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Plan de l’exposé

• Critères de détermination des actions prioritaires 

• Présentation des 12 actions prioritaires définies

par le pôle de synergie lors de la séance du 7

février 2017

• Vote de préférence pour 5 actions à



Critères de détermination des 
actions prioritaires

• Résultat du consensus réalisé au sein des 

groupes de concertation le 7 février 2017 

(Groupe)

• Nombre de personnes s’étant exprimé en faveur 

d’une action similaire (Personnes)

• Témoignages recueillis lors de la prospection du 

secteur réalisée en septembre-octobre 2017 

(Prospection)



PRIORITE 1.
5.1. Permettre à différents publics (jeunes, DE, 

accompagnateurs, conseillers) de découvrir la réali té 
des entreprises et des métiers 

(18 personnes, 2 groupes et prospection)

5.2.4.   Revaloriser et faire la publicité/promotion des 

métiers en pénuries (métiers techniques) et de 

tout type de formation qui y conduisent

5.2.1. Visiter des entreprises, profiter de leurs portes 

ouvertes, Organiser des découvertes métiers en 

entreprise

5.2.9. Soutenir et renforcer des actions de promotion 

des métiers déjà existantes - exploiter tous les outils de promotion 

et découverte métiers mis en place par les secteurs et tous les acteurs de 

l’orientation



PRIORITE 1.
5.1. Permettre à différents publics (jeunes, DE, 
accompagnateurs, conseillers) de découvrir la 

réalité des entreprises et des métiers 

5.2.7. Promouvoir les métiers techniques par des actions 

médiatiques 

5.2.2.- 5.2.8.  Valorisation des métiers industriels: 

métier d’électromécanicien et des métiers du 

froid

5.2.3. Diffusion de l’outil TOOLBOX

5.2.11- 5.2.12. 5.2.6.  Création de lieux d’échanges (salon, 

espaces d’échanges entre employeurs, de et jeunes)

5.2.5. Découvertes des métiers dans les écoles 



PRIORITE 2.
1.1. Renforcer l’interconnaissance entre les 

acteurs 
(10 personnes et 1 groupe, prospection)

1.1.1 .   Organiser des groupes de travail, des tables rondes 

représentatifs (enseignement-formation-

employeurs)  (2 personnes et un groupe)

1.1.2. – 1.1.3.  Améliorer la connaissance réciproque des 

acteurs de l’enseignement, de la formation et de 

l’emploi en créant des lieux de dialogue et 

d’échanges et des mises en réseaux

1.1.4. Organiser des visites sur place des écoles, des 

entreprises, des centres de formations

1.1.5. Développer des outils de communication pour 

une meilleure interconnaissance des acteurs



PRIORITE 3.
4.3. Améliorer et/ou modifier, compléter 

les contenus de formation 
(7 personnes et un groupe, prospection)

4.3.6 .   Avoir de bons outils pédagogiques qui soient 

adaptés à l’apprenant et pas au système de 

formation qui donne du sens/de la motivation aux 

jeunes en les responsabilisant

4.3.5.  Organiser des modules de remise à niveau (préqualification)

4.3.3 - 4.3.4. Déterminations des « notions fondamentales », 

travail sur l’acquisition de ces compétences //7.2. 

4.3.8 . Promouvoir les certifications

4.3.7 – 4.3.1. Promouvoir les mises en situation 

professionnelle et les épreuves sectorielles



PRIORITE 4.
6.3. Soutenir l’encadrement des stages 
en entreprise et optimaliser le parcours 
de formation (4 personnes et un groupe)

6.3.2 . – 6.3.3. Soutenir l’encadrement des stages en 

entreprises pour faciliter l’accompagnement et 

l’intégration des stagiaires 

6.3.1. Rencontrer des employeurs pour renforcer et améliorer les 

stages

6.3.4. Mettre en place des stages d’observation pour les jeunes à 

partir de la 1ère secondaire. 



PRIORITE 5.
1.3. Partager les moyens et les 
équipements (3 personnes et un groupe, 
prospection)

1.3.2. Faire connaître les CTA et promouvoir leur utilisation 

(1 groupe)

1.3.4.- 1.3.5 – 1.3.1. Partager les moyens et les ressources car les 

infrastructures pour ces formations sont coûteuses –

rendre les collaborations gratuites – les agréments plus 

accessibles – renforcer les filières en difficultés

1.3.3. Elargir les publics éligibles au niveau des CDC (tous jeunes) 

grâce à un budget qui serait alloué par le secteur



PRIORITE 6.
1.2. Créer un langage commun et des 
lieux de concertation (2 personnes et un 
groupe, prospection)

1.2.1.- 1.2.3. Créer un langage commun au niveau des métiers 

(SFMQ – REM) et entretenir le dialogue et la connaissance 

avec les travaux SFMQ



PRIORITE 7.
7.1. Travailler les compétences relatives 

au savoir-être et aux aptitudes 
professionnelles 

(1 personne et 1 groupe, prospection)

7.1.1. Sensibiliser les jeunes à l’importance des savoir-être

7.1.2. Valorisation des jeunes en mettant en avant les success

stories



PRIORITE 8.
3.1. Mettre en place des actions pour 

améliorer le recrutement et de la 
formation du personnel d’encadrement 
dans l’enseignement et la formation

3.1.1. Revalorisation du métier d’enseignant (1 personne) -

Valoriser la fonction de professeur par des partages 

et des témoignages d’expériences. (1 personne)

3.1.5. – 3.1.4. -3.1.2. Développer les pistes d’actions visant à 

résoudre la pénurie d’enseignants et formateurs 

techniques

3.1.6. Encourager et soutenir la formation continue des 

enseignants



PRIORITE 9.
6.2. Obtenir une meilleure visibilité des places 

de stage disponibles en entreprise et du 
type de difficultés rencontrées lors des 
stages (1 personne, un groupe, 
prospection)

6.2.1. Trouver des entreprises qui proposent des stages (1) –

difficultés de trouver des lieux de stage (4 

semaines/an) pour les profils d’électricien-

automaticien

6.2.2. 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



PRIORITE 10.
5.1. Connaître les besoins des employeurs et entrer  
dans une dynamique de veille en ce qui concerne 
les compétences nécessaires à l’insertion sur le 
marché de l’emploi 

(2 personnes, prospection)

5.1.3. Réaliser des enquêtes auprès des entreprises du 

territoire en partenariat avec les secteurs.

5.1.4- 5.1.5 – 5.1.2. Renforcer les contacts et échanges 

d’information avec les intermédiaires des employeurs et 

les centres de veille de compétences

5.1.1. Faire connaître le service des offres d’emploi aux 

entreprises et les inciter à déposer leur offre



PRIORITE 11.
7.4. Travailler l’orientation du public de jeunes 

et de demandeurs d’emploi (2 personnes, 
prospection) (en lien avec les actions de 

découvertes et informations métiers)
(2 personnes, prospection)

7.4.3. S'engager dans une dynamique d'approche 

orientante (p.ex. créer une semaine de l'orientation 

dans toutes les écoles)

7.4.4.- 7.4.5. Encourager les initiatives existantes et les 

développer plus largement (p.ex. initiative « Qualinam », 

essais métier, actions cefo « métiers vont à l’école », )

7.4.6. Elargir les choix professionnels des hommes et des 

femmes, choix trop souvent orientés en fonction de 

stéréotypes liés au genre. 



PRIORITE 12.
4.2. Promouvoir les filières de formation 
et faciliter les entrées en formation 

(2 personnes, prospection)

4.2.2. Contacts directs avec les employeurs (locaux) du 

secteur (p.ex. aéronautique) pour les informer de 

l’organisation de formations qui les concernent. (1 

personne)

4.2.1. Donner une meilleure visibilité aux formations et aux 

filières d'enseignement dans ces domaines : réaliser des 

répertoires/guides de l'offre de formation/enseignement

à destination des jeunes, des parents, des demandeurs 

d'emploi et des employeurs et/ou des fiches synthétiques 

attractives présentant l'offre de formation.



AUTRES PRIORITES

1.4. Susciter de nouvelles collaborations et partenariats

2. Problématique de mise à disposition de moyens financiers et 

structurels

5.3. Objectiver les compétences offertes et demandées

4.1. Agir sur les aspects structurels et les infrastructures pour 

améliorer l’offre de formation et d’enseignement

6.4. Augmenter les actions de formation en contact avec le 

milieu professionnel

7.3. Travailler les problèmes de mobilité du public



Merci de votre attention

Nathalie Lazzara
nathalie.lazzara@forem.be

081/48.67.48


