NEWSLETTER
N° 4 – Mars 2021

Instance Bassin Enseignement qualifiant
Formation Emploi de Namur

Au sommaire
•

Affiche Activités & Métiers du secteur Bois

•

Rapport analytique et prospectif 2021

•

Salon SIEP virtuel du 21 au 24 avril de 13h à 19h – Focus sur « Les sciences de la vie…
des métiers porteurs d’avenir ! »

•

Gedinne – La fin d’un parcours de formation d’Aide familial / Aide-soignant et de belles
perspectives d’emploi

•

À vos agendas

1

Affiche Activités & Métiers du secteur Bois
Dans notre précédente Newsletter, nous vous annoncions la préparation d’une affiche illustrant les activités et
métiers du secteur Bois (forêt et transformation du bois). Cette affiche (A2) est prête ! En voici un aperçu :

Pour plus de détails et de visibilité, retrouvez cette affiche sur notre site :
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/2020affichea2metiersdubois.pdf
Un document (dimension A4, recto-verso) a également été réalisé pour accompagner et commenter cette
affiche.

Celui-ci est également disponible sur notre site :
https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/2021vfactivitesmetiersbois.pdf
Ces 2 ‘outils’ de promotion et de valorisation des activités et métiers de la filière Bois ont été réalisés en
collaboration avec l’IBEFE Luxembourg. Ils sont notamment destinés aux conseillers en orientation scolaire et
professionnelle, enseignants et formateurs qui pourront les utiliser dans le cadre d’animations collectives
d’exploration des métiers de la filière Bois.
Pour
disposer
d’exemplaires
imprimés,
contactez
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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Rapport analytique et prospectif 2021
Le marché de l’emploi évolue sans cesse pour faire face à différents défis dont la
numérisation croissante de l’économie, les questions environnementales et
climatiques. La crise liée au Covid-19 impacte fortement certains secteurs tels que
l’Horeca, le Commerce, le Tourisme, l’Evénementiel et la Culture, etc. Elle amène
aussi à repenser le tissu économique wallon.
Faire évoluer l’offre d’enseignement et de formation professionnelle pour répondre
aux besoins de compétences actuels et futurs est un enjeu primordial auquel
s’attachent les Instances Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE).
Pour ce faire, une de leurs missions principales est la réalisation d’un rapport analytique et prospectif.
Les 4 étapes de ce travail sont les suivantes :
1. Elaboration d’un socle commun d’informations : recueil, analyse et compilation d’une série
d’informations sur la situation socioéconomique
du territoire du Bassin et réalisation de
diagnostics sectoriels : cartographie de l’offre
d’enseignement et de formation existante,
analyse de sa fréquentation, des besoins
d’emploi, de l’évolution des métiers et
compétences, etc.
2. Organisation de concertations sectorielles avec
des experts et acteurs locaux.
3. Détermination de métiers prioritaires pour la création de nouvelles offres dans le cadre de l’enseignement et
de la formation professionnelle et de recommandations en matière d’adaptation du contenu ou de maintien
des offres existantes, en matière d’orientation et de promotion des métiers, de places de stage et d’alternance,
de partage des ressources et des équipements pédagogiques, etc.
4. Le rapport est un outil pour le pilotage de l’offre d’enseignement et de formation au niveau du territoire mais il
nourrit aussi les travaux des « pôles de synergies au sein desquels divers partenaires s’associent pour
développer des projets concrets en lien avec les priorités et recommandations de l’Instance.
et de votre expertise dans le cadre de nos concertations
sectorielles pour nous aider à identifier les besoins d’emploi et de
compétences non couverts, les offres à créer ou adapter, pour nous relayer
les problèmes rencontrés sur le terrain en matière de formation, de stage,
d’orientation,… Le calendrier de celles-ci est déjà fixé. Voir rubrique
« A vos agendas ». N’oubliez pas de bloquer les concertations des secteurs qui
vous concernent et d’en assurer la diffusion aux personnes susceptibles d’être
intéressées. Pour s’y inscrire, cliquez ici.
Contact : Françoise MICHIELS – Coordinatrice – francoise.michiels@forem.be – 0470/39.92.45
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Focus sur « Les sciences de la vie…
des métiers porteurs d’avenir ! »
En ce début d’année, nous vous annoncions notre
4ème participation au prochain salon SIEP dans le
cadre du projet Des Métiers pour Votre Avenir !
Annulé en présentiel, le salon du SIEP aura lieu dans une version entièrement virtuelle du mercredi 21 au
samedi 24 avril, de 13h à 19h. Rendez-vous sur https://salon.virtuel.siep.be/fr, créez votre compte visiteur et
entrez sur le salon ! L’accès est entièrement gratuit.
L’IBEFE
Namur
y
coordonnera un espace
« Focus Métiers porteurs »
où
les
métiers
des
Sciences de la Vie seront
mis en évidence.
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 !
Sur notre stand, le public pourra trouver toute l’information utile relative à ces métiers et à leurs filières
d’enseignement et de formation.
Et c’est plus d’une dizaine de partenaires qui répondront à ses questions tout au long des 4 jours du salon :
le centre de compétence CEFOCHIM, l’ULB Helsci, Co-valent, le CTA Sciences appliquées de Saint-Servais,
le Collège Saint-Servais, DIORES, l’Henallux, l’asbl Culture In Vivo, le Centre de formation en Biotechnologie du
Forem et les écoles de promotion sociale IPFS, ILFOP, EIC Andenne, EICS Tamines et les IEPSCF de Namur
et Dinant.
En plus des « chats » avec des professionnel·le·s et des étudiant·e·s, le visiteur aura à sa disposition des
vidéos et brochures en ligne. Il est aussi invité à 3 webinaires consacrés à tous ces beaux métiers porteurs
d’avenir :
 Mercredi 21 avril – 15h :

Soins & Santé : focus sur les métiers et les formations d’Infirmier·ière et

d’Aide-soignant·e.
 Mercredi 21 avril – 17h et Samedi 24 avril – 16h : Focus sur les métiers et les formations des secteurs

de l’Industrie biopharma, Biotechnologie, Laboratoire & Pharmacie.
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.
Et dès maintenant, téléchargez et diffusez largement notre brochure interactive
réalisée avec le soutien du SIEP et du Forem !
Cliquez 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-votreavenir
Contact : Nathalie LAZZARA – Chargée de mission
nathalie.lazzara@forem.be – 0493/37.93.03
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Gedinne – La fin d’un parcours de formation
d’Aide familial / Aide-soignant
et de belles perspectives d’emploi
Identifier des manques dans l’offre d’enseignement ou de
formation professionnelle et tenter d’y apporter des
réponses fait partie des missions des Instances Bassin
Enseignement qualifiant Formation Emploi (IBEFE).
L’organisation d’une formation d’aide familial / aide-soignant sur Gedinne en est un bel exemple. Elle est le
fruit d’une collaboration entre le monde de la formation, de l’insertion et de l’entreprise. Cette formation a été
mise en place suite à une interpellation des bourgmestres des communes de Vresse-sur-Semois, Bièvre et
Gedinne. Leur volonté était de développer au niveau local des formations qui pourraient permettre à des
personnes peu qualifiées d’accéder plus facilement à un emploi ; tout en répondant à des difficultés de
recrutement de certaines entreprises.
L’IBEFE de Namur a mené une enquête auprès des employeurs locaux et a identifié le secteur de la Santé et
des Services aux personnes comme potentiellement porteur d’emploi dans cette zone : besoins d’emploi pour
des aides familiaux et des aides-soignants.
Un appel a alors été lancé pour trouver un ou plusieurs organismes de formation partenaires. L’Institut
Provincial de Formation Sociale (IPFS) de Namur y a répondu.
Le projet de formation a démarré fin 2017 dans des locaux spécialement aménagés et mis à disposition par la
Commune de Gedinne. Une préformation (fruit d’une collaboration entre l’IPFS et l’asbl Espaces de
Ciney) a d’abord été proposée afin de toucher un public plus éloigné de l’emploi et de leur permettre de
découvrir les métiers concernés. Un complément de formation au permis de conduire a également été
organisé avec la collaboration des ALE locales ; la mobilité étant un atout important pour trouver de l’emploi
dans le secteur ; d’autant plus en milieu rural. Une formation d’aide familial / aide-soignant a ensuite démarré
en février 2018.
Au terme de ce long parcours, 3 personnes ont réussi le
module d’aide familial tandis que 6 personnes ont terminé
avec fruit celui d’aide-soignant.
Le 10 février 2021, une remise de diplôme un peu particulière
clôturait cette belle aventure. Dans le contexte actuel de la crise
sanitaire, c’est en effet en mode Drive In, que les 9 personnes
ont pu recevoir officiellement leur précieux document de l’IPFS.
Une belle cérémonie pour saluer la motivation et la
persévérance de ces étudiants qui se sont lancés dans un
parcours formatif de longue durée, mais porteur d’emploi.
Sur 7 personnes qui ont répondu à une enquête lancée par
l’IBEFE, 6 avaient en effet trouvé un emploi dans les deux
mois après la fin de leur formation.
Pour plus de détails sur le projet :
https://www.bassinefe-namur.be/mise-en-place-duneformation-aide-familialaide-soignant-gedinne

Valérie B., engagée le
1 septembre 2020, témoigne :
« Ce qui me plaît, c’est l’aide aux
personnes et de pouvoir
communiquer avec elles. C’est
vraiment un métier qui me tient à
cœur. C’est un job qui me touche.
J’ai foncé et je n’ai pas de regret.
Le matin, je m’occupe de la toilette
et des repas. Le soir, c’est la mise
au lit. C’est très physique mais
c’est un métier que je ne pourrais
pas quitter même si, en ce
moment, avec le Covid,
c’est très compliqué ».
er

Contact : Laurence LEFÈVRE – Chargée de mission – laurence.lefevre@forem.be – 0496/76.37.32
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À vos agendas
• Ateliers inter-opérateurs en matière de communication
animés par

Madame Anne-Catherine LAHAYE
Experte en communication et créatrice d’Oselacom

L’Atelier 4 : Organiser des journées portes ouvertes et des événements originaux se déroulera
les jeudi 06 et mardi 25 mai en matinée, de 9 à 11h, en visioconférence. Si vous souhaitez vous y
inscrire, remplissez le formulaire ci-après : Inscription

• Salon SIEP 2021 en VIRTUEL, les 21 au 24 avril, de 13 à 19h.

Cliquez sur l’image pour plus d’infos

• Le 4

e

concours du meilleur élève chauffagiste est prévu le 12 mai dans les locaux du
Centre Asty Moulin à Namur (sous réserve des conditions sanitaires).

• Calendrier des concertations sectorielles, dans le cadre du Rapport Analytique et Prospectif 2021.
• Sécurité & Gardiennage - le lundi 3 mai 2021 (9h30-11h30) ;
• Tourisme - le mardi 4 mai (9h30-11h30) ;
• Agriculture, Espaces naturels et espaces verts & Soins aux animaux -

le lundi 10 mai (9h30-11h30) ;

• Santé & Services aux personnes - le mardi 11 mai (9h30-11h30) ;
• Chauffage, Ventilation, Climatisation, Réfrigération (HVACR)
•
•
•

Pour s’y inscrire, cliquez sur •
Concertations sectorielles. •
•
•

& Electricité résidentielle, industrielle et tertiaire - le mercredi 12 mai
(9h30-11h30) ;
Construction & Bois - le mercredi 12 mai (14h-16h) ;
Hôtellerie, Restauration & Métiers de bouche - le mardi 18 mai
(9h30-11h30) ;
Sciences appliquées (Chimie - Biologie - Pharmacie) - le jeudi 20 mai
(9h30-11h30) ;
Industrie : Production & Maintenance - le vendredi 21 mai (9h30-11h30) ;
Transport & Logistique - le jeudi 27 mai (9h30-11h30) ;
Technologies de l’informatique et de la Communication (TIC) & Numérique
- le lundi 28 juin (9h30-11h30) ;
Commerce, Vente, Grande distribution & Services support aux entreprises
- le mardi 29 juin 2021 (9h30-11h30).

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, il suffit de nous envoyer un mail.
Pour se désabonner de notre newsletter, il suffit de nous envoyer un mail.
Copyright © 2021 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi Namur. All rights reserved. Envoi Newsletter.
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