
  

 

NEWSLETTER  

 
N° 5 – Janvier 2022  

Instance Bassin Enseignement qualifiant  
Formation Emploi de Namur  

Au sommaire 

• Le Rapport analytique et prospectif 2021 est disponible ! 

• Salon SIEP de Namur en présentiel les vendredi 18 et samedi 19 février 2022, de 10h à 18h 

– Focus sur « Les sciences de la vie… des métiers porteurs d’avenir ! » 

• Futur Appel à projets en matière de lutte contre le chômage de longue durée 

• À vos agendas 
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Le Rapport analytique et prospectif 2021 est disponible ! 

 

 

Les deux derniers chapitres du Rapport sont consacrés aux « thématiques communes ». Vous y trouverez la 

liste des métiers prioritaires identifiés par l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) 

Namur pour le développement de nouvelles offres d’enseignement et de formation ou encore pour le maintien de 

celles-ci, ainsi qu’une série de recommandations. 

64 métiers pour lesquels l’offre d’enseignement et/ou de formation pourrait être renforcée sur le territoire du  

Bassin de Namur pour répondre aux besoins du marché de l’emploi ont été mis en évidence.  

Citons, à titre d’exemple les métiers d’Ouvrier de voirie, de Conducteur d’engins de chantier, de Chef de chantier, de 

Plafonneur, de Mécanicien réparateur de machines agricoles, de Réceptionniste en hôtellerie, de Technicien en  

ventilation, de Technicien en installations de sécurité, d’Ajusteur mécanicien ou encore d’Opérateur de production en 

industrie chimique. 

Le rapport est complété par des diagnostics sectoriels qui comportent notamment des cartographies de 

l’offre d’enseignement et de formation pour chacun des domaines qui suivent : 

• Sécurité & Gardiennage  
• Tourisme  
• Agriculture, Espaces Naturels et espaces verts & Soins aux animaux 
• Santé & Services aux personnes  
• Chauffage, Ventilation, Climatisation, Réfrigération (HVACR) & Electricité  
• Construction & Bois 
• Hôtellerie, Restauration & Métiers de bouche  
• Sciences appliquées (Chimie – Biologie – Pharmacie) 
• Industrie : Production & Maintenance  
• Transport & Logistique. 

Nous vous invitons également à les consulter sur notre site Internet – onglet Publications. 

Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45 

Dans notre précédente édition, nous faisions appel à votre expertise 

dans le cadre de la réalisation de notre Rapport analytique et  

prospectif 2021 pour nous aider à identifier les besoins d’emploi et 

de compétences non couverts sur le territoire du Bassin de Namur, 

les offres à créer ou à adapter, pour nous relayer les problèmes  

rencontrés sur le terrain en matière de formation, de stage,  

d’orientation ou encore d’équipement pédagogique. 

Celui-ci est maintenant disponible sur notre site Internet :  
 

RAP 2021 IBEFE Namur 

 

Il constitue un outil essentiel de pilotage en présentant une  

photographie la plus complète et récente possible des données  

socioéconomiques de notre territoire, ainsi que du marché de  

l’emploi et de l’offre d’enseignement et de formation qui y est  

proposée. Il comporte également des focus sur l’alternance et la 

mobilité. 

https://www.bassinefe-namur.be/publications
mailto:francoise.michiels@forem.be
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/rap2021_ibefe_namur_-_25_octobre_2021.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/rap2021_ibefe_namur_-_25_octobre_2021.pdf
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Focus sur « Les sciences de la vie… des métiers porteurs d’avenir ! » 

 

 

 

 

Sur le stand de l’IBEFE, le public de jeunes et de demandeurs d’emploi pourra :  

 trouver toute l’information utile relative à ces métiers et à leurs filières d’enseignement et de formation. 

 rencontrer des professionnels, des formateurs et des jeunes passionnés par leurs métiers qui les  
inviteront à découvrir par diverses animations ludiques et des démos ces belles fonctions et leur  
environnement professionnel ! 

• Découverte des métiers de l’Industrie chimique et pharmaceutique, des laboratoires et de la  
Recherche & Développement grâce à l’asbl Culture In Vivo, le centre de compétence aptaskil 
(Cefochim asbl), le CTA en Sciences appliquées - Saint-Servais et le soutien de la fédération  
sectorielle Essenscia. 

A voir et à tester : observations au microscope de micro-organismes, jeux d’identification de boîtes de  
pétris et manipulation de micropipettes. 

• Découverte des métiers de Technicien·ne chimiste et d’Assistant·e pharmaceutico-technique grâce 
au Collège Saint-Servais et à l’Institut Technique CF Félicien Rops de Namur - ITCFFR. 

A voir et à tester : démos et expériences chimiques, jeu mastermind avec jus de choux rouge et  
fabrication de vos propres préparations. La composition du gel hydroalcoolique, du 
beurre de cacao, du déodorant… n’auront plus de secret pour vous !   

 

Essentiels à nos vies et riches de 
nouveaux défis, ces métiers en 
forte demande sur le marché de 
l’emploi sont en attente de  
nouveaux candidats !  

Le Salon du SIEP de Namur 

aura lieu en présentiel,  

les vendredi 18 et samedi 19 

février 2022, de 10h à 18h,  

à Namur Expo.  
Pour y accéder, les visiteurs devront 

s’inscrire préalablement.  
Entrée gratuite 

Le CST et le port du masque exigés 

(test antigénique gratuit possible  

à l’entrée).  

Pour la 5e année consécutive, en étroite collaboration avec le 

SIEP de Namur, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant 

Formation Emploi (IBEFE) Namur coordonnera et animera au 

salon du SIEP un espace « Focus » dédicacé aux métiers  

porteurs, le stand Des Métiers pour Votre Avenir !  

Ce Stand 2022 mettra en lumière les métiers des Sciences de la 

Vie. Il s’agit des métiers spécifiques des secteurs de soins et de la 

santé, de la pharmacie, de l’industrie pharmaceutique, des  

laboratoires et centres d’analyses, de la recherche &  

développement et des biotechnologies. 

https://salons.siep.be/visiteurs/namur/decouvrir-le-salon
https://salons.siep.be/visiteurs/namur/decouvrir-le-salon
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• Découverte du métier d’Infirmier·ère en soins généraux grâce à la Haute école Henallux. 

A voir et à tester : simulations d’actes médicaux d’urgence avec l’aide d’un mannequin dont de la  
réanimation cardio-respiratoire. 

• Découverte du métier d’Aide-soignant·e grâce à l’asbl Espaces, aux écoles de Promotion sociale,  
l’Institut Provincial de Formation Sociale - IPFS, l’Ecole Industrielle et Commerciale d’Andenne - 
EIC Andenne, l’Ecole Industrielle et Commerciale d'Auvelais - EICA, l’IEPSCF Namur-Cadets et 
l’Etablissement d'Enseignement pour Adultes et de Formation Continue - EAFC Dinant et aux 
écoles secondaires, l’Institut Sainte-Ursule de Namur - ISU Namur, l’Athénée Royal Baudouin 1er de 
Jemeppe-sur-Sambre - ARBJ, l’Institut Sainte-Marie Jambes - ISMJ. 

Et du métier de Pédicure médicalisée par l’Institut Libre de Formation Permanente - ILFoP.  

A voir et à tester : mise en scène d’une chambre de maison de repos et de soins, simulation d’actes  
paramédicaux quotidiens nécessaires aux soins des personnes, tels que le  
déplacement de patients, la prise de paramètres, les bandages et soins d’hygiène à 
la suite d’une intervention. 

 

Nous comptons sur chacun de vous, nos partenaires pour faire une large promotion de cette action auprès de 
votre public de jeunes et de demandeurs d’emploi. 

Retrouvez, dès la mi-février, la mise à jour de notre brochure interactive réalisée avec le soutien du SIEP et 
du Forem sur http://bit.ly/broch-MSV-2021 

 

ou scannez ce QR Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur ce projet : https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 
 

Contact : Nathalie LAZZARA – Chargée de mission – nathalie.lazzara@forem.be – 0493/37.93.03 

https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/SalonSIEP2021/Brochure/brochure_metiers_des_sciences_de_la_vie_-_siep_2021.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/SalonSIEP2021/Brochure/brochure_metiers_des_sciences_de_la_vie_-_siep_2021.pdf
https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir
mailto:nathalie.lazzara@forem.be
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/SalonSIEP2021/Brochure/brochure_metiers_des_sciences_de_la_vie_-_siep_2021.pdf
https://salons.siep.be/visiteurs/namur/decouvrir-le-salon
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Futur Appel à projets en matière de lutte  
contre le chômage de longue durée  

En matière de lutte contre le chômage de longue durée et d’intégration des personnes privées d’emploi, le Plan 
de relance de la Wallonie (2021) prévoit le renforcement des dispositifs déjà existants et l’expérimentation de 
nouveaux modèles ou d’approches innovantes en faveur de l’intégration des personnes les plus éloignées de 
l’emploi, privées d’emploi de longue durée.  

Dans cette perspective, le Cabinet de la Ministre Morreale prépare le lancement sous peu en Wallonie d’un 
Appel à projets-pilotes s'inspirant du dispositif « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » (TZCLD) 
dont l’exemple nous vient de France.  

L’objectif de ces projets-pilotes sera de permettre l’émergence de réponses innovantes face au chômage de 
longue durée. Sur un territoire précis, ces projets devront mobiliser une diversité d’acteurs locaux afin de  
proposer, aux chômeurs de longue durée qui le souhaitent, des emplois qui répondent à des besoins non  
satisfaits sur le territoire concerné. 

La finalisation de cet Appel à projets étant prévue prochainement, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant 
Formation Emploi (IBEFE) Namur et sa Chambre Emploi Formation (CEF) ont récemment informé les acteurs 
locaux du territoire du Bassin de Namur par mail. 

Dès que les modalités plus précises relatives à cet Appel à projets seront disponibles, l’IBEFE Namur et sa 
Chambre organiseront, en collaboration avec le Cabinet de la Ministre, une séance d’information en  
visioconférence. Actuellement, plus de 80 acteurs de terrain s’y sont déjà inscrits. 

Vous désirez participer à cette séance d’information (visioconférence) ou rester informé.e.s ?  

Inscrivez-vous via ce lien : formulaire ou via ce QR-Code : 

 

 

 

 

 

Contact : Murielle NORRO – Chargée de mission – murielle.norro@forem.be  – 02/237.68.65 

  À vos agendas 

 

Relance du Pôle de synergies « Construction », en virtuel,  
le lundi 7 février 2022 de 9h30-12h  
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez envoyer un mail à 

laurence.lefevre@forem.be 

Salon SIEP 2022 en PRÉSENTIEL, à Namur Expo, les 18 et 19 février 2022 

de 10h à 18h. 

Salon SIEP 2022 en VIRTUEL, les 25 et 26 mars 2022, de 10h à 18h.  

 

Cliquez sur l’image pour plus d’infos : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtO5dfUkFr3QRKvZq6gQvcipJURUowUDBSWjFJV083MlI0VUY3RFNZR0VKOC4u
mailto:murielle.norro@forem.be
https://leforem-my.sharepoint.com/personal/nrrmrl_forem_be/Documents/TZCLD/Projets de mail/Projet de mail acteurs locaux 26-11-21.docx
mailto:laurence.lefevre@forem.be
https://salons.siep.be/visiteurs/namur/decouvrir-le-salon

