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1er anniversaire de l’Instance Bassin EFE de Namur 

         Namur, le 3 février 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Bassins Enseignement qualifiant Formation Emploi (Bassins EFE) ont été mis en place il y a un peu 

moins d’une année. 

Le Bassin de Namur est une zone géographique composée de 33 communes : Andenne, Anhée, 

Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-

la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La 

Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-

Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir. 

C’est également un dispositif institutionnel composé d’une Instance Bassin et de deux Chambres : la 

Chambre subrégionale de l’Emploi et de la Formation (qui reprend les missions exercées 

précédemment par le CSEF – Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation) et la Chambre 

Enseignement (ancienne IPIEQ – Instance de Pilotage Inter réseau de l’Enseignement Qualifiant). 

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur rassemble des représentants 

des interlocuteurs sociaux et des acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation 

professionnelle, de l’emploi et de l’insertion.  Elle a pour missions principales :  

- d’assurer un rôle d’interface et de concertation entre ceux-ci, 

- d’apporter un appui au pilotage de l’enseignement qualifiant et de la formation 

professionnelle en favorisant la mise en cohérence des offres de formation et d’enseignement 

avec les besoins socioéconomiques du territoire et  

- de favoriser le développement au niveau local des politiques croisées en matière de formation 

professionnelle, d’enseignement qualifiant, d’emploi et d’insertion et la mise en place de 

pôles de synergie afin de permettre l’émergence de projets communs visant à l’amélioration 

des dispositifs locaux de formation, d’enseignement qualifiant et d’insertion. 

Au cours du 1er semestre 2015, l’Instance Bassin EFE de Namur a réalisé un premier rapport analytique 

et prospectif reprenant une série de données et analyses portant principalement sur le contexte socio-

économique du territoire, l’offre d’enseignement qualifiant et de formation professionnelle, les 

besoins économiques et sociaux. L’Instance a ensuite complété celui-ci par des informations plus 

spécifiques, par secteur. Exemple : les métiers d’avenir, les métiers en pénurie, les métiers en 

changement,…  

Elle a ciblé trois secteurs ou domaines prioritaires, qui ont fait l’objet d’une analyse plus précise :  

- l’Industrie,  

- la Construction et  

- la Santé & les Services aux personnes. 



Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur 
Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES – 081/48 67 51 (52) 

 

 

 

Un groupe d’experts a notamment été réuni pour chacun de ces secteurs, avec pour objectif d’affiner 

le diagnostic sur la situation et les perspectives d’emploi, l’adéquation entre l’offre et les besoins en 

matière d’enseignement et de formation, les stages en entreprise et la formation en alternance, 

l’orientation professionnelle, les ressources et équipements pédagogiques existants. 

Les travaux de l’Instance ont permis d’aboutir à une série de recommandations et de pistes de travail. 

Vous trouverez sur le site Internet de l’Instance Bassin EFE de Namur une version numérique du 

document reprenant celles-ci : www.bassinefe-namur.be  

L’Instance Bassin EFE de Namur organise, le 15 février après-midi, un événement en vue de fêter son 

1er anniversaire (voir invitation en annexe). Celui-ci sera l’occasion de prendre connaissance de ses 

nouvelles structures et missions ; ainsi que des premières pistes de travail et recommandations issues 

de ses travaux. 

 

CONTACT PRESSE : 

Françoise MICHIELS, Coordinatrice de l’Instance Bassin EFE de Namur – 081/48 67 49 – 

francoise.michiels@forem.be  

 

 

 

 

 

  


