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Plan de l’exposé

• Présentation de l’IBEFE du territoire de Namur

• Missions de l’IBEFE et des Pôles de synergie

• Pôle de synergie « Maintenance, Electricité et 
HVAC »

• Rapport analytique et prospectif 2016

• Principales recommandations relatives aux 
profils-métiers ciblés par l’analyse 



Instance Bassin Enseignement 
qualifiant Formation Emploi (IBEFE)

• Dispositif institutionnel déployé sur un territoire 

• Accord de Coopération conclu le 20 mars 2014 entre la 
Communauté française, la Région wallonne et la Cocof

• Décret du 24 avril 2014 portant assentiment à cet 
accord de coopération (M.B. 25.06.2014) + Errata

Volonté de développer des politiques croisées 
et de mettre en place des outils visant la cohérence 

et le rapprochement des champs 
de l’enseignement, de la formation et de l’emploi 



Les bassins Enseignement qualifiant –
Formation – Emploi (EFE)



Les bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emp loi

Un bassin = un dispositif institutionnel

Instance Bassin EFE
Bureau exécutif 

Chambre 
subrégionale 

Emploi & Formation

Chambre 
Enseignement



L’Instance BEFE Namur - Composition
Président

8 Interlocuteurs sociaux

- 2 CSC et 2 FGTB  

- 2 UCM – 1 UWE – 1 UNIPSO

8 Opérateurs de formation/emploi/insertion

- 4 FOREM

- 2 IFAPME

- 2 CISP

8 Enseignement

- 4 Enseignement technique et professionnel 

- 2 Enseignement de Promotion sociale

- 2 Agers

Invités :

Enseignement spécialisé Centres PMS MIRE CPAS        Alphabétisation

AVIQ (AWIPH) IWEPS SPW BEP Président CEF



Rôle et missions

• Interface et Concertation 

• Appui au pilotage de l’enseignement qualifiant 
et de la formation professionnelle

• Développement de politiques croisées entre 
acteurs, mise en place de pôles de synergies 
(émergence de projets communs visant 
l’amélioration des dispositifs)

• Transmission d’informations et formulation 
d’avis

Enseigne

ment

Formation Emploi



« Dialogue & 
concertation »

Appui 

analytique

Appui 
programmatique

Appui 
opérationnel

Appui 

consultatif

« Thématiques 
communes » 
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Appui analytique

Via la production : 

� d’un diagnostic partagé et croisé

� de connaissances pour l’action
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Appui programmatique

Appui à « l’orientation » et à 
« l’adaptation » des 

(nouvelles) offres

aux besoins socio-
économiques du bassin
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Appui opérationnel

Appui à l’émergence 
de Projets 

« Pôles de synergie »
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Pôles de synergie 

Chaque Instance BASSIN EFE peut créer un/des pôle(s) de synergies 

« obligatoirement » autour d’un secteur, d’une filière ou d’un métier / 

ou interpoles voire inter-bassins sur une thématique transversale 

• Rassemble obligatoirement des représentants des entreprises 

locales ou de partenaires sociaux locaux et des opérateurs de 

formation et d’enseignement qualifiant situés au sein du Bassin

• pour une durée de 3 ans, renouvelable après évaluation par 

l’Instance.

• Se réunit de façon régulière et prend ses décisions par consensus. 

• Communique les décisions prises et les orientations à l’IBEFE.

• Bénéficie du soutien matériel et humain de l’IBEFE. 

• Mène des actions et des projets avec l’accord de l’IBEFE.
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Pôles de synergie 

« Les missions des pôles de synergies est de favoriser 

l’émergence de projets associant le plus largement 
possible les forces vives d’un secteur porteur dans un 

bassin EFE déterminé afin de permettre l’amélioration des 

dispositifs locaux d’enseignement qualifiant, de formation 

et d’insertion dans ce secteur. 

Les pôles de synergies peuvent aussi être appelés à 

remettre des avis d’opportunité sur l’impact socio-

économique sous-régional des projets soumis aux 

Instances d’avis et de décision des pôles de compétitivité 

et autres Instances et mécanismes de financements 

existants, de leur propre initiative ou à la demande de ces 

Instances. »
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Pôles de synergie 

Vise l’émergence de projets pour dans un secteur porteur 

en mobilisant les forces vives de celui-ci.

Projets :

� de type additionnel, innovant ou émergeant

� Thématiques prioritaires 

� Publics-cibles 

� soumis à l’Instance

� financés dans le cadre des procédures de sélection 

existantes et les moyens budgétaires prévus à cet effet
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Pôles de synergie 

Le projet doit également favoriser:

� Synergies et complémentarité entre les différents acteurs

� Construction de filières garantissant la continuité des 

parcours de qualification des futurs travailleurs 

Priorités à:

� L’association de partenaires différents et complémentaires

� La création de nouveaux partenariats permettant la 

création de nouvelles filières

� Les dynamiques s’articulant autour de politiques et outils 

préexistants (conventions sectorielles, validation des 

compétences, SFMQ, centre de compétences, CTA, etc.)

+ possibilité de travail transversal entre pôles de synergie 

de la région mais aussi des autres régions 15



Equipe de l’IBEFE de Namur
• Coordinatrice: Françoise MICHIELS

• Chargées de missions (Forem)

�Laurence LEFEVRE (pôle de synergie « Santé » et secteur 

chimie/pharmacie)

� Thérèse DUMONT (pôle de synergie « construction » et 

thématique « orientation »)

�Nathalie LAZZARA (pôle de synergie « maintenance, 

électricité et HVAC » et thématique « alternance »)

• Chef de projet (Chambre Enseignement – FWB)

�Lodka JENGTEN (compétences de la Chambre enseignement 

dont actions de valorisation des métiers)

• Assistantes administratives (Forem)

�Françoise PIRE et Nicole REMY 



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

• Préoccupation déjà du CSEF

� Edition de plusieurs travaux et analyses

http://www.bassinefe-namur.be/publications

• Pourquoi?

� Profils-métiers aux compétences très recherchées

�Perspectives d’embauche et de beaux parcours prof.

� Candidats « rares » ( pénuries quantitatives/qualitatives)



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

Volonté :

� d’approfondir les constats

� et de passer à l’action!

Approfondir et affiner les constats :

� 1ère étape = rapport analytique et prospectif

� Confrontation avec un grand panel d’acteurs du secteur

� Veille continue en pôle de synergie 



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

Rapport analytique et prospectif

� Collecte d’informations et de données variées
quant aux besoins du marché de l’emploi et l’offre
d’enseignement et de formation professionnelle

Marché de l’emploi et ses besoins

Données macroéconomiques (ONSS, INASTI) 

Données microéconomiques : études quant aux pénuries, 

métiers d’avenir, nombre offres d’emploi, réserve de main-d’œuvre, etc.

Collecte de témoignages (rencontres bilatérales, GT pénurie, Groupe de 

travail « industrie »)



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

Offre d’enseignement et de formation professionnelle

Cartographie et description de l’offre

Etablissements professionnels et techniques, CEFA, IFAPME, 
Promotion sociale, Centre de formation du Forem, CISP, CFISPA, CTA, 

centre de compétences, validation de compétences.

+ encore, l’offre de formation des secteurs 

� Recommandations et pistes d’actions



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

Quelques challenges pour le prochain rapport 

(octobre 2017)

Permettre une vision plus synthétique des informations 
(favoriser les entrées plus pragmatiques et transversales) 

Affiner les réels besoins du marché de l’emploi

Mieux quantifier l’offre de formation professionnelle

Parvenir à établir auprès d’un panel large d’acteurs un 
consensus autour de recommandations



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

DÉLIMITATION SECTORIELLE 

� Délimitation sectorielle au-delà du secteur de l’industrie 
(plusieurs CP concernées: 149.01 mais aussi 111, 124, 
118, 116, etc.)

� Beaucoup d’acteurs concernés 
� 3 concepts de maintenance : bâtiments, chaîne de 

production, véhicules et engins
� Profils transversaux de maintenance (résidentiel, tertiaire, 

industriel)
� Limites des métiers et de leurs compétences transférables 

pas toujours facilement identifiables (p.ex. technicien en 
microtechnique)

� Profils métiers de l’automobile écartés de cette 
dynamique



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

SITUATION DES SECTEURS DANS LE BASSIN

� Secteurs industriels pas l’activité phare du Bassin namurois 
mais entouré de territoires très riches en la matière (essai 
d’une correspondance Nace)

� Se distinguent deux secteurs à Namur:
� Industrie alimentaire, dont la fabrication de pain et 
de pâtisserie fraîche, la transformation et conservation 
de fruits et légumes, et l’exploitation de laiteries et de 
fabrication de fromage
�Travaux de construction spécialisés , dont surtout 
l’installation électrique et les travaux de plomberie et 
installation de chauffage et de conditionnement d’air.



Pôle de synergie 
« Maintenance, Electricité et HVAC »

SITUATION DES SECTEURS DANS LE BASSIN

� Secteurs industriels pas l’activité phare du Bassin namurois 
mais entouré de territoires très riches en la matière (essai 
d’une correspondance Nace)

� Se distinguent deux secteurs à Namur:
� Industrie alimentaire, dont la fabrication de pain et 
de pâtisserie fraîche, la transformation et conservation 
de fruits et légumes, et l’exploitation de laiteries et de 
fabrication de fromage
�Travaux de construction spécialisés , dont surtout 
l’installation électrique et les travaux de plomberie et 
installation de chauffage et de conditionnement d’air.



BESOINS TRANSVERSAUX DES SECTEURS

• Recrutement intense des profils-métiers cibles de 
plus en plus qualifiés (mais aussi d’autres tels 
l’usinage, plasturgiste, etc.)

• Vieillissement du personnel de la maintenance et 
sous-traitance accentuée

• Recherche de profils aux compétences de bases 
solides et aux comportements professionnels 
adaptés

• Conditions d’emploi généralement bonnes 
(p.ex.chimie)

• Besoins importants de formateurs et 
d’enseignants pour l’enseignement technique



EVOLUTIONS MAJEURES DES SECTEURS

• Automatisation et informatisation accrues des procédés, voire 
robotisation (comme dans automobile) et transition énergétique 
(maison « mini centrale »)

• Besoin de moins de profils peu qualifiés : que va –t-il leur rester 
sur le marché de l’emploi? Refuge dans industrie à haute valeur 
technologique, avenir pour tous? 

• Concurrence très dure pour les entreprises de certains secteurs 
(le cas de l’aéronautique), besoin de compétitivité

• Problématique du dumping social même pour ces secteurs 
(surtout CP 149.01 – 2000 emplois perdus) et menace TTIP

• De façon générale, conséquences sur les profils de compétences: 
complexification des matériels (à commande numérique), des 
tâches, intellectualisation des processus de travail. 

• Impact des normes de sécurité, qualité (brevets – certifications) et 
environnementales



EVOLUTIONS ET ENJEUX POUR L’ENSEIGNEMENT

• Quel avenir pour les sections professionnelles? La 7ème est 
très inclusive sur le marché, bientôt obligatoire pour 
s’insérer?

• Comment attirer les élèves vers les filières porteuses?
• Problématique des stages en entreprises? Secteur 

industriel, secteur peu habitué à l’alternance. Quelle 
longueur pour les stages? Quel encadrement? Quel temps 
l’employeur est-il prêt à consacrer à la formation des 
jeunes?

• Questionnements importants concernant la nouvelle 
réforme de l’enseignement et les décisions du pacte 
d’Excellence: quel découpage pour les degrés? Comment 
imaginer l’implémentation des profils SFMQ?

• Impacts déjà très importants de la réforme récente: 
diminution de la pratique professionnelle dans les cours



RECOMMANDATIONS  D’ORDRE GÉNÉRAL

• Travail sur le renforcement des compétences de base 
des métiers (parole des employeurs) 

• Travail sur le recrutement de professeurs/formateurs 
qualifiés et ayant l’expérience (pistes de travail: validation 
des compétences et cellules de reconversion)

• Collaboration renforcée entre les acteurs de la formation 
professionnelle (Amont-Aval) pour renforcer les 
formations de remise à niveau et travailler sur les  freins 
à l’emploi 

• Face aux difficultés de mobilité des stagiaires (dont le coût), 
mettre en place des procédés de paiement anticipé et 
renforcer les liens de collaboration avec les 
organismes d’aide publique



PROFILS-MÉTIERS À RETENIR AU VU DE L’ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES BESOINS

Groupe 1 : Métiers de l'électricité et de l'HVAC

A. Métiers de l’installation électrique (profils SFMQ)

• Monteur-électricien , Installateur-électricien (résidentiel, industriel, tertiaire), Technicien en installations 
électriques ,Technicien en installations de sécurité

Dans les REM, ce sont les fonctions reprises dans le tableau sous les rubriques:

4221101. Installateur électricien - 4221102. Electricien lignes et réseaux –
4221106.Installateur en système de sécurité 

B. Métiers du sanitaire et du chauffage 

• Monteur-chauffagiste ,Technicien en chauffage : maintenance des installations de chauffage 

Dans les REM, 4221201.Monteur en sanitaire et chauffage
5233201. Technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage

C. Métiers du froid  

• Monteur-frigoriste , Technicien-frigoriste  (+ installateur ventiliste)

Dans les REM,   4221204. Monteur en climatisation (air conditionné)

4221205. Monteur frigoriste

5233202. Technicien frigoriste



Légende des cartes de l’offre d’enseignement et de formation professionnelle 

 

Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant  

Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA) 

Centres de formation de l’IFAPME 

Etablissements d’enseignement de Promotion sociale 

Centres de formation du FOREM 

Centres d’Insertion socioprofessionnelle (CISP) 

Centres de formation et d’insertion socioprofessionnelle adaptés (CFISPA) vert 

Centres de Technologies Avancées 

Centres de Compétences 

Centres de Validation des Compétences 





RECOMMANDATIONS :  Métiers de l'électricité et de l'HVAC

En ce qui concerne l’offre de l’enseignement :

• De façon générale, toutes les formations proposées dans ce domaine sont 
à maintenir, soutenir ou à développer sur le territoire namurois 

Concernant les 7ème années: il est recommandé de revoir les conditions 
d’accès et d’opter pour plus de souplesse dans le système de comptage

• Accès à la profession de « frigoriste »  (UCM): il est recommandé de revoir 
l’intitulé de formation au niveau de l’administration de l’enseignement

• ? Sur l’avenir du « Monteur-frigoriste »

• Option électricien automaticien: succès  important et option très inclusive 

sur le marché de l’emploi (accès au CESS) 

L'IBEFE recommande de maintenir l'offre actuelle et même de l'élargir au 
besoin. 

• Filières de chauffagiste:  seulement organisé par l’enseignement 
professionnel. Profil d'installateur, seules deux écoles.

La question reste ouverte d'une amplification de l'offre de formation dans 
le domaine, particulièrement dans l'enseignement technique. Soutien à 
l’implémentation du futur profil de « technicien de chauffage »

• Filières de l'HVAC: il est recommandé d'ouvrir une filière de technicien du 
froid sur le territoire et de maintenir et d'amplifier les autres offres de 
formations dans le domaine (dès l’implémentation SFMQ).





RECOMMANDATIONS :  Métiers de l'électricité et de l'HVAC

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle :

• Formations en électricité :  ce sont surtout les formations autres que 

celles en électricité résidentielle qui sont à développer sur le territoire
dont , l'électricité industrielle mais aussi d'autres techniques ou d'autres 

profils-métiers proches tels les métiers de la sécurité (alarme, etc.), les 

techniques sur les lignes et réseaux et le profil de monteur-câbleur. 

•Formations en chauffage :  seuls les profils de monteur et d'installateur 

sont couverts par la formation professionnelle dispensée sur le territoire. 

La question reste posée d'amplifier l'offre existante sur le territoire 
et/ou de proposer des formations plus pointues conduisant au profil de 
technicien. 

• Métiers de l'HVAC: l'offre de formation est très limitée sur le territoire. 

Il est recommandé d'amplifier l'offre de formations professionnelles sur 
le territoire. L'un des freins détectés serait le coût élevé du matériel 

indispensable à ce type de formation. 



Offre d’enseignement et de formation professionnelle

Groupe 2: Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire

D. Métiers de la maintenance industrielle

• Electricien de maintenance industrielle, Mécanicien de maintenance industrielle, Electromécanicien 
de maintenance industrielle ,Technicien de maintenance (profil  de polytechnicien)

Dans les REM,    44311. Mécanicien de maintenance 

44314. Maintenicien en mécanique aéronautique 

44331. Electricien de maintenance 

44341. Polymaintenicien (44341.01 Electromécanicien de maintenance industrielle) 

5231101. Technicien d’installation de maintenance industrielle 

5231102. Technicien d’installations de matériels de télécommunication 
5231201. Technicien automaticien 

5332101. responsable de maintenance industrielle

E. Métiers de la maintenance tertiaire

• Agent de maintenance tertiaire, Electricien de maintenance tertiaire, Technicien de maintenance 
tertiaire

Dans les REM, 422110102.Installateur électricien tertiaire 

52313. Ascensoriste 

52333. Technicien de maintenance en électronique





RECOMMANDATIONS :  Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire

En ce qui concerne l’offre de l’enseignement :

• Offre de filières disponible sur le territoire namurois est principalement 

une offre de mécanicien de maintenance (automaticien – d’entretien).

Or, il y a une demande forte du marché de l'emploi pour les profils 
d'électricien de maintenance. De nouveaux profils SFMQ ont été 
identifiés dans ce domaine.

Il serait recommandé que les acteurs de l'enseignement s'en saisissent 
dès que possible afin de les traduire dans leur offre de formation locale.
De cette façon, outre le profil d'électricien de maintenance, c'est 
surtout le profil d'électromécanicien qui devrait être prioritairement 
soutenu, car il propose une formation plus transversale permettant une 
meilleure insertion sur le marché de l'emploi. 





RECOMMANDATIONS :  
Métiers de la maintenance industrielle et tertiaire

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle:

• Il est proposé de renforcer les offres de formation dans le domaine sur 
le territoire (au-delà de la région de Dinant) et de poursuivre les efforts 
visant à adapter les formations existantes aux nouvelles exigences du 

marché de l'emploi et aux profils SFMQ décrits par les experts.

• Afin de soutenir les filières existantes, il est recommandé de renforcer 
et poursuivre les actions de promotion des métiers et de remise à 
niveau des compétences des candidats.



PROFILS-MÉTIERS À RETENIR AU VU DE L’ANALYSE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES BESOINS

Groupe 3 : Métiers de la production et de 1ère maintenance

F.  Métiers de la production de denrées alimentaires(profils SFMQ)

• Assistant opérateur de production de l’industrie alimentaire, Opérateur de production de l’industrie alimentaire 
(OPIA), Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (CLPIA), Pilote des installations en industrie 
alimentaire (PIIA); Opérateur recettes en industrie alimentaire (ORIA), Agent de fabrication du secteur alimentaire 
(AFA)

Dans les REM,   
45113. Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du caoutchouc 

45121. Pilote des Industries alimentaires 

4512201. Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire 

4512203. Opérateur de production en industrie agro-alimentaire  

45321. Opérateur de production de panneaux à base de bois

En lien avec la production et sa préparation (profils dessinateurs et autres techniciens industriels) : 
5212201. Dessinateur en mécanique – 52132. Dessinateur-projeteur en électricité et électronique, 
52221. Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique 

G. Métiers de la chimie
• Opérateur de production en chimie et Technicien de production en bio-pharmacie

Dans les REM, 45111.Pilote d’installation des industries chimiques et de production d’énergie -
45112.Opérateur/conducteur sur appareils de transformation, production
physique/chimique (automatisés)
52231. Technicien de production des industries de process

H. Métiers de l’usinage
• Technicien en système d’usinage 

Dans les REM,   4412101. Technicien en système d’usinage (métal)





RECOMMANDATIONS :  
Métiers de la production et de la 1 ère maintenance 

En ce qui concerne l’offre de l’enseignement :

• L'offre dans l'enseignement est faible et concerne peu d'élèves. Une 
recommandation serait de développer l'offre sur le territoire et de 
soutenir la mise en place des nouveaux profils SFMQ, d'autant que 

certains secteurs proposent des perspectives d'emploi intéressantes sur 

le territoire (particulièrement le cas de l'industrie alimentaire).

• Un effort de promotion et découverte de ces métiers est également à 
fournir pour soutenir les ouvertures de filières, de nouveau en 

collaboration avec tous les acteurs concernés dont les secteurs. 





RECOMMANDATIONS : 
Métiers de la  production et de la 1 ère maintenance 

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle:

• Trop peu de formation qualifiante proposée sur le territoire dans le 

domaine. La question de son développement reste ouverte, car tenir 

compte de l'offre proposée par les deux centres de compétences, 

Technocampus et Technifutur

• Profils de l'usinage font l'objet de besoins criants sur le marché de 
l'emploi. Une seule formation de technicien en usinage est développée 

sur le territoire. Absence regrettable de profils-métiers moins 
"qualifiés" dans le domaine de l'usinage. 

Il peut être recommandé d'encourager de nouvelles formations dans le 
domaine qu'elles soient organisées par l'enseignement ou les acteurs 
de la formation professionnelle.  



Merci de votre attention

Nathalie Lazzara
nathalie.lazzara@forem.be

081/48.67.48


