
Les métiers de l’Industrie
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Recommandations et pistes de travail

IBEFE Namur – 21 septembre 2016



Secteur de l’industrie dans le bassin namurois

• Secteurs industriels pas l’activité phare du Bassin 
namurois mais entouré de territoires très riches en la 
matière

• Se distinguent deux secteurs à Namur, celui de 
l’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) et  celui des 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 de l’industrie

• Recrutement intense des profils-métiers cibles de plus 
en plus qualifiés

• 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 et 
attractives (p.ex. chimie, pharmaceutique)

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



Tendances majeures des secteurs

• 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

• Complexification technologique

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



Evolutions technologiques des secteurs

• Automatisation et informatisation accrues des procédés

• Accélération du phénomène de Robotisation 

• Développement et accélaration de l’Additive Manufacturing

• Transition énergétique (concept de maison « mini centrale », 
voitures hybrides, performance des bâtiments => ventilation)

• Développement de la maintenance prédictive (calcul et 
mesure des facteurs de probabilité des défauts)

• Avènement de la domotique, de la commande à distance et 
des objets/machines interconnectés



Impacts de ces évolutions sur le besoin de main-d’œuvre 

• Quid des impacts de la robotisation?

• Besoin d’une forte consolidation des compétences de bases 
permettant une adaptation aux changements technologiques

• Augmentation du niveau des profils de compétences: 
complexification des matériels (à commande numérique, 
robotique, automatiques), des tâches, intellectualisation des 
processus de travail.

• Augmentation des compétences de conception virtuelle: 
formations existent (CAO/DAO) mais à intensifier



Impacts de ces évolutions sur le besoin de main-d’œuvre 

• Besoins de formations aux nouvelles technologies (additive 
manufacturing) car compétences différentes même si les 
techniques sont similaires aux techniques d’usinage actuelles 

• 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? 

• Evolution aussi importante pour le profil de technicien de 
maintenance (surtout en aéronautique): accroissement de 
ces connaissances (des matériaux) et compétences



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 et 
généralisation progressive de l’enseignement modulaire (par 
unités)



USINAGE ET ASSEMBLAGE

Quelques Métiers de la Production



Métiers de l’usinage et l’assemblage: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

44111 Agent d'usinage des métaux + + + 4

4411101 Opérateur sur machines d'usinage des métaux

X - Bcq de DEI - 

Spec. Namur

44113 Conducteur d'équipement de formage (des métaux) - - - -

4411301 Conducteur d'équipement de formage des métaux

44114 Chaudronnier-tôlier X X 5

4411401 Chaudronnier-tôlier X Chaudronnier - Tôlier

44121

Opérateur-régleur sur machine-outil ou Technicien en systèmes 

d'usinage (métal) X X X X X + + + +

4412101 Technicien en système d'usinage (métal) X

Technicien en systèmes 

d'usinage X X X 43

441210101 Fraiseur à commande numérique (CNC) id. X X

441210102 Fraiseur (métal) id. X X

441210103 Tourneur (métal) id. X X

441210104 Rectifieur (métal) id. X X

441210105 Tourneur à commande numérique (CNC) id. X X

44132 Soudeur + + + +

4413201 Soudeur X X X - 2015 189

44134 Tuyauteur industriel X X X X X + + + +

4413401 Tuyauteur industriel X Tuyauteur X X X 24

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries
Métiers et fonctions 

d'avenir

Fonctions critiques - hors 

enseignement (Le Forem) et 

Métiers en pénurie (case colorée)

Dispense ONEM pour 

reprise d'études           

(2017-2018)

Métiers d'avenir                              

(Le Forem - 2013)
Métiers porteurs   

(Le Forem)      

31/12/2015

Nbre opportunités 

d'emploi ≥  (DR Namur 

2016) rem7

Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production

USINAGE - ASSEMBLAGE



Option de base groupée

Occurrence Effectifs

44111 Agent d'usinage des métaux TECHNICIEN EN USINAGE 1 15

4411101 Opérateur sur machines d'usinage des métaux AJUSTAGE MACHINE-OUTILS Spécialisé SCHALTIN

44114 Chaudronnier-tôlier
METALLIER

2 4

COMPLEMENT EN CHAUDRONNERIE
1 5

4411401 Chaudronnier-tôlier FERRONNIER-METALLIER Spécialisé CINEY

44121

Opérateur-régleur sur machine-outil ou Technicien en systèmes 

d'usinage (métal)

TECHNICIEN EN USINAGE

1 15

4412101 Technicien en système d'usinage (métal)

441210101 Fraiseur à commande numérique (CNC)

441210102 Fraiseur (métal)

441210103 Tourneur (métal)

441210104 Rectifieur (métal)

441210105 Tourneur à commande numérique (CNC)

44132 Soudeur
METALLIER-SOUDEUR

4 60

4413201 Soudeur

44134 Tuyauteur industriel

COMPLEMENT EN SOUDAGE SUR TÔLES 

ET SUR TUBES 2 20

4413401 Tuyauteur industriel

COMPLEMENT EN SOUDAGE 

AERONAUTIQUE 0 0

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Enseignement

Formation initiale

Quelques métiers de la production

USINAGE - ASSEMBLAGE







Métiers de l’usinage et l’assemblage
Recommandations 2016

• Technicien plasturgiste (TQ – PE/Alt49) : à renforcer/créer
• Technicien en usinage (TQ – PE/Alt49) : à renforcer/créer

L’offre d’enseignement pour les métiers de la produ ction et de 
la 1ère maintenance est peu développée sur le territoire du  
bassin de Namur et concerne peu d’élèves. Il est re commandé 
de développer celle-ci ; d’autant plus que certains secteurs, et en 
particulier celui de l’industrie alimentaire, proposent des 
perspectives d’emploi intéressantes sur le territoire. 



Métiers de l’usinage et l’assemblage
Recommandations 2016

• Lors des travaux de l’Instance Bassin EFE de Namur, a également 
été mis en évidence le fait qu’il existe un réel besoin sur le marché 
de l’emploi de personnes formées dans le domaine de l’usinage . 
Une seule formation de technicien en usinage est organisée sur le 
territoire. Celle-ci ne répond pas à l’ensemble des besoins, tant au 
niveau quantitatif, que qualitatif (niveau de qualification élevé). 
L’Instance recommande donc le développement de form ations 
dans le domaine : au niveau de l’enseignement et/ou de la 
formation professionnelle.





Métiers de l’usinage et l’assemblage
Recommandations 2016

L’offre d’enseignement pour les métiers de la produ ction et de la 1 ère maintenance est peu 
développée sur le territoire du bassin de Namur et concerne peu d’élèves. Il est 
recommandé de développer celle-ci ; d’autant plus que certains secteurs, et en particulier celui 
de l’industrie alimentaire, proposent des perspectives d’emploi intéressantes sur le territoire. 

Il en est de même en ce qui concerne la formation 
professionnelle, mais en tenant compte de l’offre p roposée par 
les deux Centres de compétence situés sur les bassi ns 
limitrophes : Technocampus et Technifutur.



OPERATEURS ET CONDUCTEURS 
D’INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE 

FABRICATION

Quelques Métiers de la Production



Opérateurs et conducteurs: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

44211

Opérateur sur machines automatiques en production électrique et 

électronique - - - -

4421101 Opérateur de fabrication de matériel électrique et électronique 2

45111

Pilote d'installation des industries chimiques et de production 

d'énergie X + 1

45112

Opérateur/conducteur sur appareils de transformation, 

productionphysique/chimique (automatisés) X X X X - - 14

45113

Opérateur sur machines de formage des matières plastiques et du 

caoutchouc X + 1

45121 Pilote des installations en industrie alimentaire X + + + 4

45122

 Opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries 

agro-alimentaires + +

4512201 Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire X X

4512203 Opérateur de production en industries agro-alimentaires X X 113

45211 Pilote d'installation de production des métaux - - - - 1

45212 Opérateur de production des métaux - - - 1

45213 Opérateur sur machines de première transformation des métaux - - -

45221 Pilote d'installation de production de matière verrière

45222

Opérateur de formage du verre (opérateur de production des 

industries du verre) - - - - 61

45231 Pilote d'installation de production cimentière X

4523101 Conducteur de centrale à béton 7

4523102 Opérateur de poste centralisé de cimenterie 1
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(Horizons emploi. wwww.leforem.be)
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OPERATEURS ET CONDUCTEURS D'INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE 

FABRICATION

Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production



Opérateurs et conducteurs: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

45232

Opérateur de production de céramique et de matériaux de 

construction X - - - - 1

45311 Opérateur de production de panneaux à base de bois X - - - 1

45321 Opérateur de production des pâtes à papier et à carton - - -

45322 Opérateur de production des papier-carton - - - 1

45411 Opérateur sur machines de finition, contrôle et conditionnement X - - 21

45412 Agent main de finition, contrôle et conditionnement X - bcq de DEI - - 74

46221 Conducteur de machines d'impression - - 15

46222 Bobinier-receveur des industries graphiques - - - -

46231 Conducteur de machines de façonnage de papier-carton - - - -

46232 Opérateur d'exécution de façonnagede papier-carton - - -

46311 Opérateur de sciage débit X - - - -

4631101 Conducteur de dérouleuse à bois X

4631104 Opérateur de scierie X 1

4631105 Opérateur de traitement du bois X

46321

Conducteur de machine de fabrication des industries de 

l'ameublement et du bois (et matériaux associés) - -

4632101

Opérateur de production de l'industrie transformatrice du bois et de 

l'ameublement

4632102

Opérateur de finition des industries transformatrices du bois et de 

l'ameublement

46322 Façonneur bois et matériaux associés (production de série) - - -

4632201 Opérateur de production d'éléments de construction bois
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d'avenir

Fonctions critiques - hors 

enseignement (Le Forem) et 
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OPERATEURS ET CONDUCTEURS D'INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE 

FABRICATION

Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production





Opérateurs et Conducteurs
Recommandations 2016

L’Instance bassin EFE de Namur recommande également  que soient 
finalisés et implémentés le plus rapidement possibl e les nouveaux 
profils SFMQ liés aux métiers :
De la production des denrées alimentaires : 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).

Conducteur de ligne de production agro-alimentaire/du bois (option 
bientôt disponible) : à créer
Le secteur alimentaire - IFP signale un besoin croissant de conducteurs 
de lignes de production. L’IBEFE Namur propose plus 
particulièrement pour ce secteur de soutenir les op tions et 
formations au métier de technicien des industries a limentaire et de 
créer une offre de formation professionnelle et/ou d’enseignement 
pour le métier de conducteur de ligne de production





Opérateurs et Conducteurs 
Recommandations 2016

L’offre d’enseignement pour les métiers de la produ ction et de la 1 ère maintenance est peu 
développée sur le territoire du bassin de Namur et concerne peu d’élèves. Il est 
recommandé de développer celle-ci ; d’autant plus que certains secteurs, et en particulier celui 
de l’industrie alimentaire, proposent des perspectives d’emploi intéressantes sur le territoire. 

Il en est de même en ce qui concerne la formation 
professionnelle, mais en tenant compte de l’offre p roposée par 
les deux Centres de compétence situés sur les bassi ns 
limitrophes : Technocampus et Technifutur.



TECHNICIENS ET AGENTS D’ENCADREMENT       
DE FABRICATION ET DE PRODUCTION 

INDUSTRIELLES

Quelques Métiers de la Production



Techniciens et cadre de la production: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

TECHNICIEN DE FABRICATION ET DE PRODUCTION

52131

Technicien d'études-recherche-développement en électricité et 

électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques 

et ingénieur industriel

5213101 Technicien d'études-recherche-développement en électronique

X - électricité et 

électronique - 

Spec. Namur 4

5213102 Technicien d'études-recherche-développement en électrique X - Bcq de DEI

52221 Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique
Electricité industrielle - 

électronique X + + +

5222101 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électricité X 7

5222102 Technicien d'essais, contrôle, qualité en électronique X X 2

52211

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail 

des métaux Mécanique industrielle + + +

5221101

Technicien d'organisation de la fabrication de la construction 

mécanique et des métaux 2

52212

Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des 

métaux(métrologue) Mécanique industrielle 1

52231 Technicien de production des industries de process X
Bachelier en sciences 

industrielles et techniques + + + +

5223101 Technicien de production des industries de process X X 9

522310101 Technicien fabrication de papier-carton

522310107 Technicien en production verrière (fabrication)

522310108 Technicien en productcion sidérurgique (fabrication)

522310111 Agent technique d'exploitation ENERGIE

522310112 Technicien en production de céramique (fabrication)
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Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production



Techniciens et cadre de la production: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

AGENTS D'ENCADREMENT DE FABRICATION INDUSTRIELLE

51111 Agent d'encadrement de la construction mécanique X

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation X - Spec. Namur + + + 11

51112 Agent d'encadrement de production électrique et électronique

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques et 

Ingénieur industriel

+ + + +  mais très 

peu OF 2

51121 Agent d'encadrement des industries de process + + +

5112101 Chef d'équipe des industries de process X

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation 21

51132 Agent d'encadrement des industries graphiques

Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation

51134 Agent d'encadrement des industries de l'ameublement et du bois

+ + +  mais très 

peu OF

5113401

Contre-maître de l'industrie transformatrice du bois et de 

l'ameublement

CADRE TECHNIQUE DE PRODUCTION

53211 Cadre technique de production X X X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation

5321101 Responsable/ingénieur de production X 37

53212 Cadre technique de contrôle-qualité X X X

Ingénieur industriel toute 

spécialisation

X (dont chimie-

pharmacie)

X (dont bois et 

chimie-

phramacie)

5321201 responsable/ingénieur de qualité X X X

X (dont bois et 

chimie-

pharmacie) 17
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Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation

Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production





Techniciens et Cadres de production 
Recommandations 2016

• Technicien des industries alimentaires (TQ – PE/Alt49) : à 
soutenir/maintenir

• Technicien des industries du bois (TQ – PE/Alt49) : à 
soutenir/maintenir

Le secteur alimentaire - IFP signale un besoin croissant de 
conducteurs de lignes de production. L’IBEFE Namur propose 
plus particulièrement pour ce secteur de soutenir l es options et 
formations au métier de technicien des industries a limentaire et 
de créer une offre de formation professionnelle et/ ou 
d’enseignement pour le métier de conducteur de lign e de 
production





Techniciens et Cadres de production 
Recommandations 2016

L’offre d’enseignement pour les métiers de la produ ction et de la 1 ère maintenance est peu 
développée sur le territoire du bassin de Namur et concerne peu d’élèves. Il est 
recommandé de développer celle-ci ; d’autant plus que certains secteurs, et en particulier celui 
de l’industrie alimentaire, proposent des perspectives d’emploi intéressantes sur le territoire. 

Il en est de même en ce qui concerne la formation 
professionnelle, mais en tenant compte de l’offre p roposée par 
les deux Centres de compétence situés sur les bassi ns 
limitrophes : Technocampus et Technifutur.



DESSINATEURS

Quelques Métiers de la Production



Dessinateurs: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

52121

Dessinateur-projeteur de la construction mécanique et du travail des 

métaux
+ + +  mais très 

peu OF

5212101 Dessinateur/concepteur en mécanique X 2

52122

Dessinateur/dessinatrice de la construction mécanique et du travail 

des métaux X + + +

5212201 Dessinateur en mécanique X 29

52132 Dessinateur-projeteur en électricité et électronique X

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques 

et ingénieur industriel + + + +

5213201 Dessinateur-projecteur en électricité X 6

5213202 Dessinateur-projecteur en électronique X

52133 Dessinateur en électricité et électronique

Bachelier en sciences 

industrielles et techniques 

et ingénieur industriel + + +

5213301 Dessinateur en électricité 33

5213302 Dessinateur en électronique X 1
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DESSINATEURS

Dessinateur en mécanique

Dessinateur en mécanique

Métiers demandés et 
porteurs

Quelques métiers de la production







Dessinateurs 
Recommandations 2016

7ème Dessinateur en DAO (TQ-PE/Alt49) : à créer.



MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS     
INDUSTRIELS ET AUTOMATIQUES

Métiers de la Maintenance



Métiers de la maintenance des 
équipements industriels: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers de la maintenance

METIERS DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

INDUSTRIELS ET AUTOMATIQUES

PERSONNEL D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

44311 Mécanicien de maintenance X X X Mécanique industrielle X + + + +

4431101 Mécanicien d'entretien industriel X Mécanique industrielle X X 100

443110101 Chef mécanicien d'entretien (industrie)

4431102 Mécanicien automaticien

Mécanique industrielle - 

Automoticien

44312 Affûteur

44313 Régleur sur machine de production 1

44331 Electricien de maintenance Electricien industriel + + +

4433101 Electricien automaticien Automaticien

4433102 Electromécanicien de maintenance Electromécanique

4433104 Electricien de maintenance industrielle X Electricien industriel X 89

44341 Polymaintenicien X X X

Electromécanique - 

Mécanique et électricité 

industrielles + + + +

4434101 Electromécanicien de maintenance industrielle X Electromécanique X X 107

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries
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2016) rem7

X - dont en 

électricité 

aéronautique

Métiers demandés et 
porteurs



Métiers de la maintenance des 
équipements industriels: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers de la maintenance

TECHNICIENS D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

52311 Technicien d'installation d'équipements industriels et professionnels X X
Bachelier en sciences 

industrielles et techniques + + + +

5231101 Technicien d'installation et de maintenance industrielle X Electromécanique X

X dont 

maintenance 

parc éolien

X - technicien 

de maintenance
26

5231102 Technicien d'installation de matériels de télécommunication X 32

52312 Installateur-maintenicien en systèmes automatisés X

Electromécanicien, 

automaticien

X - technicien 

de maintenance + + + +

5231201  Technicien automaticien X Automaticien X X 8

523120101 Technicien en automates programmables

523120102 Technicien en automation et régulation

5231202 Electro-instrumentiste X 2

52313

Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres systèmes 

automatiques)

Electromécanique, 

electronique

5231301 Ascensoriste 4

523130101 Agent de maintenance d'ascenseurs

523130102 Dépanneur d'ascenseurs

523130103 Monteur d'ascenseurs

AGENTS D'ENCADREMENT ET DE MAINTENANCE

51211 Agent d'encadrement de maintenance

5121101 Chef d'équipe en maintenance industrielle X 18

53321 Cadre technique d'entretien, maintenance, travaux neufs X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation + + + +

5332101  Responsable de maintenance industrielle X
Ingénieur industriel toute 

spécialisation X 36

533210101

Responsable d'entretien, maintenance des équipements et/ou du 

matériel

533210102

Responsable d'entretien, maintenance des infrastructures et/ou des 

bâtiments

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     

(Horizons emploi. wwww.leforem.be)

Fonctions critiques et pénuries
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d'avenir
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Bachelier en Sciences 

industrielles, techniques  - 

ingénieur industriel toute 

spécialisation

Métiers demandés et 
porteurs





Maintenance équipements industriels 
Recommandations 2016

Compte tenu des perspectives d’emploi dans les méti ers de la 
maintenance, de l’électricité et de l’HVAC, du fait  que bon 
nombre de ces métiers sont transversaux à plusieurs  secteurs 
d’activités et que l’offre d’enseignement et de for mation 
professionnelle à ces métiers n’est globalement pas  très 
abondante sur le territoire du bassin, l’Instance B assin EFE de 
Namur recommande de soutenir/maintenir l’ensemble d e l’offre 
actuelle.



Maintenance équipements industriels 
Recommandations 2016

• L’Instance bassin EFE de Namur recommande également  que 
soient finalisés et implémentés le plus rapidement possible les 
nouveaux profils SFMQ liés aux métiers :

• De la maintenance industrielle et tertiaire : Electricien de 
maintenance industrielle, Mécanicien de maintenance industrielle, 
Electromécanicien de maintenance industrielle, Technicien de 
maintenance (profil de polytechnicien), Agent de maintenance 
tertiaire, Electricien de maintenance tertiaire, Technicien de 
maintenance tertiaire.



Maintenance équipements industriels 
Recommandations 2016

• 7ème Technicien en maintenance des systèmes automatisés 
industriels (TQ-PE/Alt49) : à créer

• Etant donné qu’il y a une forte demande du marché de l’emploi pour 
les profils d’électromécanicien et qu’un nouveau profil SFMQ doit 
sortir prochainement pour ce métier, l’Instance Bassin EFE de 
Namur recommande que les acteurs de l’enseignement s’en 
saisissent dès que possible afin de les traduire dans leur offre de 
formation locale.





Maintenance équipements industriels 
Recommandations 2016

• En ce qui concerne l’offre de formation professionn elle, il est 
proposé de renforcer les offres dans les métiers de  la 
maintenance sur le territoire du Bassin de Namur ; tout en 
veillant à adapter leur contenu aux nouveaux profils en préparation 
au sein du SFMQ. Des actions de promotion et de remise à niveau 
des compétences des candidats sont à mettre en place afin de 
soutenir ces formations.



MAINTENANCE DES MOYENS                                  
DE TRANSPORT ET ENGINS

Métiers de la Maintenance



Métiers de la maintenance des moyens 
de transport et engins: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers de la maintenance

METIERS DE LA MAINTENANCE DES MOYENS DE TRANSPORT 

ET D'ENGINS

44314

Maintenicien en mécanique aéronautique (Mécanicien 

d'aéronautique) Mécanique industrielle X

44315 Maintenicien en mécanique aéronautique (Mécanicien maritime)
Mécanique automobile et 

associés 1

44316

 Mécanicien d'engins de chantier, de levage et manutention et de 

machines agricoles X X X

Mécanique automobile et 

associés + + + +

4431601 Mécanicien en génie civil X X

4431602 Mécanicien d'engins de levage et de manutention

X - Bcq DEI - Spec. 

Namur

4431603 Mécanicien agricole et travaux techniques X X - Spec. Namur X 31

44321 Mécanicien de véhicules particuliers et industriels X X X Mécanique automobile + + + +

4432101

Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules 

utilitaires légers Mécanique automobile X X 154

4432105 Mécanicien poids lourds X X X 75

4432107 Mécanicien polyvalent X 19

4432108 Technicien de maintenance et de diagnostic automobile (MDA) X Mécanique automobile X X 20

443210801 Technicien LPG

443210802  Technicien de véhicules hybrides ou électriques (HEV)

4432109 Technicien de maintenance et de diagnostic poids lourds (MDT) X X X 10

4433103 Technicien de maintenance et diagnostic automobile (MDA) Mécanique automobile

4433105 Technicien de maintenance et diagnostic poids lourd (MDT) Mécanique automobile

44332

Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques et 

électroniques

Electricien industriel - 

électronique - 

électromécanique

4433201 Maintenicien en instruments de bord
Electricien industriel - 

Electronique 1

443320101 Maintenicien en instruments de bord en aéronautique X X

443320102 Maintenicien en instruments de bord en nautique

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     
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19
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porteurs





Maintenance moyens de transports et engins 
Recommandations 2016

• L’Instance bassin EFE de Namur recommande également  que 
soient finalisés et implémentés le plus rapidement possible les 
nouveaux profils SFMQ liés aux métiers :

• De la mécanique automobile : Mécanicien d’entretien automobile, 
Mécanicien polyvalent automobile, Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile (TMDA).

• De la mécanique poids lourds et divers : Mécanicien d’entretien 
de véhicules utilitaires et poids lourds, Mécanicien polyvalent de 
véhicules utilitaires et poids lourds, Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile (TMDA) de transport de marchandises et 
personnes,Technicien d’engins de génie civil, Technicien de 
machines agricoles et horticoles professionnelles, Technicien de 
chariots élévateurs et chargeurs téléscopiques.



Maintenance moyens de transports et engins 
Recommandations 2016

– Complément en mécanique agricole et/ou 
horticole (P – PE) : à soutenir/maintenir

– Compléments en systèmes électroniques de 
l’automobile : à créer

– 7ème Mécanicien des moteurs diesels et engins 
hydrauliques (P – PE/Alt49) : à soutenir/maintenir

– 7ème Technicien en maintenance et diagnostic 
automobile (TQ-PE/Alt49) : à renforcer/créer





Maintenance moyens de transports et engins 
Recommandations 2016

L’Instance Bassin EFE de Namur estime 
qu’il serait intéressant mener une réflexion 
plus approfondie sur le besoin de création 
d’une offre de formation professionnelle 
supplémentaire pour le métier de 
mécanicien agricole et pour le métier de 
mécanicien poids lourds sur son 
territoire.



MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS                                  
ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES ET 

MICROTECHNIQUES

Métiers de la Maintenance



Métiers de la maintenance des équipements 
electrodomestiques, informatiques: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers de la maintenance

METIERS DE LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

ELECTRODOMESTIQUES, INFORMATIQUES ET 

MICROTECHNIQUES

44324 Maintenicien en microsystèmes horlogers et photographiques - - - -

4432401 Horloger

4432402 Technicien en microtechnique

4432403 Mécanicien entretien appareils photo et cinéma

52321 Technicien de maintenance en informatique Technicien en informatique X - bcq de DEI - - - 8

52322

Maintenicien en matériel bureautique (technicien de maintenance en 

matériel bureutique) Technicien en informatique - - 1

52331 Maintenicien en biens électrodomestiques

Electromécanique, 

électronique

5233101 Dépanneur d'appareils électroménagers 2

523310101 Réparateur en radio-télévision-hi-fi

52333 Maintenicien en électronique X Electronique + + + +

5233301 Technicien de maintenance en électronique X X 8

523330101 Technicien en électronique médicale

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     
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Maintenance équipements electrodomestiques, 
informatiques, microtechniques 

Recommandations 2016

• Technicien en électronique (TQ-PE/Alt49) : à renforcer/créer





Présentation de volta le 7 février 2017 

Les niveaux de compétences dans le secteur



Présentation de volta le 7 février 2017

Le domaine industriel et les métiers associés



Le domaine de l’infrastructure et les métiers associés



Les métiers spécifiques



Métiers du FROID



Métiers du froid: besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers du froid 
4221204  Monteur en climatisation (air conditionné) Climatisation X -spec. Namur 2

4221205 Monteur frigoriste Frigoriste X - industrie X 2

52332 Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigoriques X X X

Technicien chauffagiste - 

équipement thermique - 

Frigoriste - climatisation X X + + + +

5233202 Technicien frigoriste  ( voir aussi 4221205) X Frigoriste - climatisation

X - 

climatisation X 17

METIERS   selon la nomenclature ROME - REM                                                                                                                                     
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Métiers du froid
Recommandations 2016

• L’Instance bassin EFE de Namur recommande également  que 
soient finalisés et implémentés le plus rapidement possible les 
nouveaux profils SFMQ liés aux métiers :

• De l’électricité et de l’HVAC : Monteur-chauffagiste, Technicien en 
chauffage (maintenance des installations de chauffage), Monteur-
frigoriste, Technicien-frigoriste (+ installateur ventiliste)



Métiers du froid
Recommandations 2016

• 7ème Installateur en chauffage central (P – PE/Alt49) : à 
renforcer/créer

• 7ème Installateur en sanitaire (P– PE/Alt49) : à créer
• Technicien en équipements thermiques (TQ – PE/Alt49) : à 

renforcer/créer
• Technicien du froid (TQ – PE/Alt49) : à créer
• 7ème Technicien en climatisation et conditionnement d’air (TQ –

PE/Alt49) : à renforcer/créer



Métiers du froid
Recommandations 2016

• En ce qui concerne le métier de chauffagiste, l’offre de formation 
proposée actuellement sur le territoire dans le cadre de 
l’enseignement est peu importante. L’Instance recommande, une 
fois le nouveau profil de Technicien en chauffage finalisé par le 
SFMQ, de développer une offre en la matière sur le territoire du 
bassin de Namur.

•
• Enfin, en ce qui concerne les filières de l’HVAC, i l est 

recommandé de maintenir et de renforcer l’offre de formation et 
d’enseignement sur le territoire du bassin. Lorsque  le profil du 
SFMQ pour le métier de Technicien-frigoriste sera f inalisé, 
l’Instance recommande d’ouvrir des options/formatio ns en la 
matière.





Métiers du froid
Recommandations 2016

• Dans le domaine du chauffage , l’offre de formation professionnelle 
présente sur le territoire du bassin de Namur concerne uniquement 
les profils de monteurs et installateurs. Suggestion est faite 
d’amplifier l’offre existante, notamment en proposa nt des 
formations plus pointues conduisant au profil de Te chnicien en 
chauffage.

• Enfin, dans le domaine de l’HVCA, l’offre de format ion étant 
très limitée sur le territoire, il est recommandé d ’amplifier celle-
ci.



Métiers de l’électricité industrielle



Métiers de l’électricité industrielle: 
besoins

GARMO              

Année si action 

locale et case 

colorée si DE/OF <=1

2013 2014 2015 2016 Juillet 2017 En changement
Avec potentiel 

de croissance

Métiers de l'électricité industrielle

44212 Interconnecteur en matériel électrique et électromécanique

Electricien industriel - 

électromécanique et 

électronique

4421201 Monteur-câbleur en équipements électriques X Electricien

X - électricité et 

électronique 39

442120101 Electricien câbleur de navires

442120102 Electricien câbleur d'équipement haute tension

442120103 Electricien câbleur avion

44213 Interconnecteur en électronique

Electricien industriel  et 

électronique + + +

4421301 Monteur-câbleur en équipements électroniques 8

44214 Bobinier de la construction électrique et électronique Electricien industriel - - 6

4421401  Electricien bobineur

44221 Contrôleur en électricité et en électronique Electricien industriel

4422101 Contrôleur de matériel électrique et électronique 13
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Métiers de l’électricité industrielle
Recommandations 2016

• L’Instance bassin EFE de Namur recommande également  que 
soient finalisés et implémentés le plus rapidement possible les 
nouveaux profils SFMQ liés aux métiers :

• De l’électricité et de l’HVAC : Installateur-électricien (résidentiel, 
industriel, tertiaire), Technicien en installations électriques, 
Technicien en installations de sécurité



Métiers de l’électricité industrielle
Recommandations 2016

• Métiers de l'électricité et de l'HVAC
• Electricien automaticien (TQ – PE/Alt49) : à soutenir/maintenir
• Electricien installateur en résidentiel (TQ – PE/Alt49 ) : à 

soutenir/maintenir
• Electricien installateur industriel (TQ – PE/Alt49) : à créer

L’option d’Electricien automaticien est une option qui permet une 
réelle insertion sur le marché de l’emploi. Elle donne accès au 
CESS et répond aux besoins des entreprises qui recherchent 
notamment des électromécaniciens. L’Instance souhaite tout 
particulièrement soutenir l’offre actuelle.





Métiers de l’électricité industrielle
Recommandations 2016

En matière de formation professionnelle, dans le do maine de 
l’électricité, ce sont surtout les formations autre s que celles en 
électricité résidentielle qui sont à développer sur  le territoire : 
électricité industrielle, installations en systèmes de sécurité (alarme, 
etc.), électricité lignes et réseaux, tableautier et profil de monteur-
câbleur.



Merci de votre attention

Nathalie Lazzara
nathalie.lazzara@forem.be

081/48.67.48


