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44111 Agent d'usinage des métaux + + + 4

4411101 Opérateur sur machines d'usinage des métaux

X - Bcq de DEI - 

Spec. Namur

44113 Conducteur d'équipement de formage (des métaux) - - - -

4411301 Conducteur d'équipement de formage des métaux

44114 Chaudronnier-tôlier X X 5

4411401 Chaudronnier-tôlier X Chaudronnier - Tôlier

44121

Opérateur-régleur sur machine-outil ou Technicien en systèmes 

d'usinage (métal) X X X X X + + + +

4412101 Technicien en système d'usinage (métal) X

Technicien en systèmes 

d'usinage X X X 43

441210101 Fraiseur à commande numérique (CNC) id. X X

441210102 Fraiseur (métal) id. X X

441210103 Tourneur (métal) id. X X

441210104 Rectifieur (métal) id. X X

441210105 Tourneur à commande numérique (CNC) id. X X

44132 Soudeur + + + +
4413201 Soudeur X X X - 2015 189

44134 Tuyauteur industriel X X X X X + + + +
4413401 Tuyauteur industriel X Tuyauteur X X X 24

44211

Opérateur sur machines automatiques en production électrique et 

électronique - - - -

4421101 Opérateur de fabrication de matériel électrique et électronique 2

45111 Pilote d'installation des industries chimiques et de production d'énergie X + 1

45112

Opérateur/conducteur sur appareils de transformation, 

productionphysique/chimique (automatisés) X X X X - - 14
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45113

Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du 

caoutchouc X + 1

45121 Pilote des installations en industrie alimentaire X + + + 4

45122

 Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agro-

alimentaires + +

4512201 Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire X X

4512203 Opérateur de production en industries agro-alimentaires X X 113

45211 Pilote d'installation de production des métaux - - - - 1

45212 Opérateur de production des métaux - - - 1

45213 Opérateur sur machines de première transformation des métaux - - -

45221 Pilote d'installation de production de matière verrière

45222

Opérateur de formage du verre (opérateur de production des industries 

du verre) - - - - 61

45231 Pilote d'installation de production cimentière X

4523101 Conducteur de centrale à béton 7

4523102 Opérateur de poste centralisé de cimenterie 1

45232 Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction X - - - - 1

45311 Opérateur de production de panneaux à base de bois X - - - 1

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

45322 Opérateur de production des papier-carton - - - 1

45411 Opérateur sur machines de finition, contrôle et conditionnement X - - 21

45412 Agent main de finition, contrôle et conditionnement X - bcq de DEI - - 74

46221 Conducteur de machines d'impression - - 15

46222 Bobinier-receveur des industries graphiques - - - -

46231 Conducteur de machines de façonnage de papier-carton - - - -
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46232 Opérateur d'exécution de façonnagede papier-carton - - -

46311 Opérateur de sciage débit X - - - -

4631101 Conducteur de dérouleuse à bois X

4631104 Opérateur de scierie X 1

4631105 Opérateur de traitement du bois X

46321

Conducteur de machine de fabrication des industries de l'ameublement 

et du bois (et matériaux associés) - -

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) - - -

4632201 Opérateur de production d'éléments de construction bois

52121

Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des 

métaux
+ + +  mais très 

peu OF

5212101 Dessinateur/concepteur en mécanique X 2

52122

Dessinateur/dessinatrice de la construction mécanique et du travail des 

métaux X + + +

5212201 Dessinateur en mécanique X 29

52132 Dessinateur-projeteur en électricité et électronique X

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel + + + +

5213201 Dessinateur-projecteur en électricité X 6

5213202 Dessinateur-projecteur en électronique X

52133 Dessinateur en électricité et électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel + + +

5213301 Dessinateur en électricité 33

5213302 Dessinateur en électronique X 1

TECHNICIEN DE FABRICATION ET DE PRODUCTION

52131

Technicien d'études-recherche-développement en électricité et 

électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques et 

ingénieur industriel

DESSINATEURS

Dessinateur en mécanique

Dessinateur en mécanique
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5213101 Technicien d'études-recherche-développement en électronique

X - électricité et 

électronique - Spec. 

Namur 4

5213102 Technicien d'études-recherche-développement en électrique X - Bcq de DEI

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

électronique X + + +

5222101 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électricité X 7

5222102 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électronique X X 2

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 2

52212

Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des 

métaux(métrologue) Mécanique industrielle 1

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

industrielles et techniques + + + +

5223101 Technicien de production des industries de process X X 9

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 X - Spec. Namur + + + 11

51112 Agent d'encadrement de production électrique et électronique

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques et 

Ingénieur industriel

+ + + +  mais très 

peu OF 2

51121 Agent d'encadrement des industries de process + + +

5112101 Chef d'équipe des industries de process X

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation 21

51132 Agent d'encadrement des industries graphiques

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation

23
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51134 Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois

+ + +  mais très 

peu OF

5113401

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

l'ameublement

CADRE TECHNIQUE DE PRODUCTION

53211 Cadre technique de production X X X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation

5321101 Responsable/ingénieur de production X 37

53212 Cadre technique de contrôle-qualité X X X

Ingénieur industriel toute 

spécialisation

X (dont chimie-

pharmacie)

X (dont bois et 

chimie-phramacie)

5321201 responsable/ingénieur de qualité X X X

X (dont bois et 

chimie-pharmacie) 17

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 X + + + +

4431101 Mécanicien d'entretien industriel X Mécanique industrielle X X 100

443110101 Chef mécanicien d'entretien (industrie)

4431102 Mécanicien automaticien
Mécanique industrielle - 

Automoticien

44312 Affûteur

44313 Régleur sur machine de production 1

44331 Electricien de maintenance Electricien industriel + + +

4433101 Electricien automaticien Automaticien

4433102 Electromécanicien de maintenance Electromécanique

4433104 Electricien de maintenance industrielle X Electricien industriel X 89

44341 Polymaintenicien X X X

Electromécanique - Mécanique 

et électricité industrielles + + + +

X - dont en 

électricité 

aéronautique

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation
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Quelques métiers de la production4434101 Electromécanicien de maintenance industrielle X Electromécanique X X 107

TECHNICIENS D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

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

industrielles et techniques + + + +

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

X dont 

maintenance parc 

éolien

X - technicien de 

maintenance 26

5231102 Technicien d'installation de matériels de télécommunication X 32

52312 Installateur-maintenicien en systèmes automatisés X
Electromécanicien, automaticien

X - technicien de 

maintenance + + + +

5231201  Technicien automaticien X Automaticien X X 8

523120101 Technicien en automates programmables

523120102 Technicien en automation et régulation

5231202 Electro-instrumentiste X 2

52313

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes 

automatiques)
Electromécanique, electronique

5231301 Ascensoriste 4

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

5121101 Chef d'équipe en maintenance industrielle X 18

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

spécialisation + + + +

5332101  Responsable de maintenance industrielle X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation X 36

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
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METIERS DE LA MAINTENANCE DES MOYENS DE TRANSPORT ET 

D'ENGINS

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

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 + + + +

4431601 Mécanicien en génie civil X X

4431602 Mécanicien d'engins de levage et de manutention

X - Bcq DEI - Spec. 

Namur

4431603 Mécanicien agricole et travaux techniques X X - Spec. Namur X 31

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

4432101

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules utilitaires 

légers Mécanique automobile X X 154

4432105 Mécanicien poids lourds X X X 75

4432107 Mécanicien polyvalent X 19

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

443210801 Technicien LPG

443210802  Technicien de véhicules hybrides ou électriques (HEV)

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

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

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

44332

Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques et 

électroniques
Electricien industriel - 

électronique - électromécanique

4433201 Maintenicien en instruments de bord
Electricien industriel - 

Electronique 1

443320101 Maintenicien en instruments de bord en aéronautique X X

443320102 Maintenicien en instruments de bord en nautique

19
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METIERS DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES ET MICROTECHNIQUES

44324 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 X - bcq de DEI - - - 8

52322

Maintenicien en matériel bureautique (technicien de maintenance en 

matériel bureutique) Technicien en informatique - - 1

52331 Maintenicien en biens électrodomestiques
Electromécanique, électronique

5233101 Dépanneur d'appareils électroménagers 2

523310101 Réparateur en radio-télévision-hi-fi

52333 Maintenicien en électronique X Electronique + + + +

5233301 Technicien de maintenance en électronique X X 8

523330101 Technicien en électronique médicale

Métiers du froid 
4221204  Monteur en climatisation (air conditionné) Climatisation X -spec. Namur 2

4221205 Monteur frigoriste Frigoriste X - industrie X 2

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

Technicien chauffagiste - 

équipement thermique - 

Frigoriste - climatisation X X + + + +

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

X - 

climatisation X 17

Métiers de l'électricité industrielle

44212 Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique

Electricien industriel - 

électromécanique et 

électronique

4421201 Monteur-câbleur en équipements électriques X Electricien

X - électricité et 

électronique 39

442120101 Electricien câbleur de navires

442120102 Electricien câbleur d'équipement haute tension

442120103 Electricien câbleur avion
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44213 Interconnecteur en électronique

Electricien industriel  et 

électronique + + +

4421301 Monteur-câbleur en équipements électroniques 8

44214 Bobinier de la construction électrique et électronique Electricien industriel - - 6

4421401  Electricien bobineur

44221 Contrôleur en électricité et en électronique Electricien industriel

4422101 Contrôleur de matériel électrique et électronique 13


