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1. Ressources de l’Instance en matière de RH 

 

La composition de l’équipe permanente de l’Instance Bassin EFE de Namur au 1er février 2015 était la 

suivante : 

Nom-Prénom Fonction Nombre Equivalent temps plein 

Madame Catherine CAPET Chargée de mission 0,5 ETP – absente pour raison 
médicale depuis décembre 2014 

Madame Thérèse DUMONT Chargée de mission  0,5 ETP 

Madame Lodka JENTGEN Chef de projet (FWB) 0,8 ETP 

Madame Laurence LEFEVRE Chargée de mission 0,8 ETP 

Madame Françoise MICHIELS Coordinatrice 1 ETP 

Madame Françoise PIRE Gestionnaire technique 0,8 ETP 

Madame Nicole REMY Secrétaire 0,5 ETP 

Monsieur François-Xavier 
WALTER 

Chargé de mission 1 ETP 

Total : 5,9 ETP mais seulement 5,4 ETP effectif, compte-tenu de l’absence prolongée de Mme Catherine 

CAPET pour raison médicale. 

 

L’équipe a été réduite à 4,4 ETP effectifs entre le 1er juillet 2015 et le 31 août 2016, suite au départ 

de M. François-Xavier WALTER pour une autre fonction au sein du Forem le 1er juillet 2015 et à 

l’absence prolongée de Mme Capet, suivi de son décès le 6 décembre 2015. 

 

Elle n’a été renforcée par l’arrivée de Mme Nathalie LAZZARA en tant que Chargée de mission 

remplaçant M. François-Xavier WALTER qu’en date du 1er septembre 2016 ; ce qui a porté le total de 

l’effectif de celle-ci à 5,2 ETP entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016. 

 

Composition de l’équipe permanente de l’Instance Bassin EFE de Namur au 31 décembre 2016 : 

Nom-Prénom Fonction Nombre Equivalent temps plein 

Madame Thérèse DUMONT Chargée de mission  0,5 ETP 

Madame Lodka JENTGEN Chef de projet (FWB) 0,8 ETP 

Madame Nathalie LAZZARA Chargée de mission 0,8 ETP 

Madame Laurence LEFEVRE Chargée de mission 0,8 ETP 

Madame Françoise MICHIELS Coordinatrice 1 ETP 

Madame Françoise PIRE Gestionnaire technique 0,8 ETP 

Madame Nicole REMY Secrétaire 0,5 ETP 
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2. Dialogue et concertation entre acteurs locaux : 

Emploi, Formation, Enseignement 

 

2.1  Réunions de l’Instance Bassin EFE de Namur 

L’Instance a été instaurée le 23 février 2015. C’est au cours de cette séance qu’a été désigné M. Jean-

Marie CONSTANT comme Président de l’Instance. 

Les Vice-Présidents de l’Instance ont été désignés respectivement les 23 février (pour le pôle des 

Interlocuteurs sociaux et celui des Opérateurs de la formation, de l’emploi et de l’insertion) et le 20 

avril 2015 (pour le pôle des opérateurs d’enseignement). 

 

Vice-Présidents  : 

Pôle des Interlocuteurs sociaux 
 

M. Geoffroy DOQUIRE 

Pôle des Opérateurs de la formation, de l’emploi 
et de l’insertion 
 

Mme Marie-Anne NOEL 

Pôle des Opérateurs d’enseignement 
 

Mme Marie-France MARLIERE* 

* mandat attribué au Vice-Président de la Chambre Enseignement de Namur 

 

L’Instance Bassin EFE de Namur a pris la décision de se réunir tous les deux mois, en alternance avec 

les réunions de la Chambre Emploi Formation et du Bureau de l’Instance. Les séances plénières se 

tiennent en général le 2ème lundi du mois après-midi (sauf si jour férié ou congé scolaire) et sont 

suspendues durant les mois de juillet et août. 

L’IBEFE Namur s’est réunie 5 fois en 2015 (les 23 février, 20 avril, 15 juin, 12 octobre et 14 décembre) 

et 5 fois en 2016 (les 15 février, 11 avril, 13 juin, 10 octobre et 12 décembre). 

 

Composition de l’Instance : Voir tableau en annexe 

Modifications de mandats : 

- Remplacement de M. Jean-Marie CONSTANT par Mme Fabienne TINANT en tant que membre 

effectif représentant la CSC, suite à la nomination de M. Jean-Marie CONSTANT comme 

Président de l’Instance (20 avril 2015), 

- Désignation de Mme Brigitte JENNES en remplacement de Mme Sophie COUDOU en tant 

qu’invitée représentant l’Alphabétisation (20 avril 2015), 

- Désignation de Mme Christine MAINGUET en tant que membre invitée représentant l’IWEPS 

et de M. Olivier GRANVILLE en tant qu’invité représentant le BEP (20 avril 2015), 

- Remplacement de Mme Françoise BOGAERTS par Mme Sophie DARDENNE en tant que 

membre invitée représentant l’enseignement spécialisé (15 juin 2015), 
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- Remplacement de M. Philippe ALBINI par Mme Isabelle MEERHAEGHE en tant que membre 

suppléant représentant la CSC (février 2016) ; 

- Remplacement de Mme Sophie FERY (dont le mandat avait pris fin en juin 2015) par M. Alex 

HENROT en tant que membre effectif représentant l’UCM (11 avril 2016) ; 

- Départ de Mme Monique MISENGA KASONGO en tant qu’invitée permanente représentant le 

SPW-DGO6, suite à un changement de fonction (11 avril 2016) ; 

- Remplacement de M. Didier PALANGE (départ annoncé le 11 avril 2016) par Mme Suzon 

VANWUYTSWINKEL en tant que membre suppléant représentant la FGTB (10 octobre 2016) ; 

- Désignation de Mme Ariane KOELMAN en remplacement de M. Daniel VINCENT (parti à la 

retraite le 31/08/2015), en tant que membre effective représentant le FOREM (10 octobre 

2016) ; 

- Remplacement de Mme Sophie LINSMEAU PAR Mme Véronique WILMOTTE, en tant que 

membre effective représentant les CISP (10 octobre 2016) ; 

- Départ à la retraite de M. Jean-Paul CLAESSENS, membre effectif représentant l’Enseignement 

qualifiant et remplacement par M. Jean-Claude LAFORGE (10 octobre 2016). 

L’Instance bassin EFE de Namur a pris la décision d’inviter à participer à ses réunions à titre d’expert 

permanent le Président de la Chambre Emploi Formation de Namur ; ainsi qu’un représentant de 

l’intercommunale de développement économique du territoire ; à savoir le Bureau économique de 

la Province de Namur. 

 

Participation aux séances plénières de l’Instance Bassin EFE de Namur : Voir tableau en annexe 

Le tableau des présences aux séances plénières de l’Instance Bassin EFE de Namur fait apparaître qu’au 

sein des membres effectifs ayant voix délibératives, ce sont les représentants des interlocuteurs 

sociaux et en particulier ceux des organisations représentatives des employeurs qui ont les taux de 

participation les plus faibles : 30% pour l’UWE, 40% pour l’UNIPSO et 45% pour l’UCM (Remarque : en 

ce qui concerne l’UCM, un des deux mandats a été vacants pendant une partie de l’année 2016). Les 

taux de participation des organisations représentatives des travailleurs sont quant à eux de 50% pour 

la CSC et de 65% pour la FGTB (remarque : ces taux ne tiennent pas compte de la participation du 

Président de l’Instance, qui est également un représentant des organisations représentatives des 

travailleurs). 

Pour les autres pôles, le taux de participation est égal ou supérieur à 60% (moyenne de 76,7%) ; ce 

qui démontre une bonne participation des membres aux travaux de l’Instance. 

Parmi les membres invités avec voix délibérative, c’est l’enseignement spécialisé qui a le taux de 

participation le plus faible (35%). Le mandat du SPW est quant à lui resté vacant pendant une longue 

période (et l’est toujours actuellement). 

 

Règlement d’Ordre Intérieur : 

L’Instance a approuvé son ROI lors de sa première réunion, le 23 février 2015. 
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2.2  Réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE de Namur 

Le Bureau de l’Instance bassin EFE de Namur a tenu sa première réunion en mars 2015. Il s’est réuni à 

neuf reprises durant les années 2015-2016, le lundi matin entre 8h30 et 9h30, avant les réunions de la 

Chambre Emploi Formation : 09/03/2015, 11/05/2015, 07/09/2015, 16/11/2015, 11/01/2016, 

14/03/2016, 09/05/2016, 12/09/2016 et 14/11/2016. 

 

L’Instance bassin EFE de Namur n’a pas souhaité instaurer un système de suppléance pour les 

membres du Bureau (Remarque : à titre exceptionnel, des remplaçants ont toutefois été invités à 

siéger à la première réunion de celui-ci). Celui-ci n’a pas de mission avec un caractère décisionnel. Il 

a pour unique objectif l’organisation et la préparation des séances de l’Instance.  

 

Composition du Bureau : Voir tableau en annexe.  

L’Instance namuroise a décidé de limiter la composition de son Bureau au Président et aux Vice-

Présidents de l’Instance ; ainsi qu’aux Présidents des Chambres Emploi Formation et Enseignement.  

 

Participation aux réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE de Namur : Voir tableau en annexe 

Le tableau des présences aux réunions du Bureau de l’Instance Bassin EFE de Namur fait apparaître 

une présence régulière de chacun des mandatés ; à l’exception du représentant des interlocuteurs 

sociaux qui n’a été présent qu’à un tiers de réunions. 

 

 

2.3  Réunions de la Chambre Emploi Formation de Namur 

 

La Chambre Emploi Formation EFE de Namur se réunit tous les deux mois, en alternance avec les 

réunions de l’Instance bassin EFE de Namur et juste après les réunions du Bureau de l’Instance. Les 

séances en général le 2ème lundi du mois en matinée (sauf si jour férié ou congé scolaire) et sont 

suspendues durant les mois de juillet et août. 

La Chambre Emploi Formation a tenu sa première réunion le 9 mars 2015. Elle s’est réunie 4 fois en 

2015 (les 9 mars, 11 mai, 7 septembre et 9 décembre) et 4 fois en 2016 (les 11 janvier, 14 mars, 9 mai 

et 14 novembre). 

 

Composition de la Chambre Emploi Formation de Namur : Voir tableau en annexe.  

Le Président de la Chambre Emploi Formation de Namur a été désigné lors de sa première réunion, le 

9 mars 2015. Il s’agit de M. Jean-Claude VANDERMEEREN. 

Les Vice-Présidents de la Chambre ont également été désignés à cette occasion. 

Vice-Présidents  : 
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Pôle des organisations représentatives des 
employeurs 
 

Mme Sophie FERY 

Pôle des organisations représentatives des 
travailleurs 
 

M. Jean-Marie CONSTANT 

 

Changements de mandats : 

- Remplacement de M. Philippe ALBINI par Mme Isabelle MEERHAEGHE en tant que membre 

suppléant représentant la CSC (9 décembre 2015) ; 

- Remplacement de Mme Sophie FERY par M. Alex HENROT en tant que membre effectif 

représentant l’UCM (14 mars 2016) ; 

- Départ de Mme Monique MISENGA KASONGO en tant qu’invitée permanente représentant le 

SPW-DGO6, suite à un changement de fonction (14 mars 2016) 

- Remplacement de M. Didier PALANGE par Mme Suzon VANWUYTSWINKEL en tant que 

membre effectif représentant la FGTB (14 novembre 2016). 

 

Mandats de la Chambre Emploi Formation à la Mission régionale pour l’emploi de Namur - Mirena et 

au sein de la Chambre Enseignement de Namur :  

 

Le Président de la Chambre Emploi Formation de Namur, M. Jean-Claude VANDERMEEREN, a été 

mandaté par celle-ci, le 9 mars 2015, pour exercer le mandat précédemment occupé par le Président 

du Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Namur au sein du Conseil d’Administration 

de la Mirena. 

 

Le décret du 11 avril 2014 modifiant le fonctionnement des Instances de pilotage interréseaux de 

l’enseignement qualifiant (IPIEQ) précise que l’instance de pilotage est composée notamment (Art. 4 

|1er) de cinq membres de la Chambre subrégionale de l’emploi et de la formation concernée, dont le 

président, deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs. 

Lors de la réunion de la Chambre Emploi Formation du 9 mars, décision a été prise de mandater de 

manière permanente M. Jean-Marie CONSTANT (Président de l’Instance mais également Vice-

Président de la Chambre Emploi Formation) pour représenter la Chambre Emploi Formation de Namur 

au sein de la Chambre Enseignement de Namur en remplacement de M. Jean-Claude VANDERMEEREN, 

ce dernier n’étant pas disponible pour participer aux travaux de la Chambre Enseignement. 

Les mandatés sont dès lors les suivants : 

Vice-Président de la Chambre Emploi Formation 

et Président de l’IBEFE Namur 

 

M. Jean-Marie CONSTANT 

Organisations représentatives des employeurs 
 

M. Xavier CORBUSIER (UWE) 
M. Alex HENROT (UCM) 

Organisations représentatives des travailleurs 
 

Mme Fabienne TINANT (CSC) 
M. Guy FAYS (FGTB) 
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Mandats de la Chambre Emploi Formation au sein des Centres de Technologies Avancées :  

La Chambre Emploi Formation de Namur a mené, en 2016, une réflexion sur le renouvellement de ses 

mandats au sein des Comités d’Accompagnement des 5 Centres de Technologies Avancées présents 

sur son territoire.  

Tout au long de 2015 et de 2016, la Chambre Emploi Formation de Namur a participé à l’ensemble des 

réunions des Comités d’Accompagnement de ces CTA (2 réunions par année pour chacun des CTA), via 

la présence de membres mandatés par la Chambre ou, à défaut, de membres du personnel de l’équipe 

de l’Instance. 

 

Participation aux réunions de la Chambre Emploi Formation de Namur : Voir tableau en annexe 

La Chambre Emploi Formation de Namur a pris la décision d’inviter à siéger à chacune de ses séances 

à la fois les membres effectifs et les membres suppléants. 

Le tableau des présences aux séances de la Chambre Emploi Formation de Namur fait apparaître un 

taux de participation important de l’ensemble des pôles (en prenant en compte à la fois les membres 

effectifs et les membres suppléants) ; excepté pour les représentants des organisations 

représentatives des employeurs (taux de participation de 50% pour l’UWE et l’UNIPSO) ; et en 

particulier pour l’UCM (taux de participation de 43,75%). Les taux de participation des représentants 

des organisations représentatives des travailleurs sont quant à eux de 93,5 % pour la CSC et également 

de 93,5% pour la FGTB (remarque : ces taux ne tiennent pas compte de la participation du Président 

de l’Instance, qui est également un représentant des organisations représentatives des travailleurs). 

 

2.4  Réunions de la Chambre Enseignement de Namur 

La Chambre Enseignement de Namur a adopté le fonctionnement suivant : programmation d’une 

Assemblée générale chaque fois qu’une actualité le nécessite (octroi d’incitants, suivi de projets, …).  

L’Assemblée Générale a été réunie 8 fois au cours de la période 2015-2016 : les 26 janvier 2015, 27 

février 2015, 14 septembre 2015, 5 janvier 2016, 12 janvier 2016, 2 juin 2016, 6 octobre 2016 et 10 

novembre 2016. 

 

Composition de la Chambre Enseignement de Namur : Voir tableau en annexe.  

La présidence et la 1ère Vice-présidence de la Chambre Enseignement ont été assurées respectivement 

par M. Philippe ENGLEBERT et Mme Marie-France MARLIERE en 2015 et par Mme Marie-France 

MARLIERE et Monsieur Philippe ENGLEBERT en 2016. La 2ème Vice-présidence a quant à elle été assurée 

par M. Jean-Marie CONSTANT, tout au long de la période. 

 

Participation aux réunions de la Chambre Enseignement de Namur : Voir tableau en annexe 

Le tableau des présences aux séances de l’Assemblée générale de la Chambre Enseignement de Namur 

montre que si globalement la participation des représentants de l’enseignement qualifiant est 

importante, les taux de participation des représentants de la Chambre Emploi Formation et du 

FOREM sont inférieurs à 30%. En ce qui concerne les membres invités, le taux de participation est 
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également inférieur à 50% pour les représentants de l’Enseignement de Promotion sociale, de 

l’Enseignement spécialisé et du Conseil de Zone des CPMS. 

 

La Chambre Enseignement de Namur a décidé d’inclure dans son règlement d’ordre intérieur la 

création d’un bureau restreint chargé de préparer les travaux de l’Assemblée. Celui-ci est composé de 

la manière suivante : 

Président  Philippe ENGLEBERT/Marie-France MARLIERE 

1e vice-président  Marie-France MARLIERE/ Philippe ENGLEBERT 

2ème vice-président Jean-Marie CONSTANT 

FWB – DGEO Dominique EMBRECHTS 

Représentants syndicaux 

Stéphanie BERTRAND 

Michel EMOND 

Daniel FIRLA 

Chef de projet  Lodka JENTGEN 

 

Le Bureau restreint s’est également réuni 8 fois en 2015-2016 : les 19 janvier, 12 février, 1er juin, 19 

novembre et 7 décembre 2015 ; ainsi que les 12 mai, 30 septembre et 16 décembre 2016. 

 

 

2.5  Réunions de l’Assemblée des Instances Bassins EFE 

Le Président de l’Instance Bassin EFE a participé à l’ensemble des réunions de l’Assemblée des 

Instances Bassins EFE organisées en 2015 et 2016 : réunions des 5 juin 2015 (1ère séance de 

l’Assemblée), 30 novembre 2015, 21 mars 2016, 17 juin 2016 et 3 octobre 2016. 

 

Il a été remplacé par un Vice-Président lors de la réunion de l’Assemblée du 15 janvier 2016. 
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3. Elaboration des rapports analytiques et 

prospectifs 

 

3.1  Elaboration du rapport T0 (2015) 

3.1.1. Première partie du rapport – données socio-économiques  

Pour permettre le suivi et l’optimisation de l’offre de formation professionnelle et d’enseignement 

qualifiant sur leur territoire, identifier les besoins et les redondances, l’accord de coopération du 20 

mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins prévoit qu’au plus tard au mois de mars de chaque 

année, chacune des Instances bassins EFE doit réaliser un socle commun d’informations sous la forme 

d’un rapport analytique et prospectif.  

Les Gouvernements et Collège ont adopté, le 26 février 2015, un canevas commun aux 10 bassins pour 

l’établissement de ce rapport. Celui-ci a été élaboré par un groupe de travail technique piloté par 

l’IWEPS et l’IBSA. Le délai fixé pour la finalisation de la première partie de ce rapport (données socio-

économiques) a été fixé au 27 mars 2015. 

Ce sont les équipes administratives des Instances bassins EFE qui se sont chargées de la réaction de ce 

document et qui ont assuré le recueil, la synthèse, le croisement et la mise en contexte des données. 

L’accord de coopération prévoit que chaque Instance puisse s’appuyer sur un cadastre et une 

cartographie générale et précise de l’offre et qu’elle reçoive le soutien, les analyses et les informations 

nécessaires auprès des administrations, compte-tenu de leurs rôles et missions respectives, des 

opérateurs d’enseignement, de formation, d’emploi et d’insertion et des experts scientifiques et 

méthodologiques. 

Pour l’élaboration du rapport T0 toutefois, certains outils et certaines informations n’étaient pas 

disponibles ou exploitables et les équipes se sont heurtées à de multiples difficultés (travail dans 

l’urgence, informations communiquées de manière parcellaire, données incomplètes, années de 

référence différentes selon les sources ou types de données, absence de nomenclature commune pour 

les domaines/secteurs d’activité et les métiers, absence de concordance dans les classifications des 

métiers par secteur ou domaine,…) qui font que le résultat produit ne pouvait être considéré comme 

un document abouti. Celui-ci a toutefois eu pour vocation de servir de source de réflexion en vue de 

déterminer les améliorations à apporter pour la réalisation des rapports suivants et aussi et surtout, 

de base de travail pour établir un diagnostic, grâce aux apports des divers membres et experts sollicités 

pour compléter et affiner les informations recueillies. 

 

La première partie du rapport analytique et prospectif 2015 (rapport T0) de l’Instance bassin EFE de 

Namur a été finalisée pour le 27 mars 2015 et a fait l’objet d’une présentation aux membres, suivie 

d’un débat, lors de la réunion de l’Instance du 20 avril 2015. 

Celle-ci  reprenant une série de données et analyses portant sur : 

- le contexte socio-économique du territoire : territoire et population du Bassin, postes de 

travail salarié, indépendants, ratio d’emploi intérieur, mobilité des travailleurs,…   
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- l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle : offres proposées sur le 

territoire du Bassin, fréquentation, certificats délivrés, mobilité inter-bassins,  

- les besoins économiques et sociaux : embauches, départs à la retraite, fermetures 

d’entreprises,  offres et opportunités d’emploi par métier, évolution des métiers, fonctions 

critiques, métiers en demande, métiers d’avenir,… 

- les ressources permettant l’évolution de l’offre : Centres de Technologies Avancées, Centres 

de Compétences, Validation des Compétences,… 

Pour faciliter l’utilisation de ce socle de travail par l’Instance en vue d’établir un diagnostic partagé et 

croisé et déterminer des recommandations, les données relatives à l’offre de formation et 

d’enseignement, de même qu’aux ressources existantes (Centres de Technologie Avancée, Centres 

de Compétences et Centres de Validation des Compétences) ont été synthétisées et regroupées par 

secteur ou domaine, en se basant notamment sur les secteurs de l’enseignement. 12 

secteurs/domaines ont été pris en considération :  

1. Cours généraux – Langues – Techniques de communication 

2. Agronomie – Environnement – Qualité – Sécurité 

3. Industrie – Transport & Logistique 

4. Construction – Eco-construction – Bois 

5. Alimentation – Hôtellerie – Restauration 

6. Habillement – Textile – Métiers du cuir 

7. Arts appliqués – Beaux-Arts et Arts plastiques – Audiovisuel 

8. Economie – Gestion – Secrétariat – Commerce – Tourisme 

9. Santé – Action sociale – Services aux personnes 

10. Sciences appliquées – Recherche 

11. Informatique & Télécoms 

12. Enseignement, formation, éducation. 

(Remarque : les regroupements par secteur ont été effectués de manière empirique, en l’absence d’une nomenclature 

commune pour les intitulés de secteurs, sous-secteurs et d’options et de classification commune des options au sein des 

secteurs et sous-secteurs, qui pourraient servir de référence pour l’ensemble des travaux des Instances BEFE). 

 

3.1.2. Réalisation d’un diagnostic et détermination de recommandations 

Le 20 avril 2015, les membres ont été interrogés sur la méthodologie qu’ils souhaitaient mettre en 

œuvre pour la phase de diagnostic et d’élaboration de recommandations. Ils ont émis le souhait de 

mener ce travail directement au sein de l’Instance, sans initier au préalable le débat au sein des 

Chambres Emploi Formation et Enseignement. 

 

En vue de compléter les éléments d’information mis à disposition des membres de l’Instance BEFE de 

Namur et de faciliter la concertation en vue de la détermination de secteurs, grappes métiers ou 

métiers prioritaires, ont ensuite été présentés et commentés lors de la réunion du 15 juin, une série 

de tableaux reprenant, par secteur et par sous-secteur :  

- les métiers en demande (Le Forem 2013),  

- les fonctions critiques et métiers en pénurie identifiées par le Forem pour la Wallonie en 2011, 

2012 et 2013,  
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- les métiers en pénurie identifiés par l’ONEM (2014-2015),  

- les métiers repris comme prioritaires dans son plan de redéploiement 2015-2019 pour 

l’enseignement technique et professionnel par l’IPIEQ/Chambre Enseignement de Namur,  

- les métiers d’avenir en changement et avec potentiel de croissance (Le Forem 2013),  

- les métiers traités par le Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), 

- l’évolution de l’offre d’emploi entre 2009-2013 pour ces métiers et  

- le nombre d’opportunités d’emploi reçues au Forem à la DR de Namur en 2014. 

Des sous-secteurs ont été traités de manière plus ciblée dans certains cas afin de discerner plus 

précisément les différentes professions répertoriées. 

 

Les tableaux suivants ont été réalisés : 

1. Cours généraux – Langues – Techniques de communication 

2. Agronomie – Environnement – Qualité – Sécurité 

- Agronomie ─ environnement 

- Qualité - sécurité 

3. Industrie – Transport et logistique 

- Dessin industriel – Etudes 

- Electrotechnique 

- Maintenance industrielle et électromécanique 

- Climatisation 

- Métal 

- Transport et logistique 

- Production 

4. Construction - Eco-construction – Bois 

- Etudes – Encadrement 

- Gros œuvre 

- Finitions – Parachèvement 

5. Alimentation – Hôtellerie – Restauration 

- Alimentation 

- Restauration – Hôtellerie 

6. Habillement – Textile – Métiers du cuir 

7. Arts appliqués – Beaux-Arts et Arts plastiques – Audiovisuel 

8. Economie – Gestion – Secrétariat – Commerce – Tourisme 

- Economie – Gestion 

- Commerce – Vente 

- Secrétariat – Administration 

- Tourisme 

9. Santé –  Action sociale –  Services aux personnes – Nettoyage 

- Action-sociale 

- Santé 

- Service aux personnes – Nettoyage 

10. Sciences appliquées – Recherche 

11. Informatique & Télécoms 

12. Enseignement, formation et éducation 

 
A nouveau, ces classifications et regroupement ne se basent pas sur une analyse détaillée du contenu des formations. Elles 

avaient pour seul objectif de faciliter la lecture et l’analyse des informations. Les intitulés de fonctions repris dans les tableaux 
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sont ceux retrouvés directement dans les sources d'informations consultées et dans les listes de métiers analysées. Ainsi, 

certaines dénominations différentes désignent parfois le même métier. De même, des dénominations parfois proches 

désignent des métiers différents. 

 

A ces tableaux ont été ajoutées des informations plus qualitatives pour certains métiers, issues des 

études JOB FOCUS du Forem et de l’étude « Métiers Porteurs ? Candidats rares ? » des Chambres 

Emploi Formation. 

 

Sur base de l’ensemble des données et analyses qui leur ont été fournies, les membres de l’Instance 

ont présélectionné les secteurs suivants : 

- Industrie 

- Construction/rénovation/efficacité énergétique 

- Petite enfance 

- Informatique 

- Agronomie. 

A leur demande, une cartographie de l’offre de formation et d’enseignement qualifiant a ensuite été 

réalisée pour chacun de ces secteurs et présentée le 12 octobre 2015.  

Afin de permettre une meilleure lisibilité des informations sur les cartes, l’offre de formation et 

d’enseignement des secteurs de l’Industrie et de la Construction a dû être scindée :  

- Industrie : 1 carte pour l’électricité, l’électronique et l’automation, 1 carte pour la mécanique, 

1 carte pour l’automobile et les poids lourds et enfin, 1 carte pour le métal ; 

- Construction : 3 cartes : gros œuvre et construction, équipement et parachèvement du 

bâtiment et bois. 

Ces regroupements ne se basent pas non plus sur une analyse détaillée du contenu des formations. Ils avaient pour seul objectif 

de faciliter la lecture et l’analyse des informations et de servir de base pour un premier échange.  

Les intitulés des sections et formations reprises sur les cartographies sont ceux retrouvés directement 

dans les sources d’informations consultées ; à savoir : 

- Enseignement qualifiant (y compris CEFA) : données issues du rapport analytique et prospectif 

2015 en provenance de la Fédération Wallonie Bruxelles, relatives à l’année 2014, 

- IFAPME : données issues du rapport analytique et prospectif 2015, fournies par l’IFAPME : 

inscriptions 2013-2014, 

- Le Forem : données transmises par le Forem Formation Namur relatives à 2014, 

- Enseignement de Promotion Sociale : étant donné que les données reçues pour le rapport 

analytique et prospectif 2015 ne comportaient pas d’informations relatives à la localisation 

des formations et concernaient les inscriptions 2011-2012, les données utilisées pour la 

cartographie sont issues de la consultation des sites Internet des différents établissements 

situés sur le territoire du Bassin de Namur. 

- Centres d’Insertion socioprofessionnelle : données également reprises dans le rapport 

analytique et prospectif 2015. 

Ont été pris en compte pour la localisation des formations sur les cartes les lieux effectifs où sont 

donnés les cours et les modules ; ceux-ci pouvant parfois différer de la localisation du siège principal 

de l’établissement ou de l’organisme qui met en place ceux-ci (ex. établissement scolaire disposant de 

plusieurs implantations). Cela implique que certaines formations ou certains cours organisés par des 

établissements dont le siège est situé sur le territoire du bassin de Namur mais dont les cours sont 
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délocalisés au sein de communes situées sur le territoire d’autres Bassins ne sont pas indiqués sur les 

cartes. 

Des codes couleurs ont été utilisés pour distinguer les différents « pôles » ou types d’organismes 

proposant les formations. En outre, pour l’IFAPME, a été précisé pour chaque formation s’il s’agit d’une 

formation de type apprentissage (A) ou Chef d’entreprise (CE). 

 

Enfin, un état des lieux reprenant une série de données sur le secteur de l’accueil de la petite enfance 

a également été présenté aux membres le 12 octobre 2015. Celui-ci comportait des  informations 

concernant les actions déjà réalisées par le CSEF Namur (état des lieux de l’offre et des besoins en 

places d’accueil, démarches en vue de la mise en place d’une formation supplémentaire d’accueillant 

d’enfants au niveau de la sous-région, réalisation d’un répertoire des milieux d’accueil), ainsi que des 

éléments portant sur l’évolution de l’emploi dans le secteur dans les prochaines années, les besoins 

actuels d’emploi sur le territoire, le nombre d’opportunités d’emploi gérées par le Forem, l’offre 

d’enseignement et de formation ; et enfin, concernant le statut de l’accueillant d’enfant conventionné 

(voir document en annexe). 

Sur base des informations communiquées, les membres ont fait le constat que les pénuries dans le 

secteur de l’accueil de la petite enfance sur le territoire du bassin de Namur concernent 

essentiellement le métier d’accueillant d’enfants. Celles-ci sont causées non pas par des besoins en 

matière de formation, mais par des problèmes liés au statut et à la nécessité de disposer 

d’infrastructures adaptées. Ils ont fait le choix de ne pas poursuivre leurs travaux concernant ce 

secteur. 

 

Choix de thématiques communes 

Chaque Instance BEFE a pour mission d’établir (et d’actualiser de manière régulière) une «liste de 
thématiques communes aux filières professionnelles et métiers » et de diffuser celle-ci aux acteurs 
locaux des champs de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de 
l’insertion. Ces orientations ont pour objectif de favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement 
qualifiant et de formation aux besoins socio-économiques du Bassin et le développement de politiques 
croisées au niveau local, à travers la mise en œuvre de pôles de synergie et donc de projets associant 
les forces vives d’un secteur ou d’un domaine pour améliorer les dispositifs locaux d’enseignement, de 
formation et d’insertion. 
 
 
Lors de sa séance du 12 octobre 2015, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de 
Namur a choisi comme thématiques communes :  

- les 5 secteurs suivants :  

o Industrie (et ses divers sous-secteurs) 

o Construction 

o Santé & Services aux personnes 

o Horeca/Industrie Alimentaire 

o Agronomie 

 

- deux thématiques transversales (notamment en référence au PM4.0):  

o L’Orientation 

o Le Numérique. 
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Parmi les 5 secteurs évoqués ci-dessus, trois ont été déterminés comme prioritaires pour les travaux 

de l’Instance BEFE Namur dans les prochains mois : 
- le secteur de l’Industrie 

- le secteur de la Construction 

- le secteur de la Santé & des Services aux personnes. 

 
 

Pour la détermination de ces priorités, les membres de l’Instance BEFE Namur ont pris en compte 

divers critères et notamment : 

- Les métiers en pénurie ou en tension pour lesquels il existe un nombre d’emplois potentiels 

important au niveau du territoire du bassin, les secteurs au sein desquels les établissements 

présents sur le territoire du Bassin sont susceptibles d’engager du personnel ; 

- Les secteurs en évolution technologique, les métiers en évolution, les métiers d’avenir ; 

- Les métiers pour lesquels il existe un problème d’adéquation entre l’offre de formation et/ou 

d’enseignement et les besoins sur le territoire : au niveau qualitatif, au niveau quantitatif (trop 

ou trop peu) et au niveau de la répartition géographique (cf. cartographie) ; 

- Les secteurs/métiers repris dans le cadre du plan de redéploiement de l’IPIEQ/Chambre 

Enseignement de Namur pour 2015-2019 ; 

- Les métiers/secteurs repris dans le cadre du Plan Marshall 4.0 ; 

- Les secteurs/métiers choisis par la Cité des Métiers de Namur pour 2015-2016 ;  

- Les secteurs/métiers en lien avec des Centres de Technologies Avancées, Centres de 

Compétences, Pôles de compétitivité ;  

- Les métiers/secteurs pour lesquels des problèmes spécifiques ont été identifiés dans l’offre de 

formation et/ou d’enseignement, dans l’offre de places de stages en entreprise,… ;  

- Les métiers pour lesquels des profils sont déjà définis par le Service Francophone des métiers 

et des qualifications et qui, de ce fait, permettent une modification plus rapide de l’offre de 

formation et d’enseignement correspondante. 

 

Elaboration de pistes de travail et de recommandations 

Les membres de l’Instance BEFE de Namur ont été invités, le 13 octobre 2015, à participer à une 

réunion du Comité d’accompagnement mis en place par l’IPIEQ/Chambre Enseignement de Namur 

concernant les secteurs de l’Industrie et de la Construction, au cours de laquelle des représentants des 

secteurs étaient invités à donner des informations sur les perspectives et évolutions de l’emploi au 

sein de ceux-ci.  

Le 12 octobre, l’Instance Bassin EFE de Namur a également pris la décision de mettre en place, pour 
chacun des trois secteurs auxquels elle a donné priorité (voir ci-dessus), un groupe de travail 
réunissant des personnes-ressources spécialistes du secteur concerné : responsables de centres de 
formation pour adultes, formateurs, chefs d’établissements scolaires, enseignants, chefs d’ateliers, 
représentants syndicaux, représentants des secteurs et d’entreprises du territoire, Coordonnateurs 
des Centres de Technologies Avancées, représentants des Centres de Compétences, des pôles de 
compétitivité,….  
 
Les objectifs de ces groupes de travail étaient de proposer des pistes de travail et des 

recommandations concrètes à mettre en œuvre sur le territoire du Bassin de Namur, en vue 
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d’orienter et de favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement et de formation aux besoins 

socioéconomiques du Bassin 

 

Les thèmes abordés dans ces groupes étaient les suivants : 
- la situation de l’emploi dans le secteur et les perspectives d’emploi, 
- les évolutions : dans le contenu des métiers (ex. évolutions technologiques), les compétences 

exigées pour exercer les métiers, les réglementations, normes, certifications exigées,… ; avec 
un focus particulier sur les compétences nouvelles liées au numérique (au sens large), 

- l’adéquation entre l’offre et les besoins en matière d’enseignement et de formation : 
adéquation au niveau quantitatif, qualitatif et en ce qui concerne la répartition géographique 
de l’offre, 

- les stages en entreprise et la formation en alternance, 
- l’orientation, 
- le partage des ressources et équipements pédagogiques, 
- les freins à l’emploi. 

 
Le déroulement des réunions a été structuré en 5 temps : 
 

1. une brève présentation de l’Instance Bassin EFE de Namur, de ses missions, de l’état 
d’avancement de ses travaux, des objectifs du groupe de travail et du suivi qui sera donné aux 
productions de celui-ci ; 

2. une présentation de quelques éléments concernant le secteur dont notamment une  
cartographie de l’offre de formation et d’enseignement et quelques premiers constats issus 
de travaux antérieur, afin de lancer le débat ; 

3. un temps de production, en vue d’enrichir les constats : problèmes et besoins 
identifiés/rencontrés, exemple de bonnes pratiques, mise en évidence d’éléments à 
améliorer ; 

4. la mise en évidence de pistes de travail, de propositions de recommandations concrètes ; 
5. la détermination de priorités parmi ces pistes et recommandations. 

 
Les dates auxquelles ont été réunis ces groupes sont les suivantes : 

- Industrie : le 20 novembre 2015, 
- Construction : le 26 novembre 2015 et 
- Santé & Services aux personnes : le 27 novembre 2015. 

 
Les productions de ces groupes ont été présentées et ont fait l’objet d’un débat lors de la réunion 

de l’Instance BEFE de Namur du 14 décembre 2015.  

 

Le document définitif reprenant l’ensemble du diagnostic pour les 3 secteurs prioritaires choisis par 

l’Instance bassin EFE de Namur ; ainsi que les pistes de travail et recommandations a été finalisé le 

17 décembre 2015 (procédure d’approbation par les membres via mail). 
 

 
Un document de synthèse des rapports analytiques et prospectifs 2015 des diverses Instances a été 

réalisé et diffusé largement début 2016. Il reprend les recommandations et priorités des 10 bassins 

et quelques éléments concernant des axes transversaux de travail. 
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3.2  Diffusion des thématiques communes aux acteurs de terrain– 1er 

anniversaire de l’Instance Bassin EFE de Namur 

Le 15 février 2016, a été organisée une manifestation à l’occasion du 1er anniversaire de l’Instance 

Bassin EFE de Namur.  

Celle-ci avait pour objectif d’inviter les acteurs locaux des champs de l’Enseignement, de la Formation 

et de l’Insertion et les acteurs politiques locaux à découvrir les nouvelles structures que sont l’Instance 

bassin EFE et ses Chambres, leurs nouvelles missions et également de communiquer sur les travaux 

déjà réalisés et les premières pistes de travail et recommandations pour le Bassin de Namur. 

Elle a également permis de faire un focus sur deux projets de la Chambre Emploi Formation ; à savoir : 

l’organisation de rencontres entre professionnels de l’Orientation scolaire et professionnelle et le 

développement de collaborations entre le Forem Namur et les Centres de Technologies Avancées (voir 

Chapitre 6). 

72 personnes ont participé à cette manifestation et 34 autres se sont excusées. Ces dernières ont reçu 

un mail avec un renvoi vers le site Internet de l’Instance où étaient mis à disposition l’ensemble des 

documents distribués le 15 février et des présentations des divers intervenants ; ainsi que la seconde 

partie du rapport T0 reprenant le diagnostic et les recommandations de l’Instance bassin EFE de Namur 

pour 2015.  

Le 1er anniversaire de l’Instance a aussi été l’occasion pour la Ministre de l’Emploi et de la Formation, 

Mme Tillieux, de mettre en évidence le projet de Pôle multi-partenarial namurois d’orientation et de 

formation tout au long de la vie (voir chapitre 7). 

Des démarches ont également été menées afin que l’événement puisse être relayé par la presse 

(publications d’articles dans Le Soir, la Libre Belgique, la revue et le site Internet de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie). Enfin, un reportage a été diffusé par Canal C dans son Journal, le 17 février 

2015. 

 

3.3  Elaboration du rapport T1 (2016) 

Le 21 mars 2016, l’Assemblée des Instances bassins EFE a fait les constats suivants :  

- la réalisation des rapports analytiques et prospectifs nécessite un travail conséquent pour les 

équipes des Instances, limitant de ce fait les moyens disponibles pour la mise en place de pôles 

de synergies et le développement de projets, 

- les équipes des Instances bassins EFE n’avaient à cette date reçu aucune donnée en vue de la 

réalisation du rapport analytique et prospectif 2016,  

- certaines équipes administratives  étaient en sous-effectif, en l’attente du replacement de 

membres de leur personnel. 

Décision a dès lors été prise par celle-ci que, pour la réalisation des rapports T1, priorité serait donnée 

à l’actualisation des diagnostics et à l’approfondissement des recommandations en matière 

d’ouvertures d’options, de thématiques communes prioritaires et de création des pôles de synergie, 

sur base des données existantes et communiquées aux Instances. 

L’échéance pour la production de ceux-ci a également été reportée à septembre, puis novembre 2016 

mais demande a été faite par le représentant du Ministre Demotte de couvrir un maximum de 
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secteurs. Il a également été décidé que l’actualisation de la première partie des rapports analytiques 

et prospectifs ne serait réalisée que tous les 3 ans. 

 

Les Instances Bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi, avec l’appui de l’IWEPS et de l’IBSA 

(Instituts wallons et bruxellois de statistique et d’analyse), ont entamé des travaux en vue de 

déterminer une méthodologie commune pour l’élaboration des diagnostics et la détermination de 

thématiques ou pistes de travail prioritaires, sur base des premières démarches effectuées en 2015. 

Ce travail n’étant pas encore finalisé, chaque Instance a poursuivi ses travaux en 2016 sur base d’une 

méthodologie propre. 

L’Instance Bassin EFE de Namur a pris la décision d’investiguer en 2016, sur base d’une trame 

similaire, 6 secteurs/domaines d’activités :  

• les trois secteurs/domaines traités en 2015 (actualisation) :  

o Industrie  (zoom sur les métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de 

l’HVAC – « Heating, Ventilation and Air-Conditioning ») 

o Construction - Bois 

o Santé - Services aux personnes - Nettoyage 

• les deux autres secteurs/domaines priorisés par l’IBEFE Namur en 2015 mais non encore 

traités : 

o Agriculture- Espaces naturels et espaces verts – soins aux animaux 

o Horeca -Agroalimentaire 

• un sixième secteur/domaine qui a fait l’objet d’une demande d’étude dans le cadre des 

travaux de l’Instance : 

o Sciences appliquées (Chimie – Biologie – Pharmacie - …). 

 

 

Elaboration d’un premier diagnostic 

Pour chacun de ces secteurs/domaines d’activités, ont été réalisées les étapes suivantes : 

• Identification des métiers pour lesquels il existe des perspectives d’emploi sur le territoire du 

bassin de Namur  

Rassemblement, traitement et analyse de données dont : 

o Les principales évolutions dans les secteurs et les effets de la transition numérique 

(prospective) : sur base des études menées par Le Forem – Métiers d’avenir (2013) et 

Effets de la transition numérique en termes d’activités métiers et compétences (2016), 

o L’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons sortis de 

l’enseignement en 2015 (Le Forem – août 2016), 

o Les fonctions critiques et métiers en pénurie 2015 et leur évolution entre 2013 et 

2015), ainsi que les études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une 

pénurie significative de main-d’œuvre pour l’année scolaire ou académique 2016-

2017 : le Forem  - juillet 2016, 

o Les Métiers d’avenir – Le Forem, septembre 2013 : métiers dont les contenus évoluent 

et métiers dont les contenus évoluent, avec un potentiel de croissance d’emploi, 

o Les opportunités d’emploi traitées par le Forem en 2015 pour la Direction régionale 

de Namur (Le Forem), 
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o Les résultats de l’enquête menée par le Forem en 2014-2015 (données 2013-2014) sur 

les difficultés de recrutement des agences agréées de travail intérimaire, 

o Les données issues d’un groupe de travail organisé par la Chambre Enseignement de 

Namur en juin 2016, avec des experts locaux et sectoriels et qui avait pour objectif 

d’identifier les pénuries de main d’œuvre au niveau local, 

o Les informations communiquées par divers experts consultés individuellement. 

Exemple : représentants de Manpower Namur, du Cluster Eco-construction, 

responsables de centres de formation, … 

o Les informations recueillies au sein de rencontres de travail organisées par l’Instance 

dans le cadre de ses travaux. Exemple : réunion préparatoire à la mise en place d’un 

pôle de synergie dans le secteur de la Santé et des Services aux personnes, 

o Etc. 

 

• Analyse de l’offre d’enseignement et de formation proposée sur le territoire du Bassin de 

Namur et de sa fréquentation 

 

Des cartographies ont été réalisées afin de mieux visibiliser la répartition géographique des offres 

de formation et d’enseignement par secteur/domaine d’activités : offres de formation du Forem, 

de l’IFAPME, de l’Enseignement de Promotion sociale, des Centres d’Insertion Socio-

Professionnelle, des CEFA, des Centres de Formation et d’Insertion Socio-Professionnelle adaptés, 

des établissements d’enseignement secondaire qualifiant,  ainsi que les Centres de Technologies 

Avancées et Centres de Validation des Compétences. 

Celles-ci ont été complétées par des tableaux reprenant, par type d’opérateur, la fréquentation 

des diverses offres de formation :  

o Enseignement secondaire ordinaire du 3ème degré (données au 15/01/2016), 

o Offre de formation de l’IFAPME (inscriptions 2014-2015), 

o Offre de formation du Forem (2015), 

o Offre de formation de l’Enseignement de Promotion sociale (inscriptions, au premier 

dixième – 2014-2015). 

 

• Prise en compte des travaux du Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) 

 

• Recensement des Centres de Compétence, Centres de Technologies Avancées, offres en matière 

de Validation des Compétences, Centres de formation sectoriels,… 

 

Remarque : En l’attente d’une nomenclature commune (cf. ROME V3) pour les intitulés domaines, 

sous-domaines d’activités et les intitulés d’options ; ainsi qu’en l’absence actuelle de classification 

commune des options au sein des domaines et sous-domaines, qui pourraient servir de référence 

pour l’ensemble des travaux des Instances, les données utilisées pour la réalisation du présent 

diagnostic ont été synthétisées et regroupées de manière arbitraire et de manière empirique dans 

les secteurs/domaines d’activités. Certains métiers peuvent être repris dans plusieurs 

secteurs/domaines (exemple : opérateurs de ligne de production des industries alimentaires). 

 

Concertation des acteurs locaux 

Les diagnostics réalisés par l’équipe de l’Instance Bassin EFE ont ensuite été soumis à concertation 

auprès de divers acteurs locaux et experts sectoriels : 
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• Secteur Santé - Services aux personnes – Nettoyage et Secteur Sciences appliquées (chimie, 

biologie, pharmacie, ..) : lors de la réunion de l’Instance Bassin EFE du 10 octobre, dont la 

composition avait été élargie à des experts pour l’occasion, 

• Secteurs Horeca – Agroalimentaire, Construction et Industrie (métiers de la Maintenance, de 

l’Electricité et de l’HVCA) : lors des réunions des Comités d’accompagnement de la Chambre 

Enseignement de Namur des 27 et 28 octobre, dont la composition avait également été 

élargie, 

• Secteur Agriculture – Espaces naturels et espaces verts – Soins aux animaux : procédure de 

consultation par mail. 

 

Par ailleurs, une présentation des métiers prioritaires qui ressortent de ces travaux, ainsi que des 

propositions de recommandations en matière d’offre de formation et d’enseignement pour ces 

métiers a été effectuée lors de la réunion de la Chambre Enseignement de Namur le 10 novembre 

2016, afin que celle-ci puisse tenir compte de ces éléments dans la détermination de la liste des options 

éligibles à l’octroi d’incitants pour l’année scolaire 2017-2018 pour le Bassin de Namur. 

 

 

Thématiques communes et recommandations  

Les thématiques (métiers et options) communes et pistes de travail et recommandations issues des 

travaux de l’Instance Bassin EFE de Namur ont été synthétisées dans un document à part. Il a été 

réalisé sur base d’une trame identique pour l’ensemble des Bassins. 

 

Celle-ci est structurée de la manière suivante : 

I. Thématiques communes : 

-       Liste des grappes métiers et/ou profils métiers 

 . métiers avec perspectives d’emploi sur le territoire du bassin de Namur 

 . métiers pour lesquels l’offre d’enseignement et/ou de formation est à renforcer et/ou à 

maintenir sur le territoire du bassin 

- Liste des filières et options prioritaires 

II. Pistes d’actions et recommandations 

- Adaptation de l’offre de formation et d’enseignement 

- Orientation, promotion des métiers, promotion des filières techniques et professionnelles 

- Stages et alternance 

- Equipements, ressources 

III. Points de vigilance, centres d’intérêt et problématiques spécifiques à explorer 

- Points de vigilance et problématiques spécifiques à explorer 

- Recommandations au SFMQ 

IV. Pôles de synergie 

 

Le document a été présenté aux membres de l’Instance et validé lors sa réunion du 12 décembre 

2016. 
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3.4  Travaux méthodologiques inter-bassins 

 

Au second semestre 2015 et tout au long de l’année 2016, l’équipe de l’Instance a participé activement 

à de nombreuses réunions de travail méthodologiques inter-bassins visant à effectuer le suivi et 

ensuite évaluer les travaux déjà menés, préparer la suite des travaux des Instances, remédier aux 

problèmes, difficultés mis en évidence (ex. absence de certaines données), améliorer et harmoniser 

les travaux et méthodologies entre les différents bassins,… 

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place avec l’appui de l’IWEPS et de l’IBSA en mai 2015, 

composés de personnes issues des cellules administratives des diverses Instances : 

- GT « Canevas T1 », dont l’objectif était de retravailler la table des matières et le canevas de la 

première partie du rapport analytique et prospectif des Instances bassins EFE, sur base des 

pratiques mises en œuvre pour l’élaboration du rapport T0 et des remarques formulées par 

les membres des Instances et de l’Assemblée des Instances. Il visait à harmoniser les contenus 

et la présentation des divers rapports. Il s’est réuni à plusieurs reprises durant l’été et en 

septembre 2015 et a abouti à une nouvelle proposition de table des matières détaillée pour le 

rapport, ainsi qu’à un canevas complet reprenant des propositions de modalité de 

présentation des données, sous forme de tableaux, graphiques, cartographies,…  Ceux-ci ont 

été avalisés par l’Assemblée des Instances bassins EFE lors de sa réunion du 30 novembre 2015. 

 

- GT « Métiers bassins EFE », dont l’objectif est de décliner les intitulés des formations des 

divers opérateurs et de l’enseignement sous une nomenclature métiers et secteurs identique. 

Les travaux de ce groupe sont toujours en cours, en lien avec les divers fournisseurs de 

données. 

 

- GT « Méthodologie diagnostics », dont l’objectif était d’échanger sur les méthodologies 

permettant d’établir les diagnostics et les recommandations. Il s’est réuni à plusieurs reprises 

et a élaboré une trame commune pour la réalisation des synthèses des rapports analytiques 

et prospectifs 2016. 

 

Des réunions régulières d’échange et de travail ont également été organisées pratiquement tous les 

mois entre les Coordinateurs et parfois les membres des équipes des Instances et l’IWEPS/IBSA : 

25/02/2015 et 03/04/2015 (réunions portant sur la réalisation de la première partie des rapports 

analytiques et prospectifs T0), 04/05/2015 (préparation de la suite des travaux des Instances), 

01/05/2015 (préparation de l’Assemblée des Instances du 5 juin), 9/10/2015 (préparation des rapports 

2016), 10/06/16, 27/06/16, 23/08/16, 11/10/16, 8/11/16 et 12/12/16 (suivi des travaux des Instances, 

des contacts avec les fournisseurs de données, réponse à apporter aux besoins des équipes en matière 

de logiciel de cartographie, organisation de rencontres inter-bassins avec les secteurs, réflexion en 

matière de prospective, etc.) 

En complément, citons notamment : 

- 03/04/2015 : Réunion des Présidents et Coordinateurs des Instances avec des représentants 

des Cabinets des Ministres signataires de l’accord de coopération relatif aux Bassins EFE, de 
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l’IWEPS, de l’IBSA et des Administrations en vue de préparer la première réunion de 

l’Assemblée des Instances bassins EFE. 

 

- 22/01/2016 : Matinée méthodologique inter-bassins en vue d’échanger sur les éléments 

positifs et éléments à améliorer dans la réalisation des rapports analytiques et prospectifs 

(évaluation des démarches et méthodologies pour la réalisation du rapport 2015 et éléments 

à retenir ou à améliorer pour la réalisation du rapport 2016). 

 

- 08/01/2016 et 05/02/2016 : Réunions des Coordinateurs des Instances avec l’IWEPS et des 

représentants des Cabinets ministériels en vue de l’élaboration d’un document de synthèse 

des recommandations et priorités reprises dans les rapports T0 des différentes Instances. 

 

- 07/03/2016 : réunion de travail sur les liens entre les travaux des Instances et du SFMQ. 

 

- 15/03/2016 : Réunion de travail entre Coordinateurs des Instances, IWEPS et secrétariat du 

CESW en vue de faire le point sur l’état d’avancement des rapports T1 et les problèmes 

identifiés dans les travaux des équipes. 

 

- 20/04/2016 : Présentation des conclusions de la matinée inter-bassins du 22 janvier aux 

représentants des Cabinets des Ministres signataires de l’accord de coopération relatif aux 

bassins EFE. 

 

- 07/06/2016 : Réunion de travail entre Coordinateurs des Instances, IWEPS ; IBSA et 

représentant du Ministre Demotte afin de faire le point des pratiques des différentes Instances 

pour l’élaboration du rapport T1 et sur l’état d’avancement de la fourniture des données aux 

Instances. 

 

- 09/09/16 : Réunion avec les fournisseurs de données, l’IWEPS et des représentants des divers 

Cabinets des Ministres signataires de l’accord de coopération afin de faire le point sur les 

données à transmettre aux Instances, délais de fourniture des informations, notions de 

confidentialité, … 
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4. Mission de remise d’avis 

 

4.1  Agrément des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) 

Les Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) assurent la formation de stagiaires éloignés de 

l’emploi en recourant à une pédagogie spécifique pour permettre à ceux-ci d’acquérir des 

compétences générales et techniques, tout en bénéficiant d’un accompagnement psychosocial. Ils 

remplacent les Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) et les Entreprises de Formation par 

le Travail (EFT). Les objectifs prioritaires des filières de formation CISP peuvent correspondre à 3 

catégories : l’orientation professionnelle, la formation de base ou la formation professionnalisante (en 

lien avec l’exercice d’un métier). 

Le 7 septembre 2015, l’avis de la Chambre Emploi Formation a été sollicité concernant une demande 

de modification majeure de filière de l’EFT l’Outil du CPAS de Namur : demande de fusion des filières 

rénovation du bâtiment et Atelier vélo mécanosoudure en une nouvelle filière en rénovation t 

ferronnerie d’art du bâtiment. La Chambre a remis un avis positif à cette demande 

Début 2016, les Centres ont dû introduire une demande d’agrément ou de renouvellement de leur 

agrément auprès de la Direction de la Formation professionnelle de la DGO6 au SPW (délai fixé au 31 

mars 2016). La procédure d’agrément prévoit que l’Administration sollicite l’avis de la Chambre Emploi 

Formation du Bassin EFE dont relève géographiquement l’organisme candidat. Cette dernière dispose 

d’un délai de 40 jours pour remettre avis. 

La Chambre Emploi Formation de Namur, en sa séance du 14 mars 2016, a pris la décision de mettre 

en place un groupe de travail spécifique pour la remise d’avis sur l’ensemble des demandes 

d’agrément des CISP de son ressort territorial : invitation de tous les membres avec demande qu’ils se 

concertent pour désigner un seul représentant par pôle. Les membres n’ont pas souhaité inviter les 

Centres candidats à venir présenter leurs projets de filières de formation en séance, estimant que les 

élément compris dans les dossiers étaient suffisamment détaillés. 

Ce groupe de travail s’est réuni à deux reprises, le 2 mai 2016 et le 6 juin 2016 (avis avalisé par 

l’ensemble des membres respectivement les 9 mai et par mail pour les dossiers examinés le 6 juin). 

La Chambre Emploi Formation a remis avis sur 53 filières de formation (34 le 2 mai et 19 le 6 juin) 

proposées par les 25 centres actifs sur son territoire. 

Les avis relatifs à chacune des filières sont motivés en fonction des critères suivants : fonctions 

critiques, métiers en pénurie (liste ONEM), nombre de postes de travail salariés 2014, nombre d’offres 

d’emploi traitées par le Forem Namur en 2015, offre de formation proposée par les autres opérateurs 

sur le territoire du bassin de Namur (autres CISP, IFAPME, FOREM Formation, Enseignement de 

Promotion sociale et Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés (AVIQ)). 

 

4.2   Appels à projets CNE 8 et CNE 9 

La procédure et le rôle de remise d’avis des Chambres Emploi Formation concernant les appels à 

projets du Forem en vue du financement d’actions de formation/insertion à destination des 
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demandeurs d’emploi visés par le décret du 12 janvier 2012 relatif à l’accompagnement individualisé 

des demandeurs d’emploi et au dispositif de coopération pour l’insertion ont été modifiés en 2015 par 

rapport aux appels antérieurs.  

La nouvelle procédure ne prévoit notamment plus de remise d’avis de la Chambre concernant chaque 

dossier individuellement. Elle se déroule de la manière suivante : 

- Avant le lancement de l’appel : consultation de la Chambre Emploi Formation sur les priorités 

locales définies par le Forem et 

- Une fois les projets introduits par les promoteurs : présentation aux membres de la Chambre 

d’une synthèse des projets sélectionnés par le Forem, en lien avec les priorités définies 

préalablement. La Chambre est alors invitée à formuler des propositions et/ou 

recommandations quant à la pertinence des réponses que le Forem se propose d’apporter via 

les différentes mesures de l’appel. 

 

Les membres de l’Instance bassin EFE de Namur ont été informés de ces nouvelles modalités en séance 

plénière de l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur du 15 juin 2015, par 

Monsieur Daniel Vincent, Directeur de la Direction régionale Emploi du Forem de Namur. A cette 

occasion, ils ont pris la décision d’envoyer un courrier signé conjointement par les Présidents de 

l’Instance et de la Chambre Emploi Formation de Namur à Mme VANBOCKESTAL, Administratrice 

générale du Forem, regrettant la non implication de l’Instance et de la Chambre dans la mise en 

œuvre de l’appel CNE 8 et demandant à pouvoir être impliqués dans le cadre du prochain appel à 

projets (voir annexe – courrier de juin 2015) 

 

Lors de la réunion de la Chambre Emploi Formation du 7 septembre 2015, ont été présentés aux 

membres par la responsable du Service des Relations Partenariales de Namur : 

- Les nouvelles orientations définies pour l’appel à projets CNE 8, 

- Les spécificités de l’appel : public visé, opérateurs concernés, modalités opérationnelles, … 

- Les nouvelles spécificités des mesures (3 mesures ciblées et 3 mesures transversales), 

- Les méthodes et outils utilisés pour l’analyse des besoins des demandeurs d’emploi et les 

résultats de ces analyses, 

- Les priorités définies pour la Direction régionale de Namur en lien avec les spécificités locales : 

priorités transversales et par mesure, 

- Les modalités de subventionnement et d’organisation de l’appel CNE 8. 

 

La Chambre Emploi Formation de Namur a ensuite organisé une réunion spéciale le 9 décembre, au 

cours de laquelle ont été présentés aux membres : 

- Les priorités définies pour la sélection des projets, 

- Le nombre de projets déposés et sélectionnés par mesure et par type d’opérateurs par le 

Forem de Namur dans le cadre de l’appel CNE 8, 

- La répartition géographique des places de formation que devraient représenter les projets 

sélectionnés et la répartition budgétaire par type d’opérateurs relative à cette sélection. 

Suite à cette présentation, les membres ont pris la décision d’envoyer un nouveau courrier à Mme 

VANBOCKESTAL, reprenant une série de remarques, recommandations et questions générales 
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relatives aux modalités de mise en œuvre de l’appel à projets et de concertation avec la Chambre 

Emploi Formation - courrier (voir annexe – courrier du 15 décembre 2015). 

 

Le 14 mars 2016, les membres de la Chambre Emploi Formation reçoivent copie du courrier de réponse 

de Mme Vanbockestal au courrier envoyé le 15 décembre. Dans celui-ci, elle transmet la liste des 

projets agréés dans l’appel CNE 8 et annonce que les services du FOREM prendront contact avec la 

Chambre Emploi Formation de manière à faire le point sur les préoccupations et recommandations 

formulées par l’ensemble des Chambres et envisager ensemble une réflexion sur la définition des 

besoins à rencontrer via le dispositif dès sa prochaine édition.  

La mise en place de groupes de travail auxquels seraient invités à participer les Instances bassins EFE 

est annoncée pour la 2ème quinzaine du mois de mai 2016 afin d’élaborer les modalités concrètes 

concernant les échanges entre Instances et Forem visant à établir les besoins et priorités de l’appel et  

à définir le mode opératoire ayant pour objectif de permettre aux Chambres Emploi Formation de 

formuler des recommandations par rapport à la sélection des projets à retenir (remarque : ces groupes 

de travail n’ont finalement pas été organisés). 

Le 9 mai 2016, les membres de la Chambre sont informés des modalités prévues par le Forem pour la 

concertation dans le cadre de l’appel CNE 9 : 

- présentation à l’Instance bassin EFE de la priorisation des besoins par le Forem, afin de leur 

permettre d’avoir un échange entre les membres et le Forem au sujet des priorités, avant le 

lancement de l’appel),  

- information de la Chambre sur les modalités du dispositif dès le lancement de l’appel, 

- en aval de la sélection des projets, information des membres de la Chambre par le Forem sur 

cette sélection, afin qu’ils puissent émettre des recommandations/propositions quant à 

l’adéquation de celle-ci aux besoins identifiés et priorisés au départ. 

La Chambre Emploi Formation mandate un de ses membres afin de recueillir, auprès des CISP du 

bassin de Namur et du représentant de l’UWE au sein de la Chambre des informations sur les besoins 

et priorités pour l’appel à projets CNE 9 ; de même que toute autre remarque ou suggestion 

concernant les mesures de l’appel et les modalités de mise en œuvre de celui-ci.  

 

Afin de respecter le calendrier fixé par le Forem, la présentation par le Service des relations 

partenariales du Forem Namur des propositions de priorités du Forem pour l’appel à projets CNE 9 

a été organisée lors de la réunion de l’Instance bassin EFE de Namur du 13 juin 2016. 

Les membres ont été informés des paramètres pris en compte pour la définition des priorités et 

recommandations du Forem dans le cadre du futur appel à projets 9, des résultats d’analyses sur base 

desquels les propositions de priorités ont été définies et des priorités territoriales déjà déterminées. 

Un projet en matière de répartition budgétaire par mesure (pourcentages), ainsi que des nombres de 

places que cela représenterait pour chacune des mesures leur ont également été présentés. 

En complément de ces renseignements, ont également été présentés les éléments recueillis auprès de 

quelques opérateurs de terrain du territoire du bassin de Namur. 

Suite à cela, les membres de l’Instance ont souhaité relayer à Mme NARDELLOTTO, gestionnaire de 

l’appel à projets au Forem Central, un certain nombre de points de vigilance et de réflexion 

concernant l’organisation des appels à projets et à Mme Cristina GONZALEZ, Directrice territoriale 
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du Forem Namur-Brabant Wallon, leurs priorités locales pour l’appel CNE 9 (voir annexe – courriers 

du 16 juin 2016). 

 

4.3  Mission régionale pour l’Emploi - MIRENA 

Les Missions régionales pour l‘Emploi mettent en œuvre des actions d’insertion et d’accompagnement 

à destination de personnes éloignées de l’emploi. Elles doivent transmettre tous les ans au SPW un 

plan d’action annuel déclinant leur plan local intégré d’actions concerté et trisannuel (PLIC) et 

comportant notamment les objectifs d’insertion pour l’année concernée, ainsi qu’un rapport 

d’activités. Ces plans et rapports sont présentés chaque année aux membres de la Chambre Emploi 

Formation et font l’objet d’un débat. 

Le 7 septembre 2015, les membres ont assisté à une présentation du projet de plan d’actions de la 

Mirena pour 2016 ; ainsi que de la nouvelle méthodologie d’accompagnement mise en place par celle-

ci en 2015 dans le but d’améliorer le taux d’insertion des candidats et d’harmoniser les critères de 

sélection de ceux-ci. 

La proposition de plan d’actions de la Mirena pour 2017 a été présentée lors de la réunion de la 

Chambre Emploi Formation de Namur du 14 novembre 2016 et a fait l’objet d’un débat au cours 

duquel les membres ont pris la décision d’envoyer un courrier à la Ministre Tillieux et au SPW attirant 

l’attention sur une série de points (voir annexe – courrier du 1er décembre 2016). 

 

4.4  Equipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant 

En application du décret du 11 avril 2014 garantissant l’équipement pédagogique de l’enseignement 

qualifiant et fixant l’organisation des centres de technologies avancées, la Chambre Emploi Formation 

de Namur a remis avis le 7 septembre 2015 concernant les 110 projets introduits dans le cadre de 

l’appel à projets 2014-2015 pour le territoire de son ressort. 

Compte-tenu du manque de compétences techniques en interne pour analyser chacun des projets 

dans le détail, la Chambre Emploi Formation de Namur a pris la décision de remettre un avis global 

centré sur les secteurs/domaines d’activité. En cohérence avec les compétences qui lui sont dévolues, 

la Chambre a pris en compte divers critères tels que : les métiers pour lesquels les entreprises du 

territoire du bassin de Namur éprouvent des difficultés de recrutement, les secteurs les plus 

importants et porteurs en termes d’emploi, la localisation des Centres de Technologies Avancées par 

rapport aux établissements scolaires de la sous-région, les secteurs prioritaires choisis dans le cadre 

du plan de redéploiement de la Chambre Enseignement de Namur 2015-2019 et ceux choisis comme 

prioritaires par l’Instance bassin EFE de Namur en 2015. Dans sa remise d’avis, la Chambre Emploi 

Formation a également été attentive à l’importance que des établissements scolaires situés hors des 

zones à plus forte concentration de population puissent également disposer d’équipements de qualité. 

 

Un groupe de travail spécifique mandaté par la Chambre Emploi Formation de Namur a également 

remis avis, le 6 juin 2016, sur les 134 projets introduits dans le cadre de l’appel à projets 2015-2016 

relatif à la modernisation des équipements pédagogiques de pointe de l’enseignement qualifiant pour 

le territoire de son ressort. Les mêmes critères ont été pris en compte par les membres, avec en 

complément, les offres d’emploi traitées par le Forem pour le territoire du bassin de Namur en 2015. 
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4.5  Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement de Namur 

 Le 20 avril 2015, les membres de l’Instance bassin EFE de Namur ont validé la proposition de Plan de 

redéploiement 2015-2019 de l’IPIEQ/Chambre Enseignement de Namur. 

 

4.6  Plan Formation-Insertion (PFI) 

Le Plan Formation-Insertion est un dispositif qui permet à une entreprise de former un demandeur 

d’emploi selon ses besoins, outils et méthodes de travail, durant une période de 4 à 26 semaines ; 

moyennant obligation pour celle-ci d’engager le stagiaire dans les liens d’un contrat de travail pour 

une durée au moins égale à celle de la formation et d’augmenter ainsi son effectif. 

L’avis de la Chambre Emploi Formation est sollicité par le Forem uniquement lorsqu’il s’agit de 

demandes collectives de PFI et en l’absence d’organes internes de consultation. 

Le 11 janvier 2016, la Chambre a remis avis favorable concernant une demande de la société AGC de 

Moustier (AGC Glass Europe – ex-Glaverbel) pour 27 PFI, dans le cadre d’un investissement pour la 

création d’une 3ème ligne permettant la découpe, le conditionnement, l’emballage et d’expédition du 

verre feuilleté. 

Le 9 février 2015, le CSEF Namur avait remis un avis favorable à la demande collective de PFI introduite 

par la société VIVAWEEK pour 13 personnes (téléopérateurs et web développeurs). Le 9 mars 2015, la 

Chambre a marqué son accord à la demande complémentaire de la société VIVAWEEK pour arriver 

à 27 PFI au total. 

Le 14 novembre 2016, les membres ont été informés du suivi de ces deux demandes collectives de PFI. 

 

4.7  Dispositif Crédit-Adaptation 

Ce dispositif consiste en l’octroi d’une aide financière par la Wallonie, via Le Forem, aux entreprises, 

en vue de couvrir certains frais de formation de leurs travailleurs : formations qualifiantes, spécifiques 

(formations favorisant l’adaptation au poste de travail et la mobilité professionnelle au sein de 

l’entreprise) et collective (minimum 3 travailleurs) : remise à niveau, polyvalence ou adaptation à un 

nouveau poste de travail, mise en place d’un système de management de qualité ou de la sécurité, 

mise en place d’un système de réduction ou d’aménagement du temps de travail ou toute autre 

formation nécessaire pour l’adaptation des entreprises aux mutations industrielles, organisationnelles 

ou technologiques. L’avis des Chambres est sollicité à défaut d’existence d’organes consultatifs 

internes à l’entreprise ou à défaut d’un avis positif remis par ceux-ci sur le plan de formation. 

La Chambre Emploi Formation de Namur a examiné et remis avis sur 12 dossiers de demande en 

2015 et 27 dossiers en 2016 (voir tableaux récapitulatifs en annexe). 
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4.8  Filière de formation en alternance 

La filière de formation en alternance permet à des jeunes de 15 à 25 ans d’acquérir une qualification 

en combinant une formation générale et professionnelle dans un centre de formation agréé et un 

stage pratique en entreprise.  

La Chambre Emploi Formation de Namur a reçu des demandes d’avis concernant 457 actions en 2015 

et 425 actions en 2016 dans le cadre de ce dispositif. 

 

4.9  Formation des travailleurs des Agences Locales pour l’Emploi (ALE) 

 La Chambre Emploi Formation de Namur n’a été sollicitée qu’à une seule reprise au cours de la 

période 2015-2016 par une Agence Locale pour l’Emploi de son ressort territorial pour remettre avis 

sur l’organisation d’une action de formation ou d’insertion socioprofessionnelle à destination des 

travailleurs qu’elle occupe.  

Ce dossier de demande a été introduit par l’ALE d’Andenne pour : 

- La formation aux normes de l’AFSCA pour plusieurs prestataires ALE occupés dans des écoles 

à la surveillance et la distribution des repas aux enfants pendant le temps de midi et 

- La formation d’une demandeuse d’emploi inscrite au sein de l’ALE dans le métier d’auxiliaire 

en stérilisation à l’HENNALUX. 

La Chambre a émis un avis favorable concernant ce dossier, considérant que ces formations 

constituent une plus-value dans les parcours d’insertion professionnelle des personnes. 

 

4.10  Avis d’initiative, recommandations 

Le 9 mai 2016, la Chambre Emploi Formation de Namur, après avoir pris connaissance des mesures 

prévues par le Gouvernement wallon en matière de prévention du radicalisme et des changements 

prévus dans le parcours d’accueil des primo-arrivants suite au projet de décret sur le parcours 

d’intégration, a pris la décision d’envoyer d’initiative un courrier aux Ministres Eliane TILLIEUX et 

Maxime PREVOT attirant l’attention sur une série de points de vigilance dans la mise en œuvre de ce 

parcours d’intégration (voir copie du courrier en annexe). 

 

L’Instance a également apporté son soutien au courrier envoyé d’initiative par la Chambre 

Enseignement de Namur en décembre 2015 en réaction au projet de décret de la Ministre de 

l’Enseignement visant à instaurer un moratoire sur la création d’options dans l’enseignement 

secondaire qualifiant (voir point 6.2.1 ci-dessous et courrier en annexe). 
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5. Pôles de synergie 

 

Lors de la réunion de l’Instance bassin EFE de Namur du 11 avril 2016, les membres ont pris la décision 

de prioriser la mise en place de 3 pôles de synergie, avec pour objectifs d’approfondir le diagnostic et 

de mettre en œuvre des projets concrets en vue de répondre à des pistes de travail et/ou 

recommandations mises en évidence lors des travaux antérieurs de l’Instance :  

- 1 pôle centré sur le secteur de la santé et des services aux personnes, avec entre autres pour 

mission de mettre en place des démarches de veille et d’information par rapport à l’évolution 

du contenu des métiers et des cursus de formation et d’enseignement relatifs à ceux-ci, 

- 1 pôle sur le secteur de l’Industrie, centré de manière privilégiée sur les métiers de la 

maintenance industrielle, 

- 1 pôle de synergie centré sur le secteur de la construction et de manière plus spécifique sur 

les filières vers les métiers à haute technicité et les nouvelles qualifications liées à l’éco-

construction, à la performance énergétique des bâtiments,… 

L’Instance prévoit également qu’au sein de chacun de ces pôles, seront travaillées notamment la 

question de l’orientation et des filières et passerelles (y compris vers la validation des compétences), 

avec une attention pour les publics les plus fragilisés et différents. 

Enfin, l’Instance décide de créer un pôle de synergie pour le pilotage du pôle multi-partenarial 

namurois de formation et d’orientation tout au long de la vie (voir Chapitre 7). 

 

5.1  Pôle de synergie sur le secteur de la Construction 

Le Pôle de synergie sur le secteur de la Construction s’est réuni à deux reprises, le 20 juin et le 4 octobre 

2016.  

 

La première réunion a permis de déterminer deux priorités de travail :  

 

• Informer l’enseignement et la formation professionnelle sur les évolutions du secteur 

Le projet consiste à réaliser un état des lieux des canaux d’informations des écoles et opérateurs de 

formation au sujet de l’éco-construction, de la construction durable, des nouvelles techniques/ 

normes/ produits, au sujet des métiers émergents/ en mutation…  

De cet état des lieux découlerait une ou des actions spécifiques pour l’amélioration de cette 

information.  

 

La seconde réunion du pôle de synergie a été organisée le 4 octobre 2016. Elle a permis de mettre en 

œuvre une première action en la matière. Celle-ci visait à contribuer à l’exploitation du site 

www.buildingyourlearning.be de la FFC-Constructiv.  Une présentation de celui-ci a été réalisée et un 

échange a été organisé sur l’utilisation de la plateforme électronique par les divers acteurs de 

formation et d’enseignement. Par la suite, il est prévu d’organiser une séance de 

découverte/apprentissage de l’utilisation de cette plateforme pour tous les établissements scolaires 

et acteurs de la formation professionnelle qui seraient intéressés et le Cluster-Eco construction a été 
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sollicité afin d’y télécharger des supports d’information en lien avec les nouveaux matériaux, les 

nouvelles techniques dans la construction. 

 

• Contribuer à l’information sur les possibilités d’acquérir des qualifications et compétences 

complémentaires  

Il s’agira de diffuser des supports d’information avec des arborescences des parcours 

d’enseignement/de formation par métier/grappe métiers. 

Publics-cibles : les élèves, les parents et les enseignants ; les demandeurs d’emploi, les formateurs et 

les conseillers-référents… 

 

 

5.2  Pôle de synergie sur le secteur de la Santé et Service aux personnes 

Un pôle de synergie Santé/Services aux personnes sera lancé en janvier 2017 afin d’effectuer un travail 

de veille face à tous les changements qui sont en train de se préparer dans le secteur, d’organiser des 

rencontres entre enseignants et formateurs pour les informer de ces évolutions, d’examiner les actions 

à mettre en place pour faciliter une meilleure adéquation des futurs travailleurs ou des travailleurs en 

place sur le marché de l’emploi et de réfléchir ensemble à comment permettre d’intégrer ces nouvelles 

manières de travailler (empowerment, travail d’équipe, communication, etc.) au sein des filières 

d’enseignement et de formation professionnelle et faciliter l’échange d’expériences entre les 

différents acteurs de l’enseignement et de la formation. 

Le 23 juin 2016, a été organisé un groupe de travail visant à faire le point sur l’état d’avancement des 

réformes dans le secteur et d’élaborer un cahier des charges pour les travaux du pôle de synergie.   

Plusieurs pistes d’actions pouvant être travaillées plus spécifiquement à l’échelle du bassin namurois 

ont déjà été identifiées par ce groupe de travail, mais aussi dans le cadre d’autres travaux déjà menés 

dans le secteur : 

- Continuer le travail de veille par rapport à tous les changements qui s’opèrent au sein du 

secteur et organiser des séances d’information qui seront bien sûr adaptées en fonction du 

public (centres PMS, conseillers, enseignants, etc.) ; 
- Veiller à avoir une meilleure adéquation entre l’offre d’enseignement/formation et les 

perspectives d’emploi pour les métiers d’aide-familial, d’aide-soignant, d’aide-ménager 

social, de garde d’enfants malades, de garde à domicile, et les métiers liés au transport des 

personnes. Concernant plus précisément la province de Namur, le diagnostic du bassin 
namurois a notamment montré une pénurie de l’offre de formation à certains endroits du 
territoire (cf. sud de la Province : Gedinne, Doische et Florennes). Une piste est donc de 
rassembler les acteurs concernés pour travailler sur une meilleure répartition de l’offre de 
formation au sein du territoire namurois. 

- Voir s’il y a lieu de créer de nouvelles formations, que ce soit au niveau de l’enseignement 

ou au niveau de la formation professionnelle. A titre d’exemple, les services de transport sont 
peu développés. Il faudrait dès lors examiner s’il y a des besoins dans ce domaine d’activité, 
de manière à pouvoir, le cas échéant, former des chauffeurs à l’accompagnement des 
personnes. 

- Veiller à offrir des formations continues ou des modules de perfectionnement (ex : prise en 
charge des personnes handicapées) pour les travailleurs dans ces métiers en pleine évolution. 

- Réaliser une plaquette visant à montrer tous les métiers du secteur, les formations qui y 

donnent accès et les différentes passerelles, de manière à permettre aux conseillers 
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(conseillers référents, centres PMS, professionnels de l’orientation, etc.) d’orienter le plus 
efficacement possible les personnes qui souhaiteraient se diriger vers les métiers de ce secteur 
d’activité. 

 

La première réunion du pôle de synergie sur le secteur de la Santé et des Services aux personnes est 

programmée le 12 janvier 2017. 

 

5.3  Pôle de synergie sur le secteur de l’Industrie : Métiers de la 

Maintenance, de l’Electricité et de l’HVAC 

La première réunion du pôle de synergie sera organisée le 7 février 2017 ; avec pour objectif de créer 

un lieu de dialogue continu entre les acteurs du secteur, ce qui permettra des échanges d’informations 

plus intenses, une meilleure interconnaissance des réalités de chacun et des réflexions communes qui 

seront à la source d’actions partenariales. 

Les travaux antérieurs menés par le CSEF dans le domaine de la maintenance et ensuite par l’Instance 

dans le cadre de l’élaboration du rapport analytique et prospectif 2015 ; ainsi que la rencontre de 

plusieurs experts au cours du second semestre 2016 ont permis d’identifier une série de pistes 

d’actions à préciser et prioriser. Celles-ci ne sont pas exhaustives. Elles devront être complétées et 

priorisées lors de la première rencontre du pôle de synergie : 

1. Entretenir et affiner la connaissance du marché de l’emploi local et des besoins des entreprises  

- Réaliser des enquêtes auprès des entreprises du territoire, organiser des rencontres avec 

celles-ci, en partenariat avec les secteurs 

- Renforcer les contacts et échanges d’information avec les centres de veille, de compétences 

et de technologie. 

2. Affiner l’analyse des difficultés de matching entre les compétences des candidats, les 

compétences dispensées en formation/dans l’enseignement et les compétences demandées par 

les employeurs et soutenir des actions visant à une meilleure adéquation entre besoins et offres 

de compétences 

- Approfondir et actualiser les constats mis en évidence lors de travaux antérieurs et analyser 

et exploiter les résultats des épreuves sectorielles, 

- Effectuer un état des lieux des agréments et certificats spécifiques nécessaires pour l’accès à 

l’emploi et l’exercice des métiers, analyser les possibilités et conditions d’accès des étudiants 

et demandeurs d’emploi à ces agréments, certificats et mener des actions en vue de faciliter 

cet accès si besoin, 

- Développer/renforcer les collaborations avec les secteurs, les Centres de Technologies 

Avancées et les Centres de Compétences actifs dans le domaine pour la mise en place de 

nouvelles offres de formation et/ou d’enseignement. 

- Renforcer les collaborations avec les opérateurs en amont des formations qualifiantes (ex. 

CISP) en matière de remise à niveau.  

- … 

3. Mener des actions de valorisation et de promotion des métiers et des filières de 

formation/enseignement auprès des candidats potentiels 
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- Développer des collaborations avec les Cités des métiers et en particulier celle de Namur, pour 

mener des actions de sensibilisation, de valorisation et de promotion des métiers et 

notamment leur donner une meilleure visibilité médiatique, 

- Initier, renforcer les actions de découverte des métiers du froid et du chaud et de la ventilation, 

mais aussi d’autres profils industriels méconnus ou mal connus du grand public 

- Exploiter les outils de promotion et découverte métiers mis en place par les secteurs 

- Donner une meilleure visibilité aux formations et filières d’enseignement dans ces domaines. 

Réaliser des supports d’information à destination des jeunes, parents, demandeurs d’emploi, 

employeurs, etc. 

- … 

4. Travailler sur les autres freins à l’inscription ou à l’entrée des jeunes et des demandeurs d’emploi 

dans les filières qualifiantes 

- Elargir les choix professionnels des hommes et des femmes, trop souvent orientés en fonction 

de stéréotypes liés au genre, 

- Développer des actions afin de mieux prendre en compte les problèmes de mobilité des jeunes 

et demandeurs d’emploi. 

5. Améliorer l’adéquation offre-besoins en matière de places de stages sur le territoire du bassin de 

Namur 

- Analyser de manière détaillée les problèmes rencontrés sur le territoire du bassin de Namur 

pour les divers métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de l’HVAC 

- Envisager des pistes d’actions pour répondre aux problèmes identifiés. 

 

5.4  Autres projets et travaux de l’Instance Bassin EFE de Namur 

 

5.4.1. Projet ESSAIMAGE  

Le Bureau économique de la Province de Namur (BEP), partant du constat que l’arrondissement de 

Philippeville est légèrement en décalage socioéconomique par rapport au reste de la Province, a pris 

la décision avec les mandataires des communes concernées, de se mettre en projet pour redynamiser 

le territoire, dans une perspective à moyen terme (10-15 ans). 

Une démarche de prospective territoriale « Entre-Sambre-et-Meuse » a été mise en place, pour une 

durée de 18 mois ; avec pour objectif d’aboutir fin 2016 à l’identification de projets concrets, innovants 

à mener dans les années à venir pour stimuler le développement socioéconomique de cette zone.  

Un Comité de pilotage du projet, appelé « ESSAIMAGE » a été constitué en juin 2015. L’Instance bassin 

EFE de Namur a été invitée à en faire partie. Elle a été représentée au sein de celui-ci par son Président, 

durant toute la durée du projet. 

Un retour d’informations concernant l’avancement des travaux a été réalisé régulièrement lors des 

réunions de l’Instance. L’Instance a également alimenté les travaux du bureau d’études chargé de 

mener le projet, notamment en transmettant à celui-ci ses rapports analytiques et prospectifs et via la 

participation, entre octobre 2015 et décembre 2016) de l’équipe de l’Instance au sein de divers 

groupes thématiques et d’ateliers de travail ayant pour thèmes « le Capital humain », « Economie-
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Infrastructures-Valorisation des ressources », « Une voiture, des mobilités » et  « Transition vers 

l’Emploi » et ayant pour objet d’affiner l’identification des enjeux prioritaires et de déboucher sur la 

détermination d’objectifs et de projets porteurs.  

Lors de la réunion de l’Instance du 12 décembre 2016, les membres ont marqué leur accord à la 

demande du représentant du BEP pour que l’Instance puisse participer à la diffusion du contenu du 

rapport final du projet ; et en particulier des pistes d’actions qui concernent de manière plus spécifique 

les acteurs de l’Emploi, de la Formation et de l’Enseignement. 

 

5.4.2. Animation territoriale sur le Canton de Gedinne  

Fin 2015, le Bureau Economique de la Province de Namur a entrepris une mission d’animation 

territoriale sur le canton de Gedinne (communes de Vresse-sur-Semois, Bièvre et Gedinne – zône 

identifiée par le BEP comme étant la zone la moins densément peuplée et la plus enclavée de la 

Province de Namur). Dans le cadre de celle-ci, une réunion a été organisée le 9 décembre avec les 

Collèges communaux, le Comité de direction du BEP et la Province afin de mener une réflexion sur la 

question « du développement des compétences des travailleurs ou des candidats à un emploi, au 

regard de l’offre existante » ; ainsi que « la consolidation de l’emploi indépendant, très présent sur le 

territoire ». Le Président et la Coordinatrice de l’Instance bassin EFE de Namur ont été invités à 

présenter lors de cette réunion l’Instance Bassin EFE de Namur, quelques données concernant 

l’emploi et l’offre de formation disponible sur le territoire du Canton, ainsi que les premiers résultats 

de ses travaux concernant les secteurs de l’Industrie, de la Construction et de la Santé et des Services 

aux personnes. 

Au cours des échanges qui ont suivi cette présentation, a été mis en évidence le fait que l’offre 

d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle proposée sur le territoire est très limitée 

(voire inexistante en ce qui concerne l’enseignement) et la nécessité de mener une réflexion avec les 

acteurs concernés pour examiner la possibilité éventuelle de décentraliser de nouvelles offres au 

niveau local. Plusieurs pistes ont été évoquées, dont celle du développement de formations dans le 

secteur de la Santé et des Services aux personnes (aide-familial, aide-soignant, éducateur,…). 

Le secrétariat de l’Instance Bassin a organisé, le 10 mars 2016, une rencontre de travail à Gedinne  

en vue de mieux cibler les besoins locaux de formation dans ce secteur : formation à quel(s) 

métier(s), pour quel(s) publics (s), dans le cadre de l’enseignement et/ou de la formation 

professionnelle/formation continue, avec quel(s) partenaire(s) au niveau local,… Celle-ci a réuni une 

série d’acteurs locaux (bourgmestre de Gedinne, Service Provincial d’Aide Familial, Service des 

Relations partenariales du Forem, Maison de l’Emploi de Gedinne-Bièvre-Vresse-sur-Semois, ADMR – 

Antenne de Dinant et Coordination des Soins à Domicile de Gedinne) et a permis de confirmer le besoin 

de décentraliser une formation d’aide-familial sur le territoire du Canton de Gedinne. Cette piste a été 

relayée au sein du Pôle de synergie de l’Instance sur le secteur de la Santé et des Services aux 

personnes, qui se chargera de sa mise en œuvre. 

 

5.4.3.  Projet Neurocréativité 

L’Instance bassin EFE de Namur, via sa Coordinatrice, a été invitée à participer au Comité 

d’accompagnement du projet Neurocréativité : projet de « Réinsertion professionnelle via l’activation 

d’outils en neurocréativité » mis en place par le Bureau économique de la Province de Namur (BEP) en 
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août 2016 et qui s’intègre dans la dynamique de prospective territoriale menée par celui-ci sur 

l’arrondissement de Philippeville (voir point 5.4.1 ci-dessus).  

 

Ce projet pilote consiste à proposer gratuitement à deux groupes de six coaches en réinsertion 

professionnelle (travailleurs) actifs sur le territoire de Philippeville, 14 jours de formation continuée, 

ainsi que deux jours de suivi : formation à l’utilisation de techniques créatives et d’analyses 

motivationnelles dans l’exercice de leur métier. La formation est dispensée entre octobre 2016 et mai 

2017. 

L’Instance a également aidé à la diffusion des invitations à la formation en communiquant les 

coordonnées d’organismes d’insertion professionnelle actifs sur le territoire de Philippeville et de 

personnes à inviter à celle-ci.  

 

5.4.4.  Comité de Pilotage de l’alphabétisation des adultes 

Le Comité de pilotage sur l’alphabétisation des adultes a invité les Coordinateurs des Instances bassin 

EFE lors de sa séance du 19 février 2016. Cette rencontre a été l’occasion de présenter les Instances et 

leurs nouvelles missions et de débattre des collaborations à mettre en place avec le Comité de Pilotage. 

 

5.4.5.  Projet de Structure Collective d’Enseignement Supérieur 

L’Instance bassin EFE de Namur est partenaire de la Structure Collective d’Enseignement Supérieur de 

Namur. Elle a participé, par l’intermédiaire de sa Coordinatrice, aux diverses réunions et démarches 

préparatoires à la création de l’ASBL et à la détermination de projets de formation (03/02/2016, 

18/04/2016, 13/09/16,…).  

La représentante de l’UNIPSO au sein de l’Instance Bassin de Namur a également associée aux travaux 

préparatoires de la Structure Collective, en tant qu’experte dans un groupe de travail sur le thème de 

la Santé et de l’Action sociale.  

 

5.4.6.  Site Internet de l’Instance 

Le site Internet du CSEF a mis en conformité avec la nouvelle charte graphique des Instances Bassin 

EFE. Son contenu a été revu afin d’y présenter les nouvelles structures que sont l’Instance et ses 

Chambres. Il est régulièrement mis à jour et alimenté par l’équipe de l’Instance. 

www.bassinefe-namur.be 
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6. Projets des Chambres 

 

6.1  Chambre Emploi Formation 

 

La Chambre Emploi Formation est un lieu d’information, d’échange et de débat entre acteurs 

socioéconomiques du bassin. 

- Le 11 mai 2015, les membres ont invité M. Yves MAGNAN, nouveau Directeur 

territorial du Forem Namur-Brabant wallon, à présenter la réorganisation du Forem ; 

 

- Le 9 décembre 2015, les membres ont assisté à une présentation par le Centre régional 

d’intégration de Namur (CAI Namur), des nouvelles modalités prévues dans le 

dispositif d’accueil des primo-arrivants et le Parcours d’accueil en Wallonie ; 

 

- Le 14 mars 2016, la Chambre Emploi Formation de Namur a invité Mme Cristina 

GONZALEZ, nouvelle Directrice territoriale pour le Forem Namur-Brabant-wallon en 

remplacement de M. Yves MAGNAN, à effectuer une nouvelle présentation de l’état 

d’avancement de la réorganisation du Forem et du transfert des compétences de 

l’ONEM vers le Forem. Les membres de l’Instance ont été invités à se joindre aux 

membres de la Chambre à cette occasion. 

 

- Le 11 janvier 2016, la Chambre a entamé une réflexion sur la thématique de 

l’alternance et des stages en entreprise. Au cours de la réunion ont notamment été 

présentés les méthodes d’accompagnement et outils mis en place au sein de l’IFAPME 

pour le suivi des formations en alternance. Cette réflexion a été poursuivie lors de la 

réunion de la Chambre du 14 novembre 2016, par un débat sur l’offre et les besoins 

en matière de places en entreprise dans le cadre de la formation en alternance. 

 

La Chambre Emploi Formation de Namur a également poursuivi la mise en œuvre de projets initiés 

par le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF) avant l’instauration de l’Instance 

bassin EFE et de ses Chambres.  

 

6.1.1 Rencontres entre acteurs de l’orientation scolaire et professionnelle 

Les évolutions de notre société et du marché du travail font de l’orientation professionnelle (à savoir, 

accompagner un individu à la définition et au choix d’un projet professionnel qui le motive) une activité 

de plus en plus sollicitée et ce, à différentes étapes et différents âges de la vie. Désireux de se faire 

rencontrer différents opérateurs confrontés à ces évolutions, le CSEF Namur invite, depuis début 2014, 

des conseillers en orientation professionnelle (issus des secteurs public et privé, des domaines de 

l’enseignement et de l’insertion socioprofessionnelle, accompagnant différents publics) à se 

rencontrer régulièrement. 

 



Instance Bassin EFE de Namur – Avril 2017 

 36 

Sept rencontres ont ainsi été programmées en 2014 (autour des outils de l’orientation scolaire, autour 

du BBT - BerufsBilderTest, autour d’outils d’aide au choix/d’éducation au choix, autour de l’Aide au 

Développement Vocationnel et Personnel, autour des outils ‘photolangage’ Explorama et Parlimage, 

autour de la typologie de Holland, et enfin autour de Métierama). De manière globale, ces rencontres 

ont suscité de l’intérêt au vu du nom d’inscriptions, de 21 à 42 participants selon les rencontres. 

 

Ce projet a été poursuivi en 2015 et 2016. La liste des rencontres organisées est la suivante : 

Rencontres 2015  

- Le 15 janvier 2015 : rencontre autour des outils du Carrefour Emploi Formation Orientation 

(17 participants) 

- Le 23 avril 2015 (1/2 journée) : échanges autour d’Explorama (19 participants)  

- Le 30 avril 2015 (1/2 journée) : échanges autour de la Typologie de Holland (17 participants) 

- Le 4 juin 2015 (1/2 journée) : présentation de l’outil Horizons Emploi (14 participants) 

- Le 18 juin 2015 (1/2 journée) : atelier test de l’outil RIASEC du CEFO et de l’outil Hexa3D  

(7 participants) 

- Le 12 novembre 2015 (1 journée) : découverte d’éléments à l’œuvre dans les processus de 

réflexion et de prise de décision (1er groupe : 16 participants) 

- Le 19 novembre 2015 (1 journée) : rencontre autour des bilans de compétences - focus sur le 

bilan de compétences génériques (15 participants) 

- Le 26 novembre 2015 (2 x 1/2 journée) : découverte de l’Hexa3D (1 groupe de 17 

participants le matin et 1 groupe de 10 participants l’après-midi) 

- Le 3 décembre 2015 (1 journée) : découverte d’éléments à l’œuvre dans les processus de 

réflexion et de prise de décision (2ème groupe : 7 participants) 

- Le 10 décembre 2015 : découverte des outils ‘Nos Compétences Fortes’, ‘Aptimum’ et 

‘l’Odyssée des métiers’ (31 participants) 

Rencontres 2016  

- Le 13 janvier 2016 matin : rencontre de M. SAUCIN, animateur régional qui coordonne depuis 
3 ans un groupe de 5 écoles et CPMS de la région de Charleroi, écoles et CPMS développant 
l’approche orientante au 1er degré (16 participants)  

- Le 25 janvier 2016 matin : feedback de la visite de la MRS St Thomas de Villeneuve (Lustin) - 

collaboration avec la Cité des Métiers de Namur - par un groupe d’élèves de l’Ecole secondaire 

provinciale d’Andenne (15 participants) 

- Le 23 mars 2016 : matinée autour des projets/outils ‘Coup de Pouce’ (formation) et 

‘Orientation par les Compétences’ du Pôle académique de Namur (5 participants) 

- Le 28 avril 2016 : matinée d’échanges autour d’outils et d’activités relatifs au choix (20 

participants) 

- Les 17 et 21 novembre 2016 : 2 journées (2 groupes de 18 et 24 participants) de découverte 

des projets et outils développés par l’équipe de chercheurs de l’UMons dans le cadre de leur 

accompagnement de l’approche orientante au sein d’écoles secondaires du Hainaut, du 

Brabant Wallon et de la province de Liège 

- Les 22 et 28 novembre 2016 : 2 demi-journées (2 groupes de 16 et 21 participants) de 

découverte du Guide Pour S’orienter (GPS), outil développant le sentiment d’efficacité 

personnelle du jeune tout en travaillant son orientation scolaire 
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6.1.2 Actualisation répertoire des formations en langue française sur le territoire de la  Province de 

Namur 

En 2012, le CSEF Namur, en collaboration avec le Dispositif partenarial pour le droit à l’alphabétisation 

et la prise en compte des personnes illettrées en Province de Namur et le Forem Emploi Namur et avec 

la contribution de la plateforme Français langue étrangère de Centre d’Action Interculturelle de la 

Province de Namur, a réalisé un répertoire ayant pour objectif de permettre aux acteurs de première 

ligne en contact avec les personnes sans emploi d’avoir une meilleure visibilité et une meilleure 

connaissance de cette offre et de pouvoir identifier, sur base des caractéristiques et des besoins des 

personnes qu’ils rencontrent, la formation la plus adéquate pour y apporter une réponse. Durant l’été 

2014, le CSEF Namur a procédé à une première actualisation de cet outil qui a fait l’objet d’une large 

diffusion (versions papier et électronique) auprès des opérateurs concernés et des travailleurs du 

champ de l’emploi et de la formation. 

Le 9 décembre 2015, la Chambre Emploi Formation de Namur a marqué son accord à la demande 

conjointe du CAI Namur et de Lire & Ecrire Namur de collaborer avec la Chambre à une nouvelle mise 

à jour de ce répertoire, suite à d’importantes évolutions dans l’offre de formation proposée sur le 

territoire. 

Plusieurs réunions de travail ont été organisées au cours de l’année 2016 afin de coordonner le 

travail de recueil d’informations auprès des divers opérateurs (recueil effectué par le CAI pour l’offre 

de français langue étrangère, par Lire & Ecrire Namur pour l’offre d’alphabétisation et par l’équipe 

de l’Instance pour la remise à niveau) et de mise à jour du document sur base de ces informations 

(l’encodage des données est effectué par l’équipe de l’instance). La nouvelle version du répertoire 

devrait être finalisée début 2017. 

 

6.1.3 Rencontres CTA-Forem 

A la demande du Forem, l’équipe du CSEF Namur a organisé, le 2 juillet 2015, une première rencontre 

entre des responsables du Forem Namur et les Coordinateurs des 5 Centres de Technologies Avancées 

(CTA) labellisés sur le territoire du Bassin de Namur. Celle-ci avait pour objectif de permettre aux 

représentants du Forem de mieux connaître le matériel et les ressources disponibles dans les CTA et 

d’explorer les modalités de collaboration possibles avec eux en vue de faire bénéficier les demandeurs 

d’emploi d’opportunités de formation plus larges. 

Suite à cette rencontre, le Forem a intégré dans son plan d’actions le projet de développer des 

collaborations avec les CTA, soit en vue de développer de nouvelles offres de formation 

complémentaires à celles déjà proposées par le Forem, soit avec pour objectif d’organiser des modules 

courts permettant d’apporter des spécialisations à des personnes déjà en formation au Forem. 

Au cours du dernier trimestre 2015 et début 2016, l’équipe de l’Instance bassin de Namur a organisé 

des réunions de travail au sein de chacun des CTA (à l’exception du CTA de l’Ecole Hôtelière Provinciale 

de Namur qui a seulement été inauguré le 13 janvier 2016)  afin de permettre aux formateurs des 

Centres de Compétences du Forem et Coordinateurs/formateurs des CTA d’envisager de manière plus 

pratique et plus spécifique par secteur les collaborations possibles : 

- rencontre CTA de Ciney – Centres de compétence Environnement de Mons et 

Technocampus le 13/11/2015, 

- rencontre CTA Gembloux – Centre de compétence Le Forem Secteurs verts le 25/11/2015, 
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- rencontre CTA Henri Maus Namur avec le Centre de compétence Autotech prévue le 

17/12/2015 et 

- rencontre CTA ITN Namur avec le Centre de compétence CEFOCHIM, le Coordinateur 

principal ligne Industrie du Forem et le Responsable du Centre de formation en 

biotechnologie, prévue le 1er février 2016. 

Un bilan de l’état d’avancement de la mise en place de collaborations a été effectué en réunion de la 

Chambre Emploi Formation du 14 novembre 2016. 

Lors de la rencontre entre le Forem et le CTA ITN Namur et suite au constat qu’il n’existe aucune 

formation professionnelle sur le territoire du bassin de Namur dans le domaine des sciences 

appliquées, a été envisagée la possibilité de mettre en place une nouvelle offre en la matière. Celle-ci 

pourrait concerner tant des formations métiers longues que des modules de perfectionnement pour 

des personnes qui ont déjà des compétences dans le secteur ou encore des préformations visant à 

faire découvrir les métiers de la chimie avant d’entrer dans une formation qualifiante. 

Pour que celle-ci soit la plus pertinente possible et réponde véritablement au marché de l’emploi, 

l’IBEFE de Namur a réalisé une analyse du marché de l’emploi, de manière à détecter d’éventuelles 

niches d’emplois dans les secteurs de la chimie, pharmacie, biologie. 

Les résultats de celle-ci ont été présentés lors de la réunion de l’Instance du 13 juin 2016. Différentes  

pistes de formation ont été explorées et parmi celles-ci, celles qui semblent les plus pertinentes à 

mettre en place pour les experts contactés sont la préformation en chimie et la formation pré-

qualifiante de technicien biomédical.  

Les résultats de cette étude doivent être présentés prochainement au CTA de Saint-Servais et autres 

organismes de la formation professionnelle concernés. 

 

6.1.4 Guides relatifs aux stages en entreprises 

En 2013 et 2014, le CSEF Namur a réalisé deux guides sur les stages en entreprises et les formations 

en alternance, respectivement dans le secteur de la Construction et dans celui de l’Industrie, de la 

mécanique et de l’électrotechnique. Ces outils, destinés essentiellement aux employeurs ont pour 

objectifs de mieux leur faire connaître les différents types de stages qu'ils peuvent rencontrer sur le 

terrain et les différentes modalités d'organisation qui en découlent, d’optimiser la mise en œuvre des 

stages dans le respect des attentes de chaque partenaire (employeurs, stagiaires et opérateurs de 

formation) et de favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande des stages en invitant les 

partenaires à communiquer et à entretenir davantage de contacts. Ils ont fait l’objet d’une large 

diffusion. 

Suite à cela, la Chambre Emploi Formation a été sollicitée pour participer à la réalisation de deux 

nouveaux projets au cours du 1er semestre 2015 : 

- Un projet piloté par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Direction Ecole Monde du Travail, qui 

a abouti à la création d’une fiche destinée aux élèves de l’enseignement secondaire et 

reprenant les démarches à accomplir par les jeunes pour trouver un stage et tout au long de 

celui-ci. 
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- La réalisation, en collaboration avec le Fonds Régional pour la Promotion de l’Emploi des 

Ouvriers des Fabrications Métalliques du Brabant Wallon, la Chambre Enseignement de 

Bruxelles et un expert spécialiste du tutorat, d’un guide pratique à destination des 

entreprises, sur les modalités de suivi des stages : quels sont les rôles de chacun en entreprise, 

qui est responsable de quoi pendant un stage, comment choisir un tuteur, comment bien 

préparer le stage, … Ce guide a été finalisé en juillet 2015 et diffusé sous format électronique 

(voir site Internet de l’Instance : www.bassinefe-namur.be). Il a été présenté aux entreprises 

du secteur des Fabrications Métalliques lors d’un événement organisé le 20 octobre 2015. 

 

 

6.1.5 Raconte-moi ton secteur 

Le secteur de l’insertion socioprofessionnelle se voit régulièrement confronté à un public porteur de 

troubles mentaux et d’assuétudes. La mauvaise santé mentale est frein à l’emploi. Les acteurs du 

monde de l’emploi et de la formation n’ont pas pour mission et ne sont pas outillés pour prendre en 

charge ces problèmes.  

Suite au constat que les acteurs du champ de l’emploi et de la formation ne connaissaient pas 

l’ensemble des structures actives dans la prise en charge de ce public et les services que celles-ci 

proposent et que, par ailleurs, les acteurs du champ de la santé mentale ne connaissaient pas non plus 

l’ensemble des acteurs du champ de l’emploi et de la formation , le CSEF de Namur, en collaboration 

avec le Réseau Santé Mentale de Namur (ou réseau 107) et le Forem Namur (Service des Relations 

Partenariales), a organisé, le 19 juin 2014 dans les locaux de l’Hôpital du Beau-Vallon à Saint-Servais, 

une matinée d’information et d’échange qui avait pour objectif de présenter le secteur de la santé 

mentale et ses intervenants aux acteurs du champ de l’emploi et de la formation de la sous-région. 

En 2015, a été mise en place la préparation du second volet du projet « Raconte-moi ton secteur », 

qui s’est concrétisé par l’organisation, le 19 novembre, d’une rencontre ayant pour objet la 

présentation du secteur de l’insertion socioprofessionnelle aux organismes actifs dans le domaine 

de la santé mentale et de la prise en charge des publics ayant des problèmes d’assuétude : 

présentation des pôles d’opérateurs à travers l’angle des caractéristiques des publics qu’ils peuvent 

accueillir (ex. personne ayant ou non un projet professionnel défini, niveau de diplôme, âge, 

disponibilité,…), présentation de la validation des compétences, des types d’accompagnement 

(FOREM – ONEM), information sur la convention Forem-INAMI et sur les services proposés par le 

Carrefour Emploi Formation Orientation le site Internet du Forem, Formapass et Horizon Emploi. Cette 

rencontre a rassemblé plus de 70 participants. 

 

6.1.6  Projet Transition-Insertion 

Le projet Transition-Insertion, cofinancé par le Fonds Social Européen et porté par le Ministère de 

l’Enseignement – Fédération Wallonie Bruxelles, a pour objectifs de favoriser l’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes issus de Forme 2 et de Forme 3 de l’enseignement secondaire 

spécialisé le plus rapidement possible au sortir de leurs études et de leur proposer un 

accompagnement spécifique au cours de leur dernière année d’étude , ainsi que durant les 6 mois qui 

suivent (création d’une fonction de référent-coordinateur : personne ressource interne à 

l’établissement scolaire qui va prendre en charge les jeunes). 
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Le CSEF Namur était partenaire du projet depuis 2014, afin de contribuer à mettre en réseau les 

établissements de la Province de Namur entre eux et avec les acteurs du champ de l’emploi et de la 

formation. Depuis lors, la Coordinatrice de l’Instance bassin participe aux réunions du Comité de Suivi 

local du projet qui se tiennent deux fois par an. 

 

6.1.7 Brochure sur les milieux d’accueil de la petite enfance…. 

Afin de permettre aux parents et futurs parents de mieux concilier leurs démarches de 
formation/insertion ou de recherche d’emploi avec leurs responsabilités parentales, le CSEF de Namur, 
en collaboration avec le Forem Emploi de Namur, a réalisé en 2012 un mode d’emploi pour l’accueil 
des enfants de 0 à 3 ans en Province de Namur. Celui-ci comporte deux parties :  des informations en 
réponse à diverses questions telles que : « Quand réserver une place d’accueil ? » ou « Quel type 
d’accueil choisir ? » et un répertoire où sont reprises les coordonnées de l’ensemble des milieux 
d’accueil présents sur le territoire de chaque commune de la Province de Namur (classement par ordre 
alphabétique des communes). Le CSEF a réactualisé cet outil d’information en 2014. 

La version électronique du document est mise à disposition sur le site Internet de l’Instance bassin 
(www.basssinefe-namur.be) et régulièrement mise à jour par l’équipe de l’Instance. 

6.1.8  Métiers porteurs ? Candidats rares ? 

La nouvelle édition de la brochure « Métiers porteurs ? Candidats rares ? » a été finalisée au début du 

second semestre 2015 et diffusée aux membres de l’Instance et des Chambres en octobre 2015. Cette 

publication, réalisée par les équipes des diverses Instances bassins EFE, reprend, pour 20 métiers pour 

lesquels les employeurs éprouvent des difficultés à recruter du personnel, une série de données 

portant sur les effectifs de personnes en formation dans l’enseignement secondaire ordinaire, 

l’enseignement de Promotion sociale, au sein de l’IFAPME et du Forem, ainsi qu’au sein des CISP. Ces 

informations sont mises en lien avec des données liées au marché de l’emploi : offres d’emploi, taux 

d’insertion, criticité et ouverture métier (voir site Internet : www.bassinefe-namur.be) . 

 

6.2  Chambre Enseignement 

6.2.1 Octroi des incitants financiers 

En 2015, en l’absence de recommandations de l’Instance bassin EFE, la Chambre Enseignement a pris 

la décision d’organiser deux Comités d’accompagnement en vue de déterminer la liste des options 

pour lesquelles des demandes d’incitants financiers 2015-2016 pourraient être introduites par les 

établissements scolaires du bassin : un Comité pour les secteurs Industrie et Construction et un second 

pour les secteurs Hôtellerie, Restauration et Sciences-Industries agroalimentaires. 

 

Elle a organisé, le 9 juin 2016, un groupe de travail « pénurie » en vue d’adapter la liste des métiers 

destinée à servir de base à la définition de son plan de redéploiement 2015-2019. Y ont participé 

plusieurs représentants sectoriels, le service Analyse du Marché de l’Emploi et de la Formation de 

Namur et le Service des Entreprises du Forem Namur. Les résultats de ce groupe ont été utilisés pour 

la réalisation du rapport analytique et prospectif 2016 de l’Instance bassin EFE de Namur. 
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Le Comité d’accompagnement Industrie-Construction s’est réuni à 6 reprises durant la période 2015-

2016 : les 5 mars, 13 octobre et 17 novembre 2015 et les 28 octobre, 18 novembre et 9 décembre 

2016. 

Le Comité d’accompagnement Hôtellerie-Alimentation s’est réuni 5 fois au cours de la période 2015-

2016 : les 22 octobre et 10 novembre 2015 et les 27 octobre, 18 novembre et 6 décembre 2016. 

Le Comité d’accompagnement Economie s’est quant à lui réuni deux fois : les 18 novembre et 9 

décembre 2016. 

 

En décembre 2015, apprenant qu’un projet de décret visant à instaurer un moratoire sur la création 

d’options dans l’enseignement secondaire qualifiant dès la rentrée de septembre 2016 était proposé 

par la Ministre de l’Enseignement, la Chambre Enseignement de Namur, avec le soutien de l’Instance, 

a envoyé un courrier aux représentants du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aux 

chefs de groupes et président du Parlement de la Communauté française et aux membres de la 

Commission de l’Education du Parlement de la Communauté française en vue de suggérer de reporter 

ce moratoire d’un an, d’attirer l’attention sur les effets négatifs que celui-ci risquait d’engendrer, de 

relayer les interrogations des membres sur la manière de fonctionner dans un contexte en constant 

changement ; de même que sur l’importance d’obtenir rapidement des informations précises sur le 

contenu de ce moratoire dans l’éventualité où celui-ci serait voté.- (voir courrier en annexe). 

 

Le 6 octobre 2016, la Chambre Enseignement a réalisé un bilan des projets soutenus via ses incitants 

financiers pour l’année 2016-2017 : création, maintien, concentration, fermetures. Au total, sur 12 

créations d’options soutenues, seules 3 nouvelles options ont pu rassembler un nombre d’élèves 

suffisant pour ouvrir : 7ème technicien en maintenance de systèmes automatisés à l’Athénée Royal 

Baudouin Ier à Jemeppe-sur-Sambre, Technicien des industries agroalimentaires à l’EPASC à Ciney et 

7ème Dessinateur en DAO (mécanique-électricité à l’Institut St Joseph – Ecole Technique de Ciney. 

 

La chambre Enseignement de Namur a pris la décision de réserver une partie de ses incitants 

financiers 2016-2017 en vue de mener des actions de revalorisation de métiers. 

 

6.2.2 Valorisation de la filière aide-familial(e) 

Un groupe de travail avec des employeurs, des écoles et des opérateurs de formation a été mis en 

place afin de réfléchir à des projets concrets qui pourraient être mis en place en vue de valoriser le 

métier d’aide-familial(e) auprès des jeunes et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de ceux-ci.  

Trois actions ont été réalisées : 

- l’élaboration d’une capsule vidéo spécifiquement dédicacée à des jeunes. Le GT avait en effet 
fait le constat que les capsules déjà existantes étaient un peu vieillottes et pas du tout 
attractives pour des jeunes ; 

- la réalisation d’une valisette pédagogique qui reprend plusieurs outils didactiques 
spécifiquement développés pour un public jeune. Notamment : un outil de photolangage, un 
outil de débat, des témoignages de travailleurs(euses), présentés sous forme de cartes 
postales, des capsules vidéo, des brochures, ainsi que des modes d’emploi dédiés à chacun des 
outils. Il s’agit d’un outil mis à disposition des enseignants pour les aider à orienter 
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positivement les jeunes vers le métier d’aide familial(e), lors d’activités de sensibilisation en 
classe. 

- l’organisation d’un colloque le 2 février 2017 à destination des enseignants et des employeurs, 
de manière à réfléchir ensemble sur la manière de valoriser le métier d’aide-familial auprès 
des jeunes. Au cours de cette journée, sera notamment présentée la valisette pédagogique 
aux enseignants. 

 

Remarque : Le but de toutes ces actions n’est pas d’amener plus de jeunes dans la section aide familial, 

mais bien de faire en sorte que les jeunes qui s’y engagent le fassent en meilleure connaissance de 

cause et avec un projet professionnel positif et y restent. 

Le groupe de travail et ses sous-groupes spécifiques pour les différents projets se sont réunis 12 fois 

en 2016 : les 20 janvier, 25 février, 11 avril, 25 avril, 10 mai, 6 juin, 20 juin, 29 septembre, 3 octobre, 

17 octobre, 25 octobre et 28 novembre 2016. 

 

6.2.3 Valorisation de la filière bois 

Ce projet a pour objectif d’attirer les jeunes de 5ème et 6ème primaire et du 1er degré de 

l’enseignement secondaire dans la filière du bois. 

Un groupe de travail a été mis en place pour mener celui-ci. Il s’est réuni 5 fois en 2016 : les 25 février, 

19 avril, 10 mai, 20 septembre et 11 octobre 2016.  

Les actions concrètes mises en œuvre par celui-ci sont les suivantes :  

- la réalisation d’une capsule vidéo montrant la filière du bois, les différents métiers, les filières 

de formation et des témoignages de professionnels ;  

- la réalisation de valisettes pédagogiques à distribuer au sein des écoles du bassin qui 

proposent une filière bois (afin qu’elles puissent les utiliser au sein de leur établissement), 

mais également à celles qui n’en proposent pas (primaire et secondaire). 

 

6.2.4 Concours Electromécanix 

Sponsorisation du concours Electromécanix. Ce concours est destiné aux élèves du deuxième degré 

et vise à renforcer leur intérêt pour l’électromécanique, afin qu’ils poursuivent un parcours de  

formation dans le secteur. 

 

6.2.5   Mon école Mon métier 

La Direction Relations Ecoles-Monde du Travail (DREMT) de la Fédération Wallonie-Bruxelles a édité 

en 2015 une série de fiches-métiers destinées aux élèves de 5ème et 6ème primaires et des 1ère et 2ème 

années secondaires ; ainsi qu’à leurs familles et aux enseignants, agents des Centres PMS,… dans une 

démarche d’orientation positive (voir site Internet  www.MonEcoleMonMetier.be). La Chambre 

Enseignement de Namur a participé à la promotion et à la diffusion de ces outils. En collaboration avec 

la Fédération Wallonie Bruxelles, une séance de présentation des fiches-métiers et du site Internet 

Mon Ecole Mon Métier a été organisée le 22 mai 2015 à Namur à l’attention des établissements 

scolaires du bassin. 
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7. Autres missions confiées par les 

Gouvernements 

 

7.1  Cité des Métiers de Namur et Pôle multi-partenarial namurois 

d’orientation et de formation tout au long de la vie 

En juillet 2015, le Gouvernement wallon a décidé de déployer un dispositif multi-partenarial unique 

d’orientation tout au long de la vie, en articulation avec la dynamique des bassins Enseignement 

qualifiant Formation Emploi. Celui-ci a pour but de pouvoir disposer en Wallonie et de manière plus 

large en Fédération Wallonie-Bruxelles, d’une offre « universelle », cohérente et articulée de services 

en matière d’orientation, de sensibilisation aux métiers techniques, technologiques, numériques et 

scientifiques et d’information sur les filières d’enseignement et de formation tout au long de la vie qui 

y conduisent. 

Il s’appuie sur un réseau de 3 Cités des Métiers (Liège, Charleroi et Namur), construites autour des 

CEFO et des Centres PMS y associés et qui doivent constituer un réseau avec les dispositifs ou acteurs 

de l’orientation des autres bassins ; de même que sur un service « support et ressources ». 

La Cité des Métiers de Namur a reçu le label de Cité des Métiers en projet, délivré par le réseau 

international des Cités des Métiers, le 2 juin 2014. 

Depuis 2014, le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation de Namur (CSEF), devenu en février 

2016 l’Instance bassin Enseignement Qualifiant Formation Emploi (Instance Bassin EFE de Namur), 

participe aux travaux relatifs à la mise en place de la Cité des Métiers de Namur.  

En janvier 2015, le CSEF a réuni un ensemble d’acteurs locaux du champ de l’emploi, de la formation 

et de l’enseignement en vue de mener une réflexion sur les besoins et priorités de ceux-ci pour la Cité 

des Métiers. A cette occasion le FOREM et l’IFAPME ont mis en évidence d’importants problèmes 

auxquels ils sont confrontés au niveau de leurs centres de formation respectifs (vétusté des bâtiments, 

insuffisance de place, contraintes environnementales, …) sur le territoire du bassin de Namur, qui 

empêchent l’élargissement et l’adaptation de l’offre de formation proposée aux besoins du marché de 

l’emploi et aux profils des bénéficiaires. 

Divers partenaires du bassin de Namur se sont alors associés, sous l’égide du CSEF, puis de l’Instance 

Bassin EFE de Namur, pour élaborer et porter en commun un projet de pôle de formation et 

d’orientation, en lien avec la Cité des Métiers de Namur, regroupant une série d’offres de services 

en matière d’orientation professionnelle, de formation et d’insertion à l’emploi et de pédagogie. Ils 

ont identifié le site du Sart Hulet à Jambes comme lieu potentiel pour y implanter ce pôle de formation 

et d’orientation, en raison notamment de l’espace et des infrastructures disponibles (moyennant 

quelques aménagements). Ils ont ainsi voulu saisir l’importante opportunité donnée par le départ de 

la caserne du Génie de Jambes vers le site d’Amay et susciter le développement de synergies entre 

partenaires. 

Le 24 juin 2015, à l’initiative de la Ministre de l’Emploi et de la Formation, Madame Eliane Tillieux, 

l’Instance Bassin EFE de Namur a organisé une première rencontre de l’ensemble des partenaires 

potentiels de la Cité des Métiers et du projet de Pôle de formation et d’orientation, afin de faire le 

point sur le projet et d’explorer plus avant les démarches à mettre en place pour le concrétiser. 
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Lors de sa séance du 18 février 2016, le Gouvernement a décidé de soutenir le projet et a confié au 

Bureau Economique de la Province de Namur la gestion de son volet immobilier et au bassin 

Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur, la coordination globale du projet. 

Les partenaires du projet sont les suivants : 

- IFAPME 

- Le FOREM 

- FormaForm 

- WorldSkills Belgium  

- Mirena 

- Cité des Métiers de Namur – Carrefour Emploi Formation Orientation 

- Alpha 5000  

- Service support et ressources du dispositif multi-partenarial unique d’orientation tout au long 

de la vie 

- Centres de compétences. Ex. TechnoCampus 

- FFC-FVB-Constructiv 

- BEP 

- Instance bassin EFE de Namur 

- Cabinet de la Ministre de l’Emploi et de la Formation, Mme Eliane Tillieux. 

Un Comité de Coordination du projet a été mis en place par l’Instance Bassin EFE, Présidé sont 

Président, M. Jean-Marie CONSTANT. Celui-ci s’est réuni à quatre reprises en 2016 : les 15 avril, 10 

juin, 28 septembre et 16 novembre 2016. 

Ces réunions ont notamment porté sur : 

- Les aspects immobiliers du projet : récolte des informations relatives aux besoins respectifs 

des divers partenaires en matière de locaux, infrastructures, terrains, places de 

stationnement,.., présentation d’une pré-programmation immobilière réalisée par le BEP sur 

base de l’ensemble de ces besoins, réflexion sur les locaux et infrastructures qui pourraient 

être partagés, vérification de la prise en compte de l’ensemble des besoins des partenaires, 

réalisation d’un échéancier reprenant les contraintes de chacun, organisation d’une visite du 

site et des infrastructures et bâtiments présents actuellement sur celui-ci,  présentation de la 

programmation immobilière réalisée par le BEP en tenant compte du site et des infrastructures 

existantes ; 

- Le suivi de l’état d’avancement des contacts avec la Défense concernant le site du Sart-

Hulet : confirmation de la libération du site, délais, modalités de mise en vente du site, 

collaborations envisageables avant libération complète du site en vue d’organiser des 

formations sur celui-ci,… ; 

- Les aspects juridiques et financiers du projet : réflexion sur la forme juridique que pourrait 

prendre le partenariat, suivi des démarches réalisées par le BEP et le Cabinet de la Ministre 

Tillieux ; 

- Le partenariat : des critères ont été définis pour l’accueil de nouveaux partenaires et des 

démarches ont été menées afin de permettre à de nouveaux organismes intéressés de se 

joindre au projet, une réflexion a également été menée sur les éléments qui pourraient être 

mutualisés entre les divers partenaires du projet (accueil, maintenance, cafétaria,…) ; 

- Le contenu de l’offre de services qui serait proposée par les partenaires : un document de 

présentation de l’ensemble de l’offre, organisée en 4 axes (orientation, formation, insertion 

professionnelle et pédagogie) a été rédigé ; 
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- La recherche d’un nouveau nom pour le projet. 

 

Par ailleurs, l’Instance bassin EFE participe également au développement de la Cité des Métiers de 

Namur dont elle est partenaire. La coordinatrice représente l’Instance bassin de Namur dans les 

réunions mensuelles du Conseil d’Administration et au sein de l’Assemblée générale de l’ASBL. Un 

retour d’information concernant les travaux de la Cité des Métiers est effectué régulièrement aux 

membres de l’Instance bassin EFE de Namur. 

En 2015, une collaboration a également été mise en place entre l’équipe de la Cité des Métiers et 

celle de l’Instance en vue de l’organisation de visites d’entreprises destinées aux étudiants des écoles 

secondaires de la Province de Namur, dans les secteurs de la Construction, de la Santé et du Bien-

Etre et des Métiers de bouche. L’équipe de l’Instance a notamment contribué à l’élaboration d’une 

méthodologie pour les visites, leur préparation et leur suivi et apporté une aide dans les contacts avec 

les établissements scolaires. 

L’équipe de l’Instance bassin a participé aux journées thématiques organisées par le réseau des Cités 

des Métiers en juin et septembre 2016 avec des acteurs de l’orientation : journées préparatoires à la 

mise en place du centre ressources dans le cadre du dispositif multi-partenarial d’orientation tout au 

long de la vie. 

Enfin, le 12 décembre 2016, les membres de l’Instance bassin de Namur ont invité M. Cheick-Bah Berte, 

du Cabinet de la Ministre Tillieux à venir présenter ce dispositif et son état d’avancement. Ce point a 

été l’occasion de faire le lien avec les travaux de l’Instance (et plus particulièrement de la Chambre 

Emploi Formation) en matière d’orientation (voir point 6.1.1 ci-dessus). 

 

7.2  Prévention du radicalisme 

Les membres de l’Instance Bassin EFE de Namur et de sa Chambre Emploi Formation ont été informés 

des nouvelles mesures prises par le Gouvernement wallon en matière d’emploi et de formation dans 

le domaine de la prévention du radicalisme en Wallonie, respectivement lors des réunions du 13 juin 

et 9 mai 2016.  

Ils ont reçu l’information que le Forem procéderait au cours du second semestre à l’engagement d’un 

équivalent temps plein supplémentaire au sein de chacune des 9 Instance Bassin EFE qui bénéficiera 

de ce fait d’un agent spécifiquement chargé de développer des actions concrètes et opérationnelles 

en vue de promouvoir l’emploi des personnes étrangères et d’origine étrangère sur le territoire. 

Le profil de ceux-ci a déjà été déterminé, en concertation avec les Présidents des Instances. Il était 

initialement prévu que les nouveaux agents devraient intégrer les équipes des Instances dès 

septembre-octobre 2016 mais la procédure d’engagement a été plus longue que prévu et la nouvelle 

chargée de mission n’a pris ses fonctions au sein de l’équipe de l’Instance namuroise que début janvier 

2017. 

La Chambre Emploi Formation a suggéré qu’un partenariat soit mis en place avec le Centre régional 

d’intégration pour personnes étrangères ou d’origine étrangère de Namur (CAI Namur) pour la mise 

en œuvre de cette nouvelle mission confiée à l’Instance.  

Décision a été prise qu’une première démarche à effectuer par le nouveau chargé de mission serait 

d’établir une photographie claire des dispositifs, des missions et des rôles respectifs de chacun des 
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intervenants dans le cadre de la lutte contre le radicalisme, contre les préjugés, de la promotion de la 

diversité, de l’égalité des chances, etc. ; en s’appuyant sur les personnes qui maîtrisent le mieux la 

question  et ce, afin de pouvoir ensuite diffuser l’information auprès des acteurs de l’insertion 

socioprofessionnelle et de l’enseignement, mettre en place une bonne coordination entre toutes ces 

mesures et être attentif à éviter les doublons. 

 

Le Service des relations avec les opérateurs du Forem de Namur a mis en place un groupe de travail 

sur la thématique des « primo-arrivants ». En l’attente de la finalisation du recrutement du nouvel 

agent, la Coordinatrice de l’Instance a participé aux réunions de celui-ci organisées les 05/10/2016 et 

18/11/2016 afin de pouvoir faire le lien avec les travaux de l’Instance. 

 

Enfin, lors de la réunion de l’Instance du 12 décembre 2016 a été mise en évidence la problématique 

de la prise en charge de certains élèves non-francophones éprouvant des difficultés de maîtrise de 

la langue française (enseignement qualifiant de plein exercice et CEFA). Décision a été prise de réaliser 

une analyse plus approfondie des besoins en formation et d’organiser ensuite, sur base des résultats 

de cette analyse, un groupe de travail pour envisager sur cette base des pistes d’actions concrètes à 

mener. 


