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Les formations menant aux métiers
du secteur Bois dans le Bassin namurois
Le secteur Bois (forêt et transformation du bois) offre une belle diversité de métiers
utiles et concrets. Il y en a pour tous les goûts ! La sylviculture, les travaux forestiers
et la récolte forestière enchantent les amoureux de la nature et du travail au grand air.
Les autres passionnés peuvent travailler le bois dans un atelier traditionnel ou sur une
ligne de production industrielle du secteur de l’ameublement, de la fabrication d’objets
de transport, d’objets divers ou de la construction-bois. Les créatifs trouvent leur
bonheur dans la conception et le dessin de mobilier, le dessin de constructions en
bois ou de divers objets, que ce soit en bureau d’études pour une production
industrielle ou dans leur bureau d’indépendant pour une production artisanale.
Tout en travaillant à la préparation d’une affiche (disponible dans quelques semaines) illustrant les activités et
métiers du secteur Bois, l’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur a travaillé à la
mise en évidence des formations menant aux métiers de ce secteur en réalisant une plaquette qui permet de
connaître :
•
•
•

les différentes possibilités d’enseignement et de formation professionnelle dans le Bassin namurois ;
les coordonnées des lieux de formation ;
les passerelles permettant de passer d’une formation à l’autre et d’un niveau de formation à l’autre.

Si cette plaquette constitue un outil utile pour les conseillers en
orientation de formation, elle sera également une source
d'informations précieuses pour les élèves, les parents et les
enseignants, les demandeurs d’emploi, les formateurs, ainsi que
les travailleurs du secteur.
Pour plus de détails et de visibilité, retrouver cette plaquette sur
notre site :
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/
filierespasserellessecteurbois.pdf
Pour disposer d’exemplaires imprimés, contacter Mme Dumont,

Chargée de mission (therese.dumont@forem.be) en précisant le
nombre d’exemplaires souhaité ainsi que l’adresse postale pour cet
envoi.
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Projet Des Métiers pour Votre Avenir ! – Salon SIEP 2021
Pour la quatrième année consécutive, en étroite collaboration avec le SIEP de Namur, l’Instance Bassin
Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE) de Namur, envisageait de coordonner et animer au salon du
SIEP, un espace « Focus » dédicacé aux métiers porteurs, l’espace Des Métiers pour Votre Avenir !
Compte tenu des mesures gouvernementales, l’édition 2021 du Salon du SIEP de Namur initialement prévue les
26 et 27 février prochain à Namur Expo vient d’être annulée. Toutefois, les organisateurs réfléchissent
actuellement à une solution alternative et nous ne manquerons de vous informer en temps utile de l’orientation qui
sera prise pour cette année 2021.
L’objectif de l’action Des Métiers pour Votre Avenir ! est la
promotion et la découverte de métiers techniques et
scientifiques auprès d’un large public de jeunes, parents et
demandeurs d’emploi. De cette façon, chaque année, différents
métiers dits « porteurs » sont mis en focus sur cet espace.
Par métiers « porteurs », il faut entendre les métiers en forte
demande et présentant de belles opportunités sur le marché de
l’emploi d’aujourd’hui et de demain. Pourtant, plusieurs de ces
métiers sont peu courus car souvent méconnus par les jeunes et
les demandeurs d’emploi.
Pour cette édition, les membres et les partenaires de l’IBEFE Namur ont souhaité mettre le focus sur les métiers
en lien avec notre actualité brûlante, à savoir les métiers des sciences de la vie. Il s’agit ainsi des métiers
spécifiques des secteurs des 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. Parmi ces
fonctions, plusieurs ont été identifiées par le Forem comme critiques ou en pénurie et font en ce moment l’objet
d’une campagne de recrutement spécifique tant les besoins sont aigus : https://www.leforem.be/secteur-de-la
-sante-rejoignez-les-heros-du-terrain.html.
Une fois encore, plusieurs partenaires prennent part à ce projet. Une brochure interactive d’informations
concernant les filières d’enseignement et de formation relatives à ces métiers sera également éditée et
diffusée largement auprès de tous les partenaires de formation et d’insertion du territoire.
Pour plus de détails : https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir.
Contact : Nathalie LAZZARA – Chargée de mission – nathalie.lazzara@forem.be – 081/24.95.56 – 0493/37.93.03
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Ateliers inter-opérateurs en matière de communication
Comment améliorer l’accroche des publics ?
L’Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur a organisé, les 2 et 10 décembre 2020,
un

Celui-ci a réuni une vingtaine
d’acteurs de terrain du Bassin
de Namur, dans le but de les
aider à travailler à l’amélioration de leurs pratiques,
supports, outils en matière de
communication à l’attention de
leurs publics.

Trois nouveaux ateliers inter-opérateurs sont prévus au cours du 1er semestre 2021 sur les thèmes suivants :
• Rebondir sur le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux
• Concevoir des séances d’information et questionner les modalités d’inscription
• Organiser des journées portes ouvertes et des événements originaux.

Chaque atelier comportera deux séances :
– Photographie de la situation actuelle, des difficultés rencontrées par chacun (échanges et partage
d’expériences), identification des besoins en lien avec la thématique de l’atelier.
– Présentation d’outils, de bonnes pratiques, d’exemples concrets en réponse aux besoins identifiés.
En complément, une plateforme interactive de communication en ligne est créée afin de mettre à disposition de
chacun les contenus des ateliers et de permettre aux participants de poursuivre leurs échanges après les
ateliers.
L’atelier 2 – Rebondir sur le bouche-à-oreille et les
réseaux sociaux est programmé les jeudi 21 janvier
et 4 février, de 9 à 11 heures

Vidéo conférence via Teams

(nombre limité de participants)

Intéressé.e ?
Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45.
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2020

Les Assises de l’Enseignement et de la Formation 2020 se sont tenues, le 26 novembre 2020,
en visioconférences.
Trois ateliers ont été organisés, sur le thème des Parcours de renforcement des compétences :
•

•

•

Step « - 1 » dédié à la prévention : comment éviter que des jeunes sortent du système éducatif sans
diplôme ? Que mettre en place pour ces jeunes ? Comment valoriser, valider les compétences déjà acquises
(par exemple, sous la forme d’un portefeuille de compétences) ? Dans quelle base de données, peuvent se
retrouver ces acquis pour être partagés ?
Step « 0 » axé sur l’« attraction » des publics-cibles : comment sensibiliser et aller à la rencontre des
publics ? Comment les orienter vers des parcours de renforcement des compétences adaptés ? Et comment,
en tant qu’opérateurs, porter un regard réflexif sur ses propres pratiques pour les ajuster au mieux aux
publics concernés ?
Step « 1 » tourné vers l’orientation de ces publics : quelles démarches et quels outils en matière
d’orientation et de bilan de compétences peut-on partager ? Comment faciliter la « portabilité » des
informations par l’usager ?

De nombreux porteurs de projet ont été invités à présenter les pratiques qu’ils ont mises en place sur le terrain en
réponse à ces questions.
Les Instances Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Namur et du Brabant Wallon ont relayé, dans
le cadre du Step 0, les résultats des consultations qu’elles ont organisées auprès d’environ 200 personnes
(demandeurs d’emploi et jeunes de l’enseignement qualifiant) fin 2019. Celles-ci portaient sur les sources et
canaux d’information utilisés par les publics et sur les freins et motivations à l’entrée et au maintien en formation.
Si vous voulez revivre les moments de cette journée et découvrir les projets présentés dans chaque Step,
rendez-vous sur le site web des Assises : http://www.assisesenseignementformation.be.

Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45.
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Cycle de webinaires interbassins
Le replay des 4 Webinaires organisés par les Instances Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi entre
septembre et décembre 2020 et les documents s’y rapportant sont disponibles sur notre site Internet :
https://www.bassinefe-namur.be/actualités.
Ce cycle a connu un important succès ! Ainsi, plus de 460 personnes ont assisté au Webinaire du 11 décembre
dernier sur les perspectives d’emploi pour les publics peu qualifiés dans un monde post Covid.
Pour voir ou revoir ceux-ci, cliquez sur l’image correspondante :

De nouveaux Webinaires sont envisagés pour 2021. N’hésitez-pas à nous faire parvenir par mail vos
suggestions de thèmes et/ou d’orateurs pour ceux-ci : ibefe.namur@forem.be.
Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 081/24.95.52 – 0470/39.92.45.

Informations pratiques
IBEFE Namur – Boulevard du Nord, 14 – 5000 NAMUR – ibefe.namur@forem.be – http://www.bassinefe-namur.be
Pour s’abonner à notre newsletter, cliquer sur mail et pour se désabonner, cliquer sur mail.
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