
Pôle de synergie – IBEFE de Namur

Bienvenue au Forem Formation 

de Dinant! 



Pôle de synergie

Métiers de la maintenance, de 

l’électricité et de l’HVAC

Rencontre du 6 mars 2018 – Forem Formation de Dinant



Ordre du jour

9h15 : Accueil

9h30-10h30 : Les actions menées par le pôle de synergie namurois
« Maintenance, Electricité et HVAC »

10h30 : Pause

10h45- 11h15 : Présentation des actions de promotion des métiers de la 
défense et des initiatives de la Défense en lien avec la formation 
professionnelle et l’enseignement

11h15- 12h45 : Présentation des outils de « Promotion et Découverte Métiers »

développés par les Fonds Sectoriels

12h45 : Conclusions des travaux et échanges de la matinée 

13h-14h : Repas-sandwichs (offerts)

14h-15h15 : Visite du Centre de Formation du Forem de DINANT



Pôle de synergie
Maintenance, Electricité et 

HVAC

Mission de l’IBEFE

Appui opérationnel du dispositif de 
l’instance

Objectif

Faire émerger des actions et des projets 
concrets grâce à l’apport de toutes les 
forces vives d'un territoire donné, afin 
d’améliorer les dispositifs locaux 
d’enseignement qualifiant, de formation 
et d’insertion.

Cadre

Projets et actions autour de thématiques 
jugées prioritaires (secteur, métiers) par 
l’IBEFE

Moyen

Dialogue permanent entre les acteurs



Pôle de synergie
Maintenance, 

Electricité et HVAC

De nombreux partenaires

Des écoles techniques et 

professionnelles du territoire (dont CEFA)

CTA de Ciney

CDC Technocampus – Technifutur

Forem Formation

CISP – CFISPA – EFT

IFAPME

Promotion sociale

Job Focus – AMEF – CEFO – SRO - CE

Cité des Métiers – SIEP - Infor jeunes

Fonds sectoriels et secteurs

Membres IBEFE et de ses chambres

Collègues Autres IBEFE



Séances plénières du Pôle de synergie

Objectifs 

o Dialogue et échanges d’informations

o Interconnaissance

o Identification des priorités et axes de travail 

communs

o Mise en place de groupes de travail spécifiques

o Suivi et alimentation des actions portées par les GT

o Emergence de nouveaux projets

➢7 février 2017
➢11 mai 2017 
➢6 mars 2018



http://www.bassinefe-namur.be/rencontres-du-pole-de-synergie

http://www.bassinefe-namur.be/rencontres-du-pole-de-synergie


Rencontre du 7 février

o Un pôle de synergie, c’est quoi?

o Partages d’expertise 

o Quelle problématique prioritaire?

o Quelle(s) action(s) privilégier?

Forem

Evolutions Technologiques

VOLTA



Note d’orientation

Problématiques et Pistes d’actions
Forem

VOLTA

www.bassinefe-
namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/Prioritesorientations/a
nnexe_4-_problematiques_et_actions_prioritaires.pdf

http://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/Prioritesorientations/annexe_4-_problematiques_et_actions_prioritaires.pdf


Rencontre du 11 mai – CTA de Ciney

o Sucess Story : collaboration CTA/Forem/CDC

o Témoignages de 2 écoles techniques

o CTNNL: Centre technologie nouvelle Namur-Luxembourg

o Consultation/Votes quant aux actions prioritaires

o Visite du CTA

Forem

VOLTA



Priorités des actions Forem

VOLTA

http://www.bassinefe-
namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/Prioritesorientations/a
nnexe_12_-_12_priorites_du_pole_synergie_-_11052017.pdf

http://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/Prioritesorientations/annexe_12_-_12_priorites_du_pole_synergie_-_11052017.pdf


Mise en place d’un GT 

Découverte et Promotion des métiers
Forem

VOLTA

o 24 octobre et 14 décembre (Technocampus)

o Réunions de travail sur 2 projets

5 actions + 1

dont 3 actions s’appuyant sur des outils déjà existants:

o Animation d’un espace « Métiers Porteurs » au Salon SIEP 2018

o Action de découvertes de métiers au CTA de Ciney et au CDC 
Technocampus

o Répertoire des actions de promotion et découverte des Métiers

dont 2 innovantes

o Mise en service d’un camion ou plusieurs camionnettes de 
découvertes Métiers

o Développement d’une valisette pédagogique de promotion des 
sciences à destination du primaire

+ 1 action « Concours du meilleur chauffagiste » suivi et 
développé par le pôle de synergie « Construction »



Animation Espace « Métiers Porteurs » SIEP

VOLTA

• 3 domaines et 10 partenaires impliqués

o CTA

o CTNNL

o Forem Formation de Saint-Servais

o Volta

o Alimento

o IFPM

o Service Communication du Forem

o Cités des Métiers de Charleroi et Namur

o SIEP

Electromécanique



Réalisation de 3 folders

VOLTA



Animation sur le stand

VOLTA

▪ 3 écrans LED avec Vidéos
▪ Témoignages d’experts, de jeunes et de 

formateurs
▪ Machines pour le froid et l’électromécanique
▪ Simulateur Soudure
▪ 1 Borne Vidéobox



Comme les images parlent plus que les mots…



La suite?

VOLTA

▪ Evaluation le 20 ou 23 avril 2018 avec les 
partenaires actuels

▪ Réactions et suggestions du Pôle de 
synergie?



2ème action: Visite découvertes Métiers CTA-CDC

VOLTA

▪ 4 journées au CTA (Axe Promotion métiers)

▪ 8 journées à Technocampus (Technokids, Technoteens)

▪ Public cible: 5-6ème primaire et 1er degré 
▪ Amont et Aval avec Cité des métiers et CEFO

Découvertes d’un maximum de métiers 
techniques en 1 ou 2 journées



Découverte « Métiers », tout un processus!

Préparation 
en classe
Connaissance des 
métiers – Abats 
les stéréotypes!

Visite
Multiples 

expériences 
réelles –

manipulation –
Témoignages

L’après…
Débriefing
Ce que je 
retiens…

Evaluation

De début octobre 2018 à mi-décembre 2018



Exemples de manipulation

• Réalisation d’une pièce par tournage 

commande numérique, impression 3D et 

injection manuelle

• Réalisation d’un objet électronique (dé 

magique) par soudure à l’étain

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ453ptPPYAhVFKlAKHURVAnoQjRwIBw&url=https://www.emco-world.com/en/products/industrial-training/machines/turning/cat/20/d/2/p/1000434,20/pr/concept-turn-60.html&psig=AOvVaw0ecgQXTsjVWJ_G4i29cKmc&ust=1516979935910840
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeufesy_zYAhXSqKQKHZOGCTkQjRwIBw&url=https://www.usinenouvelle.com/expo/presse-a-injecter-manuelle-25-p174931.html&psig=AOvVaw3WDudgYAjqzHQXd94PYTDl&ust=1517295221462934
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK_v6dtPPYAhWGLVAKHRlqBEAQjRwIBw&url=http://www.ideato3d.be/fr/boutique/imprimantes3d/ultimaker-2-extended-plus/&psig=AOvVaw0x9Rl7c5DuyCvok3z5N1VF&ust=1516979782722306


Méthodologie

• Groupe de travail avec les partenaires 

intéressés par le projet

• Prise de connaissance des méthodologies 

développées par d’autres IBEFE (Verviers 

et le Hainaut Centre)

• Planification des visites et retroplanning



Nathalie Lazzara 

Chargée de mission IBEFE
nathalie.lazzara@forem.be

081/48.67.48

IBEFE Namur – 6 mars 2018

Des questions? 

Des Suggestions?

mailto:nathalie.lazzara@forem.be

