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Madame, Monsieur,  

Chères Amies, Chers amis, 

Je voudrais d'abord vous souhaiter à toutes et à tous, une cordiale bienvenue à cette première réunion du 

pôle de synergie "Maintenance-Electricité-HVAC". 

Je vous remercie pour votre forte mobilisation : nous sommes aujourd'hui plus de 50 participant-e-s 

particulièrement représentatifs. 

En effet, outre des membres de l'Instance Bassin EFE de Namur, nous pouvons compter sur la 

représentation d'employeurs ou travailleurs, notamment via la présence des fonds sectoriels, la présence 

du FOREM (service entreprise, CEFO, Jobfocus), des formateurs de la formation professionnelle, du secteur 

de l'enseignement (direction, chefs d'atelier, enseignants), des CTA, la Promotion Sociale, l'IFAPME, des 

CEFA, des centres de compétences, l’intérim, des CISP ou encore la Cité des Métiers... 

Il y a presque 2 ans maintenant que l'IBEFE de Namur est en place (à l'instar des 9 autres IBEFE de 

Wallonie/Bruxelles). 

Elle rassemble les acteurs de terrains de notre région avec l'objectif de permettre un dialogue et une 

concertation entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs de l’enseignement qualifiant, de la formation 

professionnelle, de l'emploi et de l'insertion. L'ambition est de promouvoir une plus grande cohérence 

effective entre l'offre d'enseignement qualifiant ou de formation professionnelle et les besoins socio-

économiques constatés dans notre région. 

En décembre dernier, après plusieurs séances de travail réunissant plus d'une centaine d'acteurs locaux, 

avec les membres de l'Instance de Namur, nous avons rendu public notre deuxième rapport analytique et 

prospectif contenant en particulier le diagnostique 2016 de l'état des formations et filières d'enseignement 

qualifiant ainsi qu'un important chapitre de recommandations issues de cette analyse. 

  

 Ces recommandations s'adressent aux organismes, associations, établissements, institutions de notre 

région mais aussi à ceux et celles concernés en Wallonie et à Bruxelles, avec l'espoir et la volonté qu'elles 

influencent, corrigent ou adaptent les programmations et les politiques des prochains mois en matière 

d'enseignement qualifiant, de formation ou d'insertion et d'emploi avec en perspective, le souhait de 

promouvoir l'avenir des jeunes, des TSE ou des travailleurs de notre région. 

A la suite de ce travail, L'IBEFE de Namur décidé de la création de trois pôles de synergie dont la mission 

est avec l'ensemble des acteurs de favoriser le développement de politiques croisées entre l'enseignement, 

la formation professionnelle, l'emploi et l'insertion au niveau local. 

Aujourd’hui, nous lançons donc l'un de ces pôles consacrés aux secteurs de la maintenance, de 

l'électricité et de l'HVAC (les 2 autres pôles étant ceux de la construction et de la santé/service aux 

personnes). 

 

 



Précédemment déjà, les partenaires sociaux au sein du CSEF, avaient manifestés leur intérêt pour le 

secteur de l’industrie : 

• En 2014, nous avions réalisé (avec Laurence Lefèvre) un travail sur la maintenance industrielle. Ce 

travail est sorti en novembre 2014 (disponible sur la table de documentation... à prendre) 

• En décembre 2014, nous avions publié un autre document sur les stages et l’alternance dans les 

secteurs de l’industrie, de la mécanique et de l’électrotechnique (disponible aussi sur la table de 

documentation ... à     consulter + version électronique sur notre site, de même que tous les 

documents de l’IBEFE). 

Aujourd’hui, avec l'IBEFE de Namur (l'ancien CSEF s'est donc élargi à d'autres acteurs et en particulier à ceux 

de l’enseignement qualifiant) nous manifestons notre volonté d’approfondir l’analyse et de l’élargir à 

l’ensemble des métiers en lien avec la maintenance, l’électricité et l’HVAC (chauffage, ventilation, 

climatisation) . 

Dans le cadre de notre deuxième rapport analytique et prospectif dont je vous ai parlé nous avons rédigé un 

rapport sur ce secteur (sur la table de documentation... en consultation et sur notre site) accompagné de 

la synthèse des recommandations émises par l’IBEFE. 

Pourquoi l'IBEFE de Namur s’intéresse-t-elle à ce secteur avec une telle attention ? 

• D'abord, c'est un secteur qui présente des besoins accrus en termes de main-d’œuvre qualifiée : un 

grand nombre des profils-métiers identifiés dans ce travail sont recherchés par les employeurs. Il y a des 

pénuries quantitatives mais aussi qualitatives au niveau des candidats. Pourtant, des perspectives 

d’emploi et d’emploi de qualité existent, même si le secteur industriel (classiquement entendu) est en 

complète restructuration et subi, d’année en année en Wallonie, des pertes d’emploi (exemple 

récent de Caterpillar mais aussi d'autres entreprises). 

• Ensuite c’est que le secteur dit « industriel », mal connu du grand public, est souvent réduit à quelques 

grosses entreprises (particulièrement du métal). Or, le secteur revêt un large panel 

d'entreprises, d’activités et de compétences : secteur du métal, mais aussi de l’aéronautique, de l’agro-

alimentaire (secteur plus représenté sur notre zone), du textile, de la chimie, de l’industrie 

pharmaceutique, de la fabrication de machines et d’équipements, de la fabrications de produits 

électroniques et d’équipements électriques, etc. 

• En outre, en choisissant les profils-métiers de la « maintenance, électricité et HVAC », nous touchons à 

des fonctions transversales à d’autres secteurs, tels que la construction (électricité résidentielle et 

HVAC) et la production d’énergie (gaz- électricité – vapeur -air conditionné).  

En conclusion, ce secteur présente beaucoup de métiers ciblés avec un large panel de perspectives, ... 

métiers et perspectives souvent peu connus et peu valorisés auprès du public et des candidat-e-s 

potentiels, et dont les pénuries sont tant quantitatives que qualitatives.  

Sans optimisme démesuré, nous partageons néanmoins le sentiment qu’il est possible de créer au niveau 

de notre territoire des dynamiques partenariales.  

En favorisant le dialogue entre tous les acteurs du terrain : les employeurs, les organisations syndicales, les 

écoles, les centres de formation professionnelle, et d'autres, on peut constituer quelques leviers d’actions 

et amener plus de jeunes, de travailleurs et de demandeurs d’emploi à trouver un épanouissement 

professionnel et plus d’entreprises à se développer et à soutenir cet épanouissement. 

C’est dans ce sens que nous vous avons invités aujourd’hui pour le lancement de ce pôle de synergie 

« Maintenance, Electricité et HVAC ».  

Merci pour votre présence active. 

Merci à l'équipe des chargées de missions de l'IBEFE qui s'investissent pleinement dans l'action des pôles 

de synergie et en particulier à Nathalie Lazzara qui coordonne le travail de celui-ci.  

Bonne réunion ! 


