
Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

44111 Agent d'usinage des métaux 2

4411101 Opérateur sur machines d'usinage des métaux

44113 Conducteur d'équipement de formage (des métaux)

4411301 Conducteur d'équipement de formage des métaux

44114 Chaudronnier-tôlier X 14

4411401 Chaudronnier-tôlier X X Chaudronnier - Tôlier

44121

Opérateur-régleur sur machine-outil ou Technicien en systèmes d'usinage 

(métal) X X X 17

4412101 Technicien en système d'usinage (métal) X X

Technicien en systèmes 

d'usinage

441210101 Fraiseur à commande numérique (CNC) id.

441210102 Fraiseur (métal) id.

441210103 Tourneur (métal) id.

441210104 Rectifieur (métal) id.

441210105 Tourneur à commande numérique (CNC) id.

44132 Soudeur 167
4413201 Soudeur X X

44134 Tuyauteur industriel X X X 7
4413401 Tuyauteur industriel X X Tuyauteur

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

USINAGE - ASSEMBLAGE

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

44211

Opérateur sur machines automatiques en production électrique et 

électronique 3

4421101 Opérateur de fabrication de matériel électrique et électronique

45111 Pilote d'installation des industries chimiques et de production d'énergie 5

45112

Opérateur/conducteur sur appareils de transformation, 

productionphysique/chimique (automatisés) X X 10

45113

Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du 

caoutchouc 3

45121 Pilote des installations en industrie alimentaire 2

45122

 Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agro-

alimentaires 121

4512201 Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire X X

4512203 Opérateur de production en industries agro-alimentaires X

45211 Pilote d'installation de production des métaux

45212 Opérateur de production des métaux 6

45213 Opérateur sur machines de première transformation des métaux

45221 Pilote d'installation de production de matière verrière

OPERATEURS ET CONDUCTEURS D'INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE 

FABRICATION



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

45222

Opérateur de formage du verre (opérateur de production des industries 

du verre) 9

45231 Pilote d'installation de production cimentière

4523101 Conducteur de centrale à béton

4523102 Opérateur de poste centralisé de cimenterie

45232 Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction 6

45311 Opérateur de production de panneaux à base de bois 1

45321 Opérateur de production des pâtes à papier et à carton 1

45322 Opérateur de production des papier-carton 1

45411 Opérateur sur machines de finition, contrôle et conditionnement 19

45412 Agent main de finition, contrôle et conditionnement 34

46122 Conducteur de machines de fabrication de produits textiles

4612213 Conducteur de machines de fabrication textile X

46221 Conducteur de machines d'impression 18

46222 Bobinier-receveur des industries graphiques

46231 Conducteur de machines de façonnage de papier-carton



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production
46232 Opérateur d'exécution de façonnagede papier-carton

46311 Opérateur de sciage débit 3

4631101 Conducteur de dérouleuse à bois

4631104 Opérateur de scierie

4631105 Opérateur de traitement du bois

46321

Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement 

et du bois (et matériaux associés) 5

4632101

Opérateur de production de l'industrie transformatrice du bois et de 

l'ameublement

4632102

Opérateur de finition des industries transformatrices du bois et de 

l'ameublement

46322 Façonneur bois et matériaux associés (production de série) 5

4632201 Opérateur de production d'éléments de construction bois

52121

Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des 

métaux 5

5212101 Dessinateur/concepteur en mécanique X

52122

Dessinateur/dessinatrice de la construction mécanique et du travail des 

métaux 9

5212201 Dessinateur en mécanique X

52132 Dessinateur-projeteur en électricité et électronique X

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel 7

Dessinateur en mécanique

DESSINATEURS

Dessinateur en mécanique



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production5213201 Dessinateur-projecteur en électricité

5213202 Dessinateur-projecteur en électronique

52133 Dessinateur en électricité et électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel 30

5213301 Dessinateur en électricité

5213302 Dessinateur en électronique

TECHNICIEN DE FABRICATION ET DE PRODUCTION

52111 Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l'industrie

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel 8

5211102 Planificateur de la production X

52131

Technicien d'études-recherche-développement en électricité et 

électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel 7

5213101 Technicien d'études-recherche-développement en électronique

5213102 Technicien d'études-recherche-développement en électrique

52221 Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Electricité industrielle - 

électronique 4

5222101 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électricité

5222102 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électronique

52211

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des 

métaux Mécanique industrielle

5221101

Technicien d'organisation de la fabrication de la construction mécanique 

et des métaux



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production
52212

Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des 

métaux(métrologue) Mécanique industrielle

52231 Technicien de production des industries de process X
Bachelier en sciences 

industrielles et techniques 5

5223101 Technicien de production des industries de process X X

522310101 Technicien fabrication de papier-carton

522310107 Technicien en production verrière (fabrication)

522310108 Technicien en productcion sidérurgique (fabrication)

522310111 Agent technique d'exploitation ENERGIE

522310112 Technicien en production de céramique (fabrication)

AGENTS D'ENCADREMENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE

51111 Agent d'encadrement de la construction mécanique X

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation 4

51112 Agent d'encadrement de production électrique et électronique

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques et 

Ingénieur industriel 3

51121 Agent d'encadrement des industries de process 8

5112101 Chef d'équipe des industries de process X X

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation

51132 Agent d'encadrement des industries graphiques

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production
51134 Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois

5113401 Contre-maître de l'industrie transformatrice du bois et de l'ameublement

CADRE TECHNIQUE DE PRODUCTION

53111 Cadre technique de production
Ingénieur industriel toute 

spécialisation 52

531101 Responsable de la gestion industrielle et logistique X

53211 Cadre technique de production X X X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation 53

5321101 Responsable/ingénieur de production X

53212 Cadre technique de contrôle-qualité X X X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation 41

5321201 responsable/ingénieur de qualité X X

Métiers de la maintenance

METIERS DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INDUSTRIELS 

ET AUTOMATIQUES

PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

44311 Mécanicien de maintenance X X X Mécanique industrielle 46

4431101 Mécanicien d'entretien industriel X X Mécanique industrielle

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production443110101 Chef mécanicien d'entretien (industrie)

4431102 Mécanicien automaticien

Mécanique industrielle - 

Automaticien

44312 Affûteur

44313 Régleur sur machine de production 2

44331 Electricien de maintenance Electricien industriel 138

4433101 Electricien automaticien Automaticien

4433102 Electromécanicien de maintenance Electromécanique

4433104 Electricien de maintenance industrielle X Electricien industriel

44341 Polymaintenicien X X X

Electromécanique - Mécanique 

et électricité industrielles 155

4434101 Electromécanicien de maintenance industrielle X X Electromécanique

TECHNICIENS D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

52311 Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels X X
Bachelier en sciences 

industrielles et techniques 69

5231101 Technicien d'installation et de maintenance industrielle X X Electromécanique

5231102 Technicien d'installation de matériels de télécommunication

52312 Installateur-maintenicien en systèmes automatisés X
Electromécanicien, automaticien

37

5231201  Technicien automaticien X X Automaticien

523120101 Technicien en automates programmables



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production523120102 Technicien en automation et régulation

5231202 Electro-instrumentiste

52313

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes 

automatiques)
Electromécanique, electronique

2

5231301 Ascensoriste

523130101 Agent de maintenance d'ascenseurs

523130102 Dépanneur d'ascenseurs

523130103 Monteur d'ascenseurs

AGENTS D'ENCADREMENT ET DE MAINTENANCE

51211 Agent d'encadrement de maintenance 10

5121101 Chef d'équipe en maintenance industrielle

53321 Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation 30

5332101  Responsable de maintenance industrielle X X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation

533210101

Responsable d'entretien, maintenance des équipements et/ou du 

matériel

533210102

Responsable d'entretien, maintenance des infrastructures et/ou des 

bâtiments

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production
METIERS DE LA MAINTENANCE ET CONDUITE  DES MOYENS    DE 

TRANSPORT ET D'ENGINS

43112 Conducteur de transport en commun 38

4311201 Chauffeur d'autocar X

4311202 Conducteur d'autobus X

43114 Conducteur de transport de marchandises (réseau routier) 547

4311401 Chauffeur de poids lourds X Conducteur poids lourds

43211

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

des carrières Conducteur d'engin de chantier 89

4321101 Conducteur d'engins de terrassement X

43221 Conducteur d'engins de levage Conducteur d'engin de chantier 40

4322101 Conducteur d'engins de grue X

44314 Maintenicien en mécanique aéronautique (Mécanicien d'aéronautique) Mécanique industrielle

44315 Maintenicien en mécanique aéronautique (Mécanicien maritime)

Mécanique automobile et 

associés 1

44316

 Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de 

machines agricoles X X X

Mécanique automobile et 

associés 91



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production4431601 Mécanicien en génie civil X X

4431602 Mécanicien d'engins de levage et de manutention

4431603 Mécanicien agricole et travaux techniques X X 31

44321 Mécanicien de véhicules particuliers et industriels X X X Mécanique automobile 351

4432101

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules utilitaires 

légers Mécanique automobile

4432105 Mécanicien poids lourds X X

4432107 Mécanicien polyvalent X

4432108 Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) X X Mécanique automobile 20

443210801 Technicien LPG

443210802  Technicien de véhicules hybrides ou électriques (HEV)

4432109 Technicien de maintenance et de diagnostic poids lourds (MDT) X 10

4433103 Technicien de maintenance et diagnostic automobile (MDA) Mécanique automobile

4433105 Technicien de maintenance et diagnostic poids lourd (MDT) Mécanique automobile

44322 Mécanicien en motocycles, matériels d'entretien et de loisirs

Mécanique automobile et 

associés 109

4432201 Mécanicien cycles id.

4432202 Mécanicien horticole ey de parcs et jardins id.

4432203 Mécanicien motocycles id.

44323 Réparateur en carrosserie Tôlier carrossier 109

4432301 Préparateur en carrosserie X id.

4432302 Tôlier en carrosserie X id.

4432303 Peintre en carrosserie X id.



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

44332

Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques et 

électroniques

Electricien industriel - 

électronique - électromécanique

4433201 Maintenicien en instruments de bord

Electricien industriel - 

Electronique

443320101 Maintenicien en instruments de bord en aéronautique

443320102 Maintenicien en instruments de bord en nautique

METIERS DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES ET MICROTECHNIQUES

32311 Informaticien d'exploitation 38

3231102 Gestionnaire d'exploitation informatique X

32321 Informaticien d'étude 145

3232101 Analyste informatique X

3232102 Développeur informatique X

3232103 Web développeur X

32331 Informaticien expert id. 15

3233103 Analyste business X id.

32341 Organisateur informaticien id. 13

3234101 Chef de projet informatique X id.

Informatique, Technicien en 

informatique, Bachelier en 

informatique toute spécialités et 

Master en informatique toute 

spécialisation

Informatique, Technicien en 

informatique, Bachelier en 

informatique toute spécialités et 

Master en informatique toute 

spécialisation



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production44324 Maintenicien en microsystèmes horlogers et photographiques

4432401 Horloger

4432402 Technicien en microtechnique

4432403 Mécanicien entretien appareils photo et cinéma

52321 Technicien de maintenance en informatique Technicien en informatique 10

52322

Maintenicien en matériel bureautique (technicien de maintenance en 

matériel bureutique) Technicien en informatique 4

52331 Maintenicien en biens électrodomestiques
Electromécanique, électronique

10

5233101 Dépanneur d'appareils électroménagers

523310101 Réparateur en radio-télévision-hi-fi

52333 Maintenicien en électronique X Electronique 9

5233301 Technicien de maintenance en électronique X

523330101 Technicien en électronique médicale

Métiers du froid 

42212 Installateur d'équipements sanitaires et thermiques X X X 232

4221204  Monteur en climatisation (air conditionné) X Climatisation

4221205 Monteur frigoriste Frigoriste

52332 Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigoriques X X X

Technicien chauffagiste - 

équipement thermique - 

Frigoriste - climatisation 73

5233202 Technicien frigoriste  ( voir aussi 4221205) X X Frigoriste - climatisation



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

Métiers de l'électricité industrielle

44212 Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique

Electricien industriel - 

électromécanique et 

électronique 55

4421201 Monteur-câbleur en équipements électriques X Electricien

442120101 Electricien câbleur de navires

442120102 Electricien câbleur d'équipement haute tension

442120103 Electricien câbleur avion

44213 Interconnecteur en électronique

Electricien industriel  et 

électronique 14

4421301 Monteur-câbleur en équipements électroniques

44214 Bobinier de la construction électrique et électronique Electricien industriel 3

4421401  Electricien bobineur

44221 Contrôleur en électricité et en électronique Electricien industriel 6

4422101 Contrôleur de matériel électrique et électronique



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

42 Personnel du bâtiment, des travaux publics et de l'extraction

422 Personnel du second œuvre

42211 Electricien du bâtiment et des travaux publics X X X Electricien 225

4221101 Installateur électricien X X Electricien

422110101 Installateur électricien résidentiel

422110102 Installateur électricien tertiaire

422110103 Installateur en équipements électriques de piscine

422110104 Installateur de parafoudre

422110105 Installateur en domotique/immotique

422110106 Installateur de panneaux photovoltaïques

422110107 Installateur électricien industriel

4221102 Electricien lignes et réseaux Electricien

422110201 Electricien d'éclairage public

422110202 Monteur de caténaires

422110203 Monteur de lignes haute et très haute tension

4221104 Technicien d'enseignes lumineuses

4221106 Installateur en système de sécurité

422110601 Installateur en système d'alarme incendie

422110602 Installateur en système d'alarme anti-intrusion

422110603 Installateur en système d'accés et contrôle d'accés

42212 Installateur d'équipements sanitaires et thermiques X X X 232

PROFILS DU SECTEUR DE LA CONSTRUCTION



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production
4221201 Monteur en sanitaire et chauffage (+ panneaux solaires sauf 2015) X

422120101 Sanitariste Installateur sanitaire

422120102 Chauffagiste

Installateur-technicien 

chauffagiste

4221202 Fontainier

422120201 Poseur de compteur d'eau

5233201 Technicien d'entretien et d'exploitation de chauffage X X
Technicien chauffagiste - 

équipement thermique 65
5233203 Ramoneur

5233204 Technicien sanitariste Installateur sanitaire

22 Personnel de la formation initiale et de la formation continue

221 Professionnels de la formation initiale

22122

Enseignant d'enseignement technique (agricole, professionnel, 

technologie)
Bachelier agrégé secondaire 

inférieur : cours techniques 110

2212203

Enseignants dans le secteur de la construction de l'enseignement 

secondaire inférieur 
Bachelier agrégé secondaire 

inférieur : cours techniques

221220301 Industrie du bois

221220303 Equipement du bâtiment

2212211

Enseignant dans le secteur de l'Agronomie dans l'enseignement 

secondaire inférieur
Bachelier agrégé secondaire 

inférieur : cours techniques

221221104 Horticulture et maintenance de matériel

221221105 Agriculture et maintenance de matériel
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2212212

Enseignant dans le secteur de l'Industrie dans l'enseignement secondaire 

inférieur
Bachelier agrégé secondaire 

inférieur : cours techniques

221221201 Mécanique automobile Mécanique automobile

221221204 Electroménager et matériel de bureau Mécanique et électronique

221221208 Electromécanique Electromécanique

221221209 Scientifique industrielle
Bachelier  en sciences 

industrielles

221221211 Mécanique de garage Mécanique Automobile

221221212 Mécanique polyvalente Mécanique Automobile

221221214 Electricité Electricien

2212213

Enseignant dans le secteur de la Construction dans l'enseignement 

secondaire supérieur

221221306 Montage en sanitaire et en chauffage
Installateur-technicien 

chauffagiste

221221312 Equipements thermiques Equipement thermique

221221313 Dessin en construction

221221327 Installation sanitaire Installateur sanitaire

221221328 Installation chauffage central
Installateur-technicien 

chauffagiste

221221337 Equipement du bâtiment Equipement thermique

2212219

Enseignant dans le secteur des sciences apppliquées dans l'enseignement 

secondaire supérieur

Etudes universitaires d'agrégé 

ens secondaire sup. en sciences 

(biologie, physique, chimie)

2212221

Enseignant dans le secteur de l'Agronomie dans l'enseignement 

secondaire supérieur

Etudes universitaires d'agrégé 

ens secondaire sup. en sciences 

(biologie, physique, chimie)



Métiers demandés

2013 2014 2015 2016 2017

Fonctions critiques - hors enseignement (Le 

Forem) et Métiers en pénurie (case colorée)

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries

Dispense ONEM pour reprise 

d'études           (2018-2019)

Nbre opportunités d'emploi ≥  (DR 

Namur 2017) rem7

Quelques métiers de la production

2212222

Enseignant dans le secteur de l'Industrie dans l'enseignement secondaire 

supérieur

Mécanique, électricité 

industrielle, électromécanique, 

automaticien, dessinateur, 

métiers du métal, HVAC 

222 Professionnels de la formation continue

22211 Formateur 58

2221105 Formateur : fonction production Sciences industrielles

222110501 Génie industriel

222110502 Manutention

222110503 Qualité

2221106 Formateur : génie civil, construction, bois

222110602 Bâtiment second œuvre

222110603 BTP conception organisation

2221107 Formateur : production mécanique

222110701 Automatisme informatique industrielle

222110702 Mécanique construction réparation Mécanique

2221112 Formateur : transformation

222111201 Agroalimentaire

222111203 Energie

222111206 Matériau produit chimique

2221113 Formateur : électricité, électronique Electricien, électronique

222111301  Formateur en électronique

222111302  Formateur en électrotechnique

222111303  Formateur en télécommunication
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