriel adoptée lors des précédents rapports et basée principalement 

sur les codes métiers REM du FOREM. Néanmoins, les recommandations finales, et 

notamment les secteurs et métiers prioritaires, sont exprimées sur base de la nomenclature 

ROME V3. Autrement dit, si les ateliers sectoriels de l’Instance Bassin EFE, dont les 

diagnostics sont présentés dans le précédent chapitre, ont été articulés autour des codes 

métiers REM, les recommandations finales, synthétisées dans ce dernier chapitre, sont 

traduites en ROME V3. 

 

3.1. Thématiques Communes  

 

Le décret instaurant les Instances Bassin EFE définit les thématiques communes comme un 

ensemble de recommandations qui ont pour objet d’orienter et de favoriser l’adaptation de 

l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle aux besoins socio-

économiques du Bassin EFE (voir article 11 du décret). 

Si le concept est large, son impact porte principalement, à ce stade du développement des 

Bassins EFE sur l’ouverture de nouvelles filières de formation et d’enseignement par les 

différents opérateurs visés par le dispositif Bassin EFE (voir article 13 du décret). 

Dans cette logique, et afin de mettre particulièrement en évidence les enjeux en termes 

d’ouverture de nouvelles filières de formation et d’enseignement, les thématiques communes 

sont présentées en deux catégories distinctes : 

- Les thématiques communes « création » qui reprennent les métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières sur le Bassin. 

- Les autres thématiques communes qui reprennent des métiers pour lesquels 

l’Instance Bassin EFE formule des recommandations (soutien, maintien, adaptation, …) 

n’impliquant pas l’ouverture de nouvelles filières de formation ou d’engagement. 
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Quelques définitions 

Formation initiale : ensemble de formations destinées à un public en âge d’obligation 

scolaire et/ou jeunes adultes (enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance et 

apprentissage IFAPME) 

Formation pour adulte : ensemble de formations destinées à un public n’étant plus en 

obligation scolaire et/ou ayant terminé ou arrêté un parcours de formation initiale 

(Enseignement de Promotion sociale, formation en chef d’entreprise IFAPME, Forem, CISP, 

etc.)  

 

3.1.1. Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins 

aux animaux 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Métiers Verts / 

Agronomie/ Environnement » 

3.1.1.1. Autres Thématiques communes 

Secteur ROME V3 :  
Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux  

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

A1414 Ouvrier en 
maraîchage-
horticulture 

Maraicher-
Horticulteur 

Ouvrier qualifié en 
horticulture 
Technicien en 
horticulture 

Soutenir et 
adapter 

Soutenir et 
adapter 
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3.1.2. Commerce, vente et grande distribution 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Commerce et support 
aux entreprises » 
 
Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE 
« Horeca/Tourisme/Culture » 
 

3.1.2.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Commerce, vente et grande distribution 

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

D1101 Boucher Préparateur en 
boucherie et produits 
carnés 

Boucher - Charcutier Ouvrir Ouvrir 

D1102 Boulanger Préparateur en 
boulangerie - 
viennoiserie 

Boulanger - Pâtissier Ouvrir Ouvrir 

D1104 Pâtissier Préparateur en 
pâtisserie - confiserie 

Chocolatier - 
Confiseur - Glacier 

Ouvrir Ouvrir 

D1106 Vendeur en 
produits frais 

Vendeur en produits 
frais 

  
 

Ouvrir 

D1503 Chef de 
rayon produits non 
alimentaires 

Chef de rayon    
 

Ouvrir 

  Télévendeur (e-
commerce) 

  
 

Ouvrir 

 

3.1.2.2. Autres thématiques communes  

Secteur ROME V3 : Commerce, vente et grande distribution 

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

D12XX Vente Vendeur Vendeur  Adapter Adapter 
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3.1.3. Construction, bâtiment et travaux publics 

Lien vers les recommandations complètes du Pôle de synergie Construction  

3.1.3.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Construction, bâtiment et travaux publics 

Métiers prioritaires 
ROME V3 

Métiers 
prioritaires 
IBEFE/REM 

 
OBG 

Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

F1104 Dessinateur 
de la construction 

Dessinateur en 
construction 

Dessinateur DAO en 
construction 

Ouvrir Ouvrir 

F1108 Métreur 
bâtiment 

Métreur deviseur Technicien spécialisé 
en métré et devis 

Ouvrir Ouvrir 

F1501 Charpentier 
poseur  

Monteur en 
structure bois 

Charpentier Ouvrir Ouvrir 

F1610 Couvreur Couvreur Couvreur                                             
Couvreur-Etancheur 

Ouvrir Ouvrir 

F1612 Tailleur de 
pierres 

Professionnel de la 
pierre et matériaux 
associés 

Tailleur de pierre - 
Marbrier 

Ouvrir Ouvrir 

F1613 Etancheur Ouvrier de 
l'étanchéité et de 
l'isolation + 
ventilation 

Etancheur Ouvrir Ouvrir 

F1702 Ouvrier 
Voiries et Réseaux 
Divers -VRD- 

Ouvrier des 
travaux publics 

Paveur  Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.3.2. Autres thématiques communes  

Secteur ROME V3 : Construction, bâtiment et travaux publics 

Métiers prioritaires 
ROME V3 

Métiers 
prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 
 

F1302 Conducteur 
d'engins de chantier 

Conducteur 
d’engins de 
chantier 

Conducteur d’engins de 
chantier 

Soutenir Soutenir 
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F1602 Electricien du 
bâtiment 

Electricien du 
bâtiment et des 
travaux publics 

Electricien Installateur 
résidentiel 

Soutenir et 
adapter 

Soutenir 
et adapter 

F1603 Monteur en 
installations 
sanitaires 

Installateur 
d'équipements 
sanitaires et 
thermiques 

Monteur en sanitaire et 
chauffage 

Soutenir Soutenir 

F1601 Plâtrier Plafonneur Plafonneur Soutenir et 
adapter 

Soutenir 
et adapter 

 

3.1.4. Hôtellerie-Restauration, tourisme, loisirs et animation 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Commerce et support 

aux entreprises »  

3.1.4.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Hôtellerie-restauration, tourisme, loisirs et animation  
 

Métiers 
prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

G1801 Employé 
de café, bar-
brasserie 

Employé de café, bar, 
brasserie 

  Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.5. Industrie 

Lien vers les recommandations complètes du Pôle de synergie Industrie 

3.1.5.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Industrie 
 

Métiers prioritaires 
ROME V3 

Métiers 
prioritaires 
IBEFE/REM 

 
OBG 

Formation 
initiale 

Formation 
pour adultes 

H1203 Dessinateur 
industriel en 
mécanique 

Dessinateur de la 
construction 
mécanique et du 
travail des métaux 

Dessinateur DAO 
mécanique – 
électricité 

Ouvrir Ouvrir 
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H1302 Responsable du 
service hygiène-
sécurité 

Cadre technique 
hygiène et sécurité 

  Ouvrir Ouvrir 

H2102 Opérateur de 
production/fabrication 
en industrie 
alimentaire 

Opérateur sur 
machines et 
appareils de 
fabrication des 
industries 
agroalimentaires 

Technicien des 
industries 
agroalimentaires      
Opérateur de 
production des 
entreprises 
agroalimentaires  

Ouvrir Ouvrir 

H2902 Chaudronnier Chaudronnier - 
tôlier 

Complément en 
chaudronnerie 

Ouvrir Ouvrir 

H2903 Opérateur-
régleur sur machine 
outil d'usinage des 
métaux 

Opérateur-régleur 
sur machine-outil / 
agent d'usinage 
des métaux 

Technicien en 
usinage 

Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.5.2. Autres thématiques communes  

Secteur ROME V3 : Industrie 
 

Métiers prioritaires 
ROME V3 

Métiers 
prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

H2206 Menuisier Réalisateur 
d'ouvrages en 
bois et 
matériaux 
associés 

Menuisier Adapter Adapter 

H2913 Soudeur Soudeur Métallier soudeur                                       
Complément en soudage 
sur tôles et sur tubes 

Soutenir Soutenir 
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3.1.6. Installation et maintenance 

Lien vers les recommandations complètes du Pôle de synergie Industrie 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Transport et Logistique »  

3.1.6.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Installation et maintenance  

Métiers prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour adultes 

I1304 Technicien de 
maintenance en 
équipements 
industriels 

Electromécanicien   Ouvrir Ouvrir 

I1306 Frigoriste Maintenicien des 
systèmes 
thermiques, 
climatiques et 
frigoriques 

Technicien du froid Ouvrir Ouvrir 

I1308 Agent 
technique 
d'entretien et 
d'exploitation de 
chauffage 

  

I1310 Mécanicien 
d'entretien 
industriel 

Mécanicien de 
maintenance 

Mécanicien 
automaticien 

Ouvrir Ouvrir 

I1604 Mécanicien 
poids lourds 

Mécanicien poids 
lourds 

  Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.6.2. Autres thématiques communes  

Secteur ROME V3 : Installation et maintenance  

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers 
prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

I1309 Electricien 
de maintenance 

Electricien de 
maintenance 

Electricien automaticien                
Electricien installateur 
industriel Complément 
en maintenance 
d'équipements 

Soutenir Soutenir 
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techniques        
Technicien en 
maintenance des 
systèmes automatisés 
industriels 

I1606 Carrossier  Réparateur en 
Carrosserie  

Carrossier  Soutenir et 
adapter 

Soutenir et 
adapter 

 

3.1.7. Santé 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Services aux 

personnes » 

3.1.7.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Santé  

Métiers 
prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

J1501 Aide-
soignant  

Aide-soignant      Ouvrir 

 

3.1.8. Services aux personnes et à la collectivité 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Services aux personnes » 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Commerce et support aux 

entreprises » 

3.1.8.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Services à la personne et à la collectivité  

Métiers 
prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

K1302 Aide-
familial 

Intervenant à domicile   Ouvrir Ouvrir 

  Aide-Ménager Social   Ouvrir Ouvrir 
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K2503 Agent de 
sécurité et de 
surveillance 

Agent de sécurité et de 
surveillance 

Assistant aux 
métiers de la 
sécurité et de la 
prévention 

Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.9. Support à l’entreprise 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Commerce et support aux 

entreprises » 

3.1.9.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires pour 

l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Support à l’entreprise 

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

M1607 Secrétaire 
juridique 

Secrétaire 
bureautique spécialisé 

    Ouvrir 

  Employé commercial 
interne 

    Ouvrir 

 

3.1.9.2. Autres thématiques communes 

Secteur ROME V3 : Support à l’entreprise  

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

M1601 Agent 
d'accueil 

Agent d'accueil Agent en accueil et 
tourisme       
Auxiliaire 
administratif et 
d’accueil 

Adapter Adapter 

M1602 Agent 
administratif 

Agent administratif 
d'entreprise - 
technicien des 
services administratifs 

Technicien de 
bureau 

Adapter Adapter 
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3.1.10. Transport et logistique 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel « Transport et logistique » 

3.1.10.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires 

pour l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Transport et logistique  
 

Métiers 
prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

N1103 
Magasinier 

Agent de stockage et 
de la répartition des 
marchandises 

Equipier de la 
logistique 

Ouvrir Ouvrir 

N1301 Directeur 
des services 
logistiques 

Responsable logistique   Ouvrir Ouvrir 

N3103 Batelier Métiers des bateaux  Batelier Ouvrir Ouvrir 

 

3.1.10.2. Autres thématiques communes 

Secteur ROME V3 : Transport et logistique  
 

Métiers 
prioritaires 
ROME V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

N4101 Chauffeur 
de poids lourd 

Conducteur de 
transport de 
marchandises 

Conducteur poids 
lourds 

Soutenir Soutenir 

N4103 
Conducteur 
d'autobus ou de 
car 

Conducteur de 
transport en commun 

  
 

Soutenir 
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3.1.11. Non classé ROME V3 - Environnement 

Lien vers les recommandations complètes de l’atelier sectoriel IBEFE « Métiers 

verts/Agronomie/Environnement » 

3.1.11.1. Thématiques communes « Création » - Métiers prioritaires 

pour l’ouverture de nouvelles filières 

Secteur ROME V3 : Non classé ROME V3 - Environnement  

Métiers 
prioritaires ROME 

V3 

Métiers prioritaires 
IBEFE/REM 

OBG Formation 
initiale 

Formation 
pour 

adultes 

  Agent d’entretien et 
d’assainissement - 
Valoriste 

  Ouvrir Ouvrir 

  Cadre Technique de 
l’Environnement 

Technicien en 
Environnement 

Ouvrir Ouvrir 

 

 

 

3.2. Recommandations 

 

Il s’agit ici des recommandations, points de vigilance, centre d'intérêts et problématiques 

spécifiques à explorer. 

 

3.2.1. Orientation, promotion des métiers, promotion des filières 

techniques et professionnelles 
 

L’orientation, l’image des métiers et de l’enseignement qualifiant restent des enjeux majeurs 

qui sont mis en évidence dans l’ensemble des secteurs abordés par l’Instance Bassin EFE 

Hainaut-Centre y compris au niveau des 2 nouveaux secteurs qui ont fait l’objet d’un 

diagnostic dans le cadre de ce rapport. 

Notre Instance Bassin EFE rappelle que, si l’offre de formation/enseignement est relativement 

complète sur le territoire, la principale difficulté rencontrée est l’alimentation en candidats 

des filières de formation menant aux secteurs et métiers porteurs.  Une nouvelle fois, plus de 

la moitié des créations de nouvelles filières en lien avec des métiers porteurs, soutenus par 
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notre Chambre Enseignement dans le cadre de son plan de redéploiement, n’ont finalement 

pas été ouvertes à la rentrée 2017 faute de candidats. 

L’importance de cet enjeu pour notre Instance Bassin EFE se traduit par le développement 

d’un pôle de synergie « Orientation, Image des métiers » auquel nous consacrons, avec le 

soutien de notre Chambre Enseignement et des réseaux d’enseignement, une partie 

considérable de nos moyens humains et financiers. 

Au-delà de la sensibilisation aux filières et aux métiers porteurs, le diagnostic 2017, 

notamment par rapport aux secteurs Agronomie et Commerce / Support aux entreprises, met 

également en évidence l’intérêt de travailler sur certains métiers moins attractifs, qui 

constituent souvent des choix d’orientation par défaut dont la réalité est mal perçue par les 

personnes qui choisissent ces voies. 

 

3.2.2. Places de stage et alternance 
 

Les différents ateliers sectoriels mis en place dans le cadre du rapport analytique et prospectif 

2017 mettent principalement en évidence des difficultés dans le cadre de la mise en stage des 

personnes inscrites dans les filières de formation traditionnelles, notamment l’enseignement 

qualifiant. 

Dans ce contexte, une rencontre organisée par notre Chambre Enseignement a permis de 

préciser ces difficultés qui peuvent être classées en deux catégories : 

- Les difficultés spécifiques : 

o Boulangerie/chocolaterie : Il y a peu de places de stage en raison de la 

diminution des artisans boulanger/chocolatier sur le marché. 

o Secteur agro-alimentaire : Peu d’entreprises en capacité d’accueillir des 

stagiaires sur le Bassin. 

o Aide-soignant :  Il n’y a pas assez de places de stage sur le Bassin. 

o Horticulture : Difficulté de trouver des places de stage pour la filière 

« maraicher bio ». 

o Coiffure : difficulté spécifique par rapport à la nouvelle filière « 7P coiffeur 

manager » qui implique que le stagiaire puisse avoir accès à tous les aspects de 

la gestion d’un salon de coiffure. 

 

- Les difficultés transversales : 

o La concurrence avec les stagiaires des hautes écoles pour certaines sections 

(infirmier, agent d’éducation, puériculteur). 

o La difficulté d’obtenir des stages pour des élèves de 5ème année, considérés 

comme inexpérimentés par les employeurs. 

o La réglementation relative à l’organisation des stages ne permet pas une 

adaptation aux réalités de chaque secteur/métier (horaire, agenda, périodicité, 

…). 
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o Les lourdeurs de procédure et administratives.  

Pour ce qui concerne la formation en alternance, les recommandations de l’Instance Bassin 

EFE, sur base des constats relayés par les acteurs de terrain, visent surtout le renforcement 

de cette approche dans certains secteurs ou métiers pour lesquels elle paraît particulièrement 

pertinente : 

- Transport et Logistique : L’Instance Bassin EFE estime que la formation en alternance 

devrait être davantage développée sur le Bassin Hainaut-Centre dans le secteur 

Transport et logistique. Elle voit dans cette recommandation une manière d’améliorer 

l’attractivité et la visibilité du secteur, la formation en alternance permettant de mieux 

mettre en avant la réalité et la diversité des métiers. 

- Agronomie / Métiers verts : Pour les métiers « éleveur-soigneur de chevaux » et 

« jardinier d’espaces verts », les travaux de l’IBEFE mettent en avant la pertinence 

d’approches de type alternance qui permettent de mieux rencontrer les conditions 

réelles d’exercice des métiers, difficilement reproductibles dans des centres 

d’enseignement ou de formation.  

 

3.2.3. Équipements/ressources 
 

L’IBEFE Hainaut-Centre identifie des enjeux en matière de partage des équipements et des 

ressources disponibles plus spécifiquement dans le cadre de 2 secteurs abordés : 

- L’Industrie : L’industrie est un secteur pour lequel les équipements nécessaires à la 

formation représentent un coût budgétaire important. L’évolution rapide des 

technologies, l’obsolescence du matériel est également une problématique. Dans ce 

contexte, l’identification des ressources du Bassin et l’exploitation optimale de celles-

ci par l’ensemble des acteurs sont des enjeux majeurs. Ces constats ont conduit notre 

Instance Bassin à développer un pôle de synergie spécifique.   

- L’Agronomie, secteur pour lequel les acteurs de terrain qui ont participé à nos ateliers 

sectoriels insistent tout particulièrement sur la nécessité de renforcer les synergies 

entre opérateurs et le partage de ressources notamment dans le domaine des métiers 

verts (jardinier, horticulteur…). 

Au-delà de ces 2 secteurs, l’IBEFE Hainaut-Centre soutient bien évidemment, de manière 

globale, le renforcement des synergies et du partage des ressources entre les opérateurs du 

Bassin.  Elle recommande notamment une mise en lien plus systématique des opérateurs de 

formation et d’enseignement du Bassin avec les Centres de compétence et les Centres de 

technologies avancées.  Elle rappelle que notre territoire dispose, sur le Bassin et à proximité 

immédiate, d’un réseau particulièrement bien charpenté de Centres de compétence et de 

CTA, disposant de matériel et de formateurs de pointe, et en capacité d’intervenir 

complémentairement aux opérateurs classiques. 

L’Instance Bassin EFE plaide pour que les Gouvernements mettent tout en œuvre pour assurer 

la pérennisation et le développement de ces outils de pointe. Sur ce point, l’Instance Bassin 
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EFE Hainaut-Centre s’inquiète de la situation du Centre de Compétence CEFOCHIM et constate 

une difficulté particulière relative aux CTA pour lesquels la faiblesse des ressources humaines 

mises à disposition nuit au développement de ces structures et des partenariats. 

3.2.4. Recommandations en matière de compétences spécifiques et 

transversales 
 

Les travaux de l'Instance Bassin EFE mettent particulièrement en évidence trois enjeux 

transversaux sur lesquels l'Instance Bassin Hainaut-Centre souhaite attirer l’attention des 

acteurs enseignement/formation/emploi et impulser ou soutenir des actions : 

- La maîtrise des savoirs de base et des savoir-être : 

Les acteurs de l'emploi, de la formation et de l'enseignement constatent un déficit croissant 
dans la maîtrise des savoirs de base et des savoir-être au niveau des candidats à un emploi ou 
une formation.  Ce constat a été répété dans tous les ateliers sectoriels organisés par l’Instance 
Bassin EFE, il est particulièrement interpellant pour notre Instance Bassin puisqu’il implique 
qu'une partie de plus en plus importante de la réserve de main d’œuvre n'a pas accès aux 
formations et aux métiers porteurs.   

De plus, les prospectives métiers, et notamment les travaux du FOREM par rapport aux 
compétences du futur, mettent en exergue le développement probable des attentes des 
employeurs en matière de « compétences non-techniques et attitudes » dans les prochaines 
années. Une matinée de réflexion et d’échanges avec les opérateurs amène notre Instance 
Bassin EFE à envisager le partage d’outils et d’expériences entre les opérateurs d’Insertion 
Socio-Professionnelle d’une part, et les opérateurs d’enseignement d’autre part, comme une 
première piste d’action en la matière. 

- L’impact du numérique sur le secteur et les métiers : 

Les ateliers sectoriels organisés par notre Instance Bassin mettent largement en évidence 
l'impact du numérique en termes de création de nouveaux métiers mais surtout en termes 
d'évolution des métiers existants.  Ces constats touchent la grande majorité des secteurs 
abordés par notre Instance : Construction, Industrie, Transport et logistique, Agronomie, 
Support aux entreprises, Services aux personnes ou à la collectivité. A ce stade, il semble que 
ces évolutions soient encore insuffisamment prises en compte dans les contenus de formation 
et d'enseignement. 

- L’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères : 

La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est un atout important pour favoriser 
l’insertion à l’emploi, même si cela ne transparaît pas toujours dans les opportunités d’emploi 
diffusées par le FOREM. Les consultations sectorielles mises en place par notre Instance Bassin 
EFE confirment un déficit global en cette matière au niveau des personnes formées sur le 
Bassin. Ce déficit devient particulièrement problématique dans une série de secteurs pour 
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lesquels la compétence « langues étrangères » s’avère tout à fait déterminante : Hôtellerie-
Restauration-Tourisme, Commerce, Support à l’entreprise, Transport et logistique.  

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre plaide donc pour un élèvement du niveau de maîtrise 
des compétences en langues étrangères des personnes formées sur le Bassin et plus 
particulièrement par rapport aux secteurs et métiers identifiés. Pour ce faire, elle constate 
que le territoire dispose de ressources et d’expertises qui pourraient être mobilisées et 
fédérées, par exemple dans le cadre d’un projet de « Maison des langues » déjà envisagé dans 
le cadre du Conseil de Développement Cœur du Hainaut. Ce projet pourrait être relancé et 
adapté dans le cadre d’un pôle de synergie du Bassin EFE. 

 

3.2.5. Recommandations au SFMQ 
 

Les membres de l'Instance Bassin EFE rappellent leur difficulté à bien appréhender l'état 

d'avancement des travaux du SFMQ et à intégrer cette information dans les réflexions et les 

actions de l'Instance Bassin.   

Ils constatent que la principale préoccupation, à ce niveau, est la déclinaison des profils 
métiers et formations déterminés par le SFMQ en profils de formation exploitables par les 
acteurs de terrain, notamment ceux de l’enseignement qualifiant. Ils regrettent ainsi que 
plusieurs profils arrêtés par le SFMQ et retenus dans les thématiques communes (Magasinier, 
Valoriste, Barman, …) ne puissent pas être concrétisés sur le Bassin.   

Ils identifient enfin deux éléments qui pourraient être pertinents, en matière d’adaptation des 
profils métier et formation, dans les diagnostics sectoriels : 

- Dans l'industrie, l'enseignement qualifiant propose des profils distincts de Mécanicien 
de maintenance et d’Electricien de maintenance alors que la demande du marché se 
situe prioritairement sur des profils davantage polyvalents.  Le retour à un profil de 
formation « Electromécanicien » paraît donc souhaitable. 

- Dans le secteur des Services aux personnes, et en lien avec la réforme des études 
d’infirmier(e), les acteurs de terrain font part de l’opportunité d’envisager un profil de 
formation intermédiaire, se situant entre l’aide-soignant et l’infirmier breveté. Ce 
profil permettrait à la fois de répondre aux besoins du secteur et aux profils des 
candidats qui se positionnent sur ce métier. 

 

3.3. Pôles de synergie 

 

Afin de favoriser le développement de politiques croisées en matière d’enseignement 

qualifiant, de formation professionnelle, d’emploi et d’insertion au niveau local, chaque 

Instance Bassin constitue en son sein des pôles de synergie. Il s’agit de développer dans ce 
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cadre, en rassemblant des représentants de l’ensemble des composantes de l’Instance Bassin 

EFE, des projets à caractère additionnel, innovant ou émergeant en lien avec thématiques 

communes du Bassin.  

 

3.3.1. Pistes d’actions et nouveaux Pôles de synergie  
 

Secteur Constats Pôle de synergie 

Agronomie – 
Environnement 

L’environnement est un 
domaine qui présente des 
perspectives positives de 
développement. Le Bassin 
Hainaut-Centre dispose du 
Centre de Compétence 
environnement sur son 
territoire, mais en dehors de 
celui-ci, l’offre de formation est 
très peu développée. 

L’IBEFE Hainaut-Centre propose de retenir 
le pôle de synergie « Métiers de 
l’environnement : réflexion sur le 
développement de l’offre de 
formation/enseignement sur le Bassin » en 
insistant sur les deux éléments suivants : 
- La première étape doit être de bien 
délimiter le champ couvert par le secteur « 
environnement » 
- Développer ce pôle de synergie en lien 
avec le Conseil de Développement Cœur 
du Hainaut, notamment pour ce qui 
concerne l’économie circulaire, en veillant 
particulièrement à assurer les interactions 
entre les niveaux de compétences 
recherchés (main d’œuvre qualifiée et peu 
qualifiée), en s’appuyant sur l’expertise du 
Centre de Compétence environnement. 

Commerce- 
Support aux 
entreprises 

Plusieurs métiers de ces 2 
secteurs nécessitent un niveau 
minimal de maîtrise des 
langues étrangères. A ce 
niveau, la main d’œuvre du 
Bassin ne semble pas répondre 
pleinement aux attentes des 
employeurs. 

Ce constat rejoint des enjeux du même 
ordre déjà exprimés dans d’autres ateliers 
sectoriels de l’Instance Bassin EFE 
notamment l’Hôtellerie-Restauration et le 
Transport/Logistique. L’Instance Bassin EFE 
propose donc d’envisager la mise en 
œuvre d’un Pôle de Synergie transversal « 
Apprentissage et maîtrise des langues 
étrangères » visant la mise en réseau des 
moyens et outils disponibles sur le Bassin 
pour élever le niveau de maitrise de la 
main d’œuvre formée. Dans ce cadre, le 
projet « maison des langues » (voir Conseil 
de développement Cœur du Hainaut) 
pourrait être adapté et relancé. 

 

Ces nouveaux Pôles de synergie pourront être développés en fonction des disponibilités et 
des moyens. 
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3.3.2. Etat des lieux des Pôles de synergie existants 

L’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre développe 3 pôles de synergie répondant à des constats 
et des enjeux identifiés dans le cadre de ses rapports analytiques et prospectifs. Au-delà de 
l’état des lieux synthétique repris ci-après, l’ensemble des informations et des documents de 
travail relatifs à ces pôles de synergie sont disponibles sur notre site internet : www.bassinefe-
hainautcentre.be  

3.3.2.1. Le Pôle de synergie Construction  

Le Pôle de synergie Construction a été lancé en septembre 2016 pour travailler au lancement 
de l’action « Mise en lien concrète entre employeurs et formation/enseignement centrée 
sur 2 ou 3 métiers » identifiée dans le cadre des travaux de l’Instance Bassin EFE. 

L’objectif poursuivi par notre Instance Bassin EFE au travers de ce projet est de réunir 
employeurs et formateurs sur quelques métiers prioritaires et problématiques en termes 
d’adéquation des formations aux besoins du marché. 

La première mission confiée aux membres du Comité de pilotage a été d’identifier de manière 
plus précise les métiers sur lesquels l’action devait être ciblée.  Sur base de l’analyse des 
données disponibles, et en fonction de leur expérience de terrain, les membres ont porté leur 
choix sur les métiers du bois. 

Déroulement du travail 

• Première étape :  recueil des points de vue des acteurs de terrain 

Afin de récolter la parole de tous les acteurs dans ce pôle de synergie, il a été convenu de 

travailler en 2 temps :  

- Une première enquête a été menée auprès de tous les acteurs de l’enseignement et 

de la formation professionnelle proposant des formations dans les métiers du bois sur 

le Bassin 

- Dans un second temps, des interviews ciblées nous ont permis de recueillir les constats 

de 15 entreprises de la région Hainaut-Centre.   

Au niveau de ces constats, il est important de préciser que les résultats présentés sont basés 

sur des enquêtes qualitatives. Ils ne sont ni significatifs, ni représentatifs d’un point de vue 

global du secteur. Ce sont des témoignages récoltés sur le terrain, les propos sont retranscrits 

de manière relativement « brute », sans analyse complémentaire ou contradictoire. 

• Deuxième étape :  Confrontation des points de vue des acteurs de terrain 

Les enquêtes réalisées des deux côtés de la barrière ont permis de mettre en évidence des 

convergences mais également des divergences dans les constats exprimés par les 

représentants des employeurs et des formateurs. 

http://www.bassinefe-hainautcentre.be/
http://www.bassinefe-hainautcentre.be/
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Pour ce qui concerne les points d’accord citons notamment le manque de motivation des 

élèves/stagiaires, leurs lacunes au niveau de la maitrise des compétences de base et des 

savoir-être, l’image négative et le manque de valorisation des métiers du bois. 

Au niveau des éléments de divergence, les éléments suivants peuvent notamment être 

pointés : les attentes trop pointues des entreprises, l’adéquation des contenus de formation 

aux besoins des entreprises ou encore la qualité des stages. 

Sur cette base, les membres du Comité de pilotage du pôle de synergie ont pu déterminer des 

propositions d’actions à mener. 

• Troisième étape :  Propositions d’actions 

Au terme de l’analyse globale fin juin 2017, le Comité de pilotage du pôle de synergie a pu 

dégager 4 actions concrètes à mettre en place sur notre territoire pour répondre aux 

constats relevés dans nos enquêtes :  

1. La mise en œuvre d’un projet pilote d’alternance. Collaboration avec la 
Confédération Construction Wallonne, l’Institut Technique de Morlanwelz et l’IFAPME 
de Mons sur la 7P Charpente.  
 
2.  Travailler sur l’adéquation de la formation par rapport aux réalités de terrain. 
Retour dans les écoles de plein exercice et CEFA afin de donner des informations 
venant des employeurs par rapport aux principaux souhaits d’amélioration des 
contenus de formation, notamment sur les domaines du travail en hauteur, les 
nouvelles techniques d’isolation et le numérique. En fonction de ce retour, des actions 
d’amélioration pourront être envisagées. 
 
3. La qualité et l’encadrement des stages en entreprise. Notre Chambre Enseignement 
prendra une initiative envers les chefs d’atelier pour faire un état de la situation.  
 
4. Des séances d’information et un dossier de renseignements concrets sur « la 

mise à l’emploi » à destination des jeunes inscrits dans la filière bois et qui sont sur le 

point d’intégrer le marché de l’emploi. Partenariat avec Constructiv FFC.  

Ces projets sont actuellement en cours d’exécution. 

3.3.2.2. Le Pôle de synergie Industrie 

Le Pôle de synergie Industrie de l’IBEFE Hainaut-Centre a été constitué le 24 novembre 2016 

pour mettre en œuvre l’action prioritaire « Identification et mise en commun des ressources 

matérielles et humaines des opérateurs de formation et d’enseignement ». 

Le projet s’appuie sur le constat que l’industrie est un secteur pour lequel les équipements 

nécessaires à la formation sont onéreux.  En plus de l’évolution rapide des technologies, 

l’obsolescence du matériel est également une problématique. Dans ce contexte, 

l’identification des ressources du Bassin et l’exploitation optimale de celles-ci par l’ensemble 



 121 

des acteurs sont des enjeux majeurs. Il s’agit donc ici de réaliser un inventaire du matériel de 

pointe disponible, des ressources en formateurs qualifiés et des possibilités de partage. 

Déroulement du travail 

• Première étape : délimitation du champ de l’action 

La première mission du Comité de pilotage du Pôle de synergie a été de définir, de manière 

concrète et précise, le contenu de l’action développée dans le cadre du pôle de synergie : 

o Identifier les outils déjà existants, en matière d’inventaire des ressources des 

opérateurs de formation et d’enseignement, sur lesquels l’action de l’Instance Bassin 

EFE Hainaut-Centre pourra s’appuyer. 

o Préciser le champ des données à collecter et les modalités de diffusion de l’information 

collectée. 

o Fixer un calendrier de développement des travaux.  

Les outils d’inventaire disponibles, notamment la base de données Archibus, ne permettant 

pas d’obtenir l’information plus qualitative souhaitée dans le cadre de cette action, il a été 

convenu de réaliser la collecte d’information directement auprès des opérateurs de formation 

et d’enseignement du Bassin sur base d’une fiche d’identification du matériel remarquable et 

des formateurs. 

Il a ensuite été convenu de réaliser une première phase test de récolte d’information auprès 

des opérateurs de formation et d’enseignement représentés au sein du Comité de pilotage du 

pôle. 

• Deuxième étape :  Phase test de l’inventaire  

Lors du 2ème Comité de Pilotage du Pôle en septembre 2017, les résultats des premiers 

inventaires « Test » menés auprès de 2 écoles et 2 centres de formation ont été présentés. 

Ces premières expériences ont mis en évidence la difficulté de collecter les informations 

souhaitées (manque de temps des opérateurs pour compléter les fiches inventaires et 

difficulté particulière pour collecter les informations relatives aux ressources humaines).   

Néanmoins, le Comité de pilotage constate que les premiers éléments récoltés confirment la 

pertinence de l’action. Le projet va permettre de mieux visibiliser les ressources disponibles 

chez les opérateurs de formation et d’enseignement du Bassin, ce qui permettra de 

développer les partenariats et les échanges.  

• Troisième étape :  Lancement de l’inventaire à l’échelle de l’ensemble des opérateurs 

du Bassin 

Moyennant certaines adaptations prenant en compte les difficultés rencontrées lors de la 

phase test, le Comité de Pilotage du Pôle de synergie a décidé de lancer l’inventaire complet 

auprès de l’ensemble des opérateurs industrie du Bassin.  

Cette phase du projet est actuellement en cours. Les prises de rendez-vous dans les 

établissements et la réalisation des fiches inventaire matériel et ressources humaines 
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(uniquement les formateurs disposant de brevets ou d’agréments tout à fait spécifiques) sont 

réalisées par l’équipe Bassin EFE. Les établissements sont ensuite sollicités pour valider les 

fiches inventaires.  

A terme, l’objectif est de pouvoir présenter un travail de qualité sous forme de cartographies 

par métier avec le matériel « remarquable » existant et les Ressources Humaines spécifiques 

disponibles pour chaque établissement.  

3.3.2.3. Le Pôle de synergie « Orientation, image des métiers » 

Depuis 2011, l’Instance Bassin EFE Hainaut-Centre et sa Chambre Enseignement mettent en 
place un projet dédié à l’orientation des jeunes et la valorisation des métiers. Il s’adresse à 
l’ensemble des établissements primaires (5ème et 6ème) et secondaires (1er et 2ème degré) du 
Bassin. S’inscrivant désormais dans le cadre du Pôle de synergie « Orientation, image des 
métiers » de notre Instance Bassin EFE, son objectif est notamment de valoriser 
l’enseignement qualifiant ainsi que les métiers techniques et technologiques porteurs sur le 
territoire. 

Afin de cibler les métiers et les secteurs à présenter aux jeunes, l’IBEFE Hainaut-Centre 
s’appuie notamment sur les thématiques prioritaires qui ont été déterminées par ses 
membres dans la cadre du rapport analytique et prospectif. 

3919 élèves ont pris part à ce projet au cours de l’année scolaire 2016-2017. Des capsules 
vidéo de plusieurs de ces visites ont été réalisées. Elles ont pour objectif de donner de la 
visibilité à notre action et de permettre aux élèves qui y ont pris part de partager leur 
expérience en classe et à la maison. Toucher les parents des élèves, acteurs centraux de 
l’orientation, est en effet un des enjeux importants de notre action. 

Pour cette année scolaire 2017/2018, le projet continue d’évoluer et de s’agrandir. Nos 
principales actions phares, les visites d’entreprises, Voyage au Centre de formation, les 
journées découvertes des métiers dans l’enseignement qualifiant, sont reconduites avec 
davantage d’activités et de nouveaux partenaires qui rejoignent la dynamique. Les 
collaborations avec le PASS, la Cité des métiers de Charleroi ou encore les CEFO sont 
également toujours au programme. 

Nouveauté pour cette édition 2017-2018, avec l’action « A la découverte des métiers 
technologiques », l’Instance Bassin EFE propose une découverte des métiers high-tech au 
travers d’activités développées avec différents acteurs innovants de notre territoire : 

• Google : Il s’agira de séances de présentation de l’entreprise Google comprenant une 
visite virtuelle du site Google Baudour, une présentation des métiers de l’entreprise 
ainsi que des témoignages de parcours professionnels d’employés Google. 

• La Maison de l’Entreprise : L’objectif sera de présenter la Maison de l’Entreprise et des 
services qu’elle propose en y ajoutant une visite de quelques-unes des jeunes 
entreprises innovantes qu’elle héberge ou accompagne. 

• La Maison des Maths : Parce que les mathématiques sont souvent perçues comme 
ennuyantes et que leur apprentissage est synonyme de difficultés pour bon nombre 
d’élèves en Fédération Wallonie Bruxelles, l’équipe de formateurs de la Maison des 
maths de Quaregnon proposera aux élèves de faire des maths de manière ludique tout 

http://www.bassinefe-hainautcentre.be/pole-de-synergie-orientation-et-images-des-metiers
http://www.bassinefe-hainautcentre.be/pole-de-synergie-orientation-et-images-des-metiers
http://www.bassinefe-hainautcentre.be/les-thematiques-communes
http://www.bassinefe-hainautcentre.be/le-rapport-analytique-et-prospectif
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en les sensibilisant à l’application concrètes des mathématiques dans les métiers 
techniques et technologiques. 

L’action sera prochainement étendue, à titre pilote, à un nouveau public cible relevant des 
opérateurs de formation professionnelle. 
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Instance Bassin EFE Hainaut-Centre 
 
Square Roosevelt, 6 – 7000 Mons – 065/409.336 
Rue du Chemin de Fer, 37 – 7100 La Louvière – 064/279.748 
 
Site Internet : http://bassinefe-hainautcentre.be 
 
Email : info@ibhc.be  

http://bassinefe-hainautcentre.be/
mailto:info@ibhc.be

