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1. ORIGINE, OBJECTIFS ET CONTOURS DU PROJET 

 

1.1. Pôle de synergies « Maintenance, Électricité et HVAC » 

Le projet Des Métiers pour Votre Avenir ! est un projet issu du pôle de synergies « Maintenance, 

Electricité et HVAC » mis en place en février 2017 par l’IBEFE de Namur. 

Qu’est-ce qu’un pôle de synergies ? Quelle est sa plus-value ? 

Un pôle de synergies rassemble tous les partenaires et acteurs de l’emploi, la formation et 

l’enseignement qualifiant d’un territoire donné autour de thématiques, de secteurs ou de domaines 

Métiers jugée prioritaires par l’Instance Bassin Emploi Formation. 

Cette dynamique partenariale a comme tout premier objectif de créer du dialogue et des réflexions 

concernant des problématiques partagées et communes aux partenaires du territoire. Dans un 

second temps, ces échanges ont pour visée ultime de mettre en place des actions concrètes de terrain 

pour proposer des solutions à ces problématiques, ceci grâce à l’apport des synergies de tous les 

acteurs locaux.  

Le pôle de synergies « Maintenance, Électricité et HVAC » 

Le pôle de synergies « Maintenance, Électricité et HVAC » s’est réuni pour la première fois le 7 février 

2017. Il rassemble un large panel de partenaires et d’acteurs de terrain. 

En voici les principaux membres et partenaires associés : 

• Centres de Compétence : Technocampus, Technobel, Formalim, CEFOCHIM, ConstruForm, 

Technifutur   

• Centre de Technologies Avancées : CTA Equipement Technique du Bâtiment (Ciney – Institut 

Saint-Joseph), CTA Sciences Appliquées (Namur - Asty-Moulin), Centre de Technologies 

Horticoles (Gembloux) et CTA automobile (Namur - Henri Maus)  

• Partenaires de l’orientation et de la promotion des métiers : Cité des Métiers de Namur, SIEP 

de Namur, CEFO de Namur, Infor Jeunes, SKILLS Belgium 

• Fonds sectoriels et fédérations patronales : Volta, IFPM, Alimento, Co-Valent, EDUCAM, 

Agoria, Essencia, Constructiv, UWE, Fonds de Formation des Intérimaires (FFI) 

• Établissements d’enseignement secondaire dont entre autres le Centre Asty Moulin, l’Institut 

Ste-Begge, l’Institut St-Joseph, le Collège St-André, l’ITCF Henri Maus, le CEFA Basse-Sambre... 

• Le Forem : les centres de formation de Dinant et de Saint-Servais, le service communication, 

JobFocus, AMEF Veille, le service aux entreprises et le service aux particuliers 

• Les syndicats sectoriaux : CSC METEA et la FGTB Métal 

• Des employeurs : La Défense, FUTURSKILLS et les sociétés Legrand, Succy et Agronova   

• Des asbl : asbl Kodo, Interface3.Namur, asbl Culture In Vivo 

• Et d’autres partenaires encore : le Centre de Technologies Nouvelles Namur-Luxembourg 

(CTNNL), représentants de la FWB, quelques CPMS du territoire namurois, les centres IFAPME 

du territoire, des représentants de l’enseignement de Promotion sociale, des CISP, des 

collègues des autres IBEFE, l’AVIQ, etc. 
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1.2. Réflexions et orientations du pôle de synergies  

Au cours du premier semestre 2017, le pôle de synergies « Maintenance, Électricité et HVAC » a pu 

identifier des problématiques prioritaires et les hiérarchiser par ordre d’importance et d’urgence pour 

le territoire (processus par vote).  

Les partenaires ont identifié 7 grandes problématiques dont 21 problématiques spécifiques et ont 

proposé 87 pistes d’actions.  

https://www.bassinefe-

namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/Prioritesorientations/annexe_4-

_problematiques_et_actions_prioritaires.pdf 

Parmi ces pistes d’actions, 12 actions ont été jugées plus prioritaires.  

https://www.bassinefe-namur.be/sites/default/files/poledesynergiemaintenance/11mai2017/annexe_3_-

_presentation_12_actions_prioritaires.pdf 

De ces 12 actions, les partenaires ont choisi d’en travailler deux de façon encore plus prioritaire, à 

savoir : 

 Faire découvrir et promouvoir les métiers de la Maintenance, de l’Electricité et de l’HVAC 

(beaucoup d’entre eux font en effet partie de la liste des métiers/fonctions critiques et en 

pénurie et le secteur connaît d’importantes évolutions). Permettre à différents publics 

(jeunes, demandeurs d’emploi, accompagnateurs, conseillers) de découvrir la réalité des 

entreprises et des métiers. 

 Travailler l’orientation du public de jeunes et de demandeurs d’emploi vers ces métiers. 

Promouvoir les filières de formation et faciliter les entrées en formation. 

 

1.3. Naissance et objectifs du projet Des Métiers pour Votre Avenir ! 
 

1.3.1. Constats et problématiques du terrain 

Le projet Des Métiers pour votre Avenir ! répond à ces 2 problématiques prioritaires au centre des 

préoccupations et de la mobilisation des partenaires.  

Le projet est donc né du constat réalisé de façon unanime par les membres du pôle : 

« Il existe sur le marché de l’emploi de belles opportunités avec des métiers 

épanouissants et prometteurs d’avenir. Malheureusement, peu de candidats se forment 

et se dirigent vers ces métiers et les filières de formation qui y mènent. Souvent, cela 

s’explique par une méconnaissance de ces opportunités, de ces métiers et des filières de 

formation. Il n’est pas rare non plus de constater que beaucoup de ces métiers peu 

connus véhiculent des images erronées et stéréotypées qui ne facilitent pas leur 

attrait. » 

Outre ce constat, plusieurs partenaires ont relevé aussi la difficulté de toucher le public namurois lors 

de leurs activités de découverte métiers et ceci pour plusieurs raisons (frais de déplacements, 

méconnaissance des partenaires offrant ces services, difficulté de communication, etc.).   

De cette façon, lors de la première réunion du groupe de travail « Découverte et Promotion des 

métiers » en octobre 2017, plusieurs pistes d’actions concrètes ont été identifiées et ce sont deux 

actions s’appuyant sur des outils déjà existants qui ont été priorisés : des journées découvertes métiers 
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à l’adresse des jeunes, le futur projet Des métiers au Bout des Doigts, d’une part et l’animation d’un 

espace de promotion des métiers porteurs au sein du salon Siep de Namur, le futur projet  Des Métiers 

pour Votre Avenir ! 

Cette dernière proposition de collaboration a été soumise par le SIEP de Namur qui a témoigné de son 

expérience. Depuis plusieurs années, le SIEP souhaitait proposer sur son salon annuel, un espace 

dédicacé à la découverte et à la promotion de métiers porteurs sur le marché de l’emploi. Plusieurs 

tentatives passées n’avaient pu aboutir à animer cet espace. Les difficultés évoquées résidaient dans 

la recherche de partenaires fiables et motivés à s’investir tout au long du salon pour animer un tel 

espace. Le caractère neutre de l’espace constituait un frein à l’investissement des partenaires 

puisqu’ils ne pouvaient pas y faire la promotion de leur propre offre de formation.    

1.3.2. Une première action en 2018 

L’IBEFE de Namur a dès lors souhaité contribuer à lever l’ensemble de ces freins en proposant de 

coordonner l’Animation d’un espace Focus Métiers Porteurs au salon du SIEP de Namur qui eut lieu 

le 22 et 23 février 2018. 

À travers cette action, l’IBEFE a pu détecter l’opportunité de toucher un public diversifié (élèves, 

étudiants, demandeurs d’emploi, travailleurs, parents…) et large (15.000 à 20.000 visiteurs). La 

possibilité d’atteindre des publics difficilement « atteignables » par d’autres canaux dont les parents 

en recherche d’orientation pour leurs enfants était aussi une motivation importante de l’IBEFE et de 

ses partenaires.  

Pour ces raisons, le salon Siep est apparu comme une très belle opportunité pour des actions de 

sensibilisation et information autour des métiers au centre des préoccupations des partenaires du pôle 

de synergies. 

Une première édition de l’Espace Focus Métiers porteurs sur le salon du SIEP en février 2018 a abouti 

à une évaluation positive de chacun des partenaires impliqués dans la dynamique. Une nouvelle 

édition a été proposée aux membres IBEFE lors de la séance du 11 juin 2018. Ils ont été invités à 

rejoindre deux réunions de travail en juin et début juillet 2018 pour réfléchir aux choix des métiers à 

promouvoir sur le nouvel espace. A la suite de ces deux réunions de travail, un accord de principe et 

une limite budgétaire ont été validées par le bureau de l’IBEFE en septembre 2018. 

1.3.3. Objectifs recherchés 
 

L’objectif global du projet est de permettre au public de visiteurs d’élargir les champs des possibles en 

ce qui concerne ses choix et orientation professionnels, à terme favoriser une orientation positive.    

Face au constat de méconnaissance des métiers techniques et scientifiques et de la dévalorisation des 

filières y menant (offres de formation et d’enseignement dès lors peu courues par les jeunes), le projet 

Des Métiers pour Votre Avenir ! a pour visée de : 

 Explorer et découvrir les métiers techniques et scientifiques  

 Par la démonstration de gestes et de techniques du métier (manipulations si 

possibles, objectifs de petits défis à relever) ; 

 Par le témoignage de personnes exerçant le métier ; 

 Par la découverte des environnements de travail (outils et production) 
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 Sensibiliser et éveiller aux opportunités offertes par ces parcours techniques et scientifiques 

 En mettant en évidence leur importance, leur développement et évolution dans la 

vie quotidienne et le monde ; 

 En déconstruisant les stéréotypes et les images défavorables liés aux métiers 

techniques et scientifiques (p.ex. Image manuelle des Métiers, ouverture aux 

différents genres) ;  

 

 Permettre à terme une orientation positive du public. 

Un objectif secondaire concerne le partenariat. Ce qui est recherché au niveau des partenaires, c’est 

la mise en place d’une réelle dynamique partenariale, qui compte parmi les missions fondatrices de 

l’IBEFE (cfr. Décret). L’objectif est une meilleure cohésion, une interconnaissance plus grande, un 

partage et une entraide plus importants. À long terme, les perspectives sont de susciter une plus 

grande coopération entre partenaires afin de mettre réellement le public au centre des dispositifs. 

1.4. Priorités de l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! 

La première édition a mis en avant deux priorités pour l’animation de cet espace (extrait du rapport 

d’évaluation du 23 avril 2018), à savoir : 

• L’Importance de mettre en avant de façon prioritaire des profils-Métiers qui sont réellement 
« porteurs » et en demande sur le marché de l’emploi et qui en outre sont peu 
courus/connus, des demandeurs d’emploi, des jeunes et leurs parents, ceci en : 

 S’inspirant des listes des métiers en pénurie/critiques ; 

 S’appuyant sur les conclusions du rapport analytiques et prospectifs IBEFE ; 

 S’appuyant sur les témoignages qualitatifs recueillis lors des séances de 

concertation ; 

 Tenant compte des options soutenues dans le cadre des incitants qui n’ont pu 

s’ouvrir ou se maintenir faute d’élèves. 

 

• Proposer un espace attractif/ludique pour le public en proposant des manipulations ou 
autres testings (activités démonstratrices) et soigner la communication pour rendre l’espace 
séduisant pour les jeunes. 

Un impératif est aussi de préserver la neutralité de l’espace. Ce dernier doit rester un endroit 

promouvant d’abord les métiers et toutes les filières de formation et d’enseignement qui y mènent. Il 

ne s’agit pas de faire la promotion d’un opérateur ou d’un établissement en particulier. 

1.5. Un projet au cœur d’une dynamique partenariale forte 

Si cet espace de promotion et découvertes de métiers connaît actuellement un réel succès, c’est parce 
qu’il fait l’objet d’un investissement important par de nombreux partenaires. Et c’est grâce à cette 
belle diversité de partenaires qu’il est possible de proposer sur cet espace des activités attractives, 
ludiques et interactives. Ces animations ont pour vocation de capter le public de visiteurs afin de leur 
faire découvrir toute la richesse de ces métiers, de les informer des filières de formation et 
d’enseignement, de les sensibiliser aux perspectives et débouchés intéressantes.   
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A ce jour, le projet Des Métiers pour Votre Avenir ! a connu 3 éditions. Chaque édition met en avant 

des domaines-métiers différents associant aussi dès lors des partenaires différents. Toutefois, un 

partenariat de base est maintenu d’édition en édition et certains domaines-métiers peuvent être aussi 

revisités d’une année à l’autre avec des partenaires semblables. 

1.5.1. Un partenariat étroit entre l’IBEFE et le SIEP de Namur 

Si ce projet a pu voir le jour, c’est grâce à la collaboration étroite qui s’est tissée entre le SIEP et l’IBEFE 

de Namur. Ce projet est dès lors co-portés et co-pilotés par les deux organismes. 

Les investissements de chacun sont les suivants. 

Les apports du SIEP : 

• Mise à disposition d’un espace de 60 à 80m2 en îlot, positionné stratégiquement au sein du 
salon (lieu de passage et de croisement entre les 2 halls) ; 

• Contribution financière pour la location du stand et du matériel ;  

• Large communication médiatique autour du salon et particulièrement autour de l’espace 
focus ; 

• Investissement important dans la recherche de partenaires ; 

• Soutien logistique et technique s’appuyant sur une longue expertise de salon (27 ans en 2020) ; 

• Mise à disposition de matériel, de mobilier et des fournitures énergétiques nécessaires ; 

• Impression de la banderole entourant le stand et d’autres outils de communication (p.ex. 
affiche A0 des fonctions critiques, panneaux mentionnant les domaines-métiers...) ; 

• Participation à l’évaluation du projet et enquête de fréquentation réalisée au sein du salon. 

 

Les apports de l’IBEFE : 

• Coordination de l’espace et des partenaires (centralisation des informations, des besoins, 
réunions de coordination, réalisation de plans du stand …) ; 

• Recherche des partenaires ; 

• Contribution financière à la location du stand et prise en charge des surcoûts énergétiques et 
du prêt du mobilier sur le stand (chaises, tables, mange-debout, chaises hautes, comptoir, 
panneaux, spots, écrans 42’, ...) ; 

• Habillement du stand (conception de banderoles, décoration d’un comptoir d’accueil, ...) ; 

• Supports de communication : édition et diffusion de folders  présentant les offres de formation 
et d’enseignement sur le territoire IBEFE (Édition des 3 folders de l’édition 2018, 5 en 2019 et 
4 en 2020) ; 

• Présence, accueil et orientation du public sur le stand ; 

• Recherche et collecte de goodies pour les petits défis proposés sur le stand (édition 2020) ; 

• Fourniture de catering pour les partenaires présents sur le stand ; 

• Communication autour de l’évènement à destination des membres du pôle de synergies, des 
partenaires et des membres de l’IBEFE et ses chambres (reportage photos, vidéos, 
communication site web IBEFE) ; 

• Evaluation du projet. 
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1.5.2. Les apports des services internes du Forem 

Les services supports administratifs, achat et communication apportent également une contribution 

importante à la réussite de ce projet. 

Le service communication met à disposition son expertise graphique pour la réalisation des folders et 

des supports de communication qui sont utilisés lors de l’évènement. C’est lui aussi qui met à 

disposition gratuitement une partie du mobilier (comptoir d’accueil, des tabourets hauts, des tables 

mange-debout, des présentoirs pour les folders). Enfin, grâce à sa participation et son implication lors 

des réunions de préparation du salon, ce service distille ses conseils en termes de stratégie de 

communication tout au long du projet et offre son soutien à l’IBEFE qui ne dispose pas de compétences 

propres en communication. 

Le service des supports administratifs et logistiques de la région apporte son aide dans le montage et 

démontage du stand, de même que dans le transport du matériel et la mise à disposition de quelques 

autres matériels (p.ex. thermos, diables). 

Enfin, le service des achats soutient l’IBEFE dans les démarches budgétaires de marchés publics et le 

paiement des fournisseurs (impression folders, catering, assurance …). 

1.5.3. Les apports des partenaires animant l’espace 

Comme précisé ci-avant, c’est surtout grâce à la mobilisation de nombreux partenaires différents que 

des animations « métiers » sont proposées sur l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! 

Les principaux apports des partenaires animant l’Espace sont les suivants : 

• Transport et mise à disposition de matériel pédagogique en démonstration ; 

• Animation de l’espace tout au long du salon (2 jours : vendredi et samedi) ; 

• Proposition de petits défis à relever ; 

• Présence d’animateurs, de professeurs/formateurs d’experts et/ou de jeunes et stagiaires 
témoignant de leurs métiers ; 

• Mise à disposition de goodies (possible seulement pour certains) ; 

• Relecture des supports de communication ; 

• Réflexion sur les aspects communicationnels du stand et sur son habillement (vidéos et images 
à montrer, slogans à communiquer) ; 

• Soutien logistique sur le stand (selon les compétences de chacun) ; 

• Participation à l’évaluation du projet. 

1.5.4. Autres contributions 

Selon les éditions, d’autres contributions ont été apportées.  

Pour le transport du matériel emprunté au Centre de Prêt de la CFWB à Naninne, plusieurs partenaires 

ont apporté leur aide : le CTA ETB de Ciney (en 2018), le SIEP (en 2019) et la FGTB de Namur (en 2020).  

Le Centre de Prêt et de matériel de la CFWB a mis à disposition gratuitement des panneaux, des écrans 

42’, des allonges, des multiprises et également d’autres matériels d’exposition.  
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2. PRÉCÉDENTES ÉDITIONS 2018 ET 2019 

 

2.1. ÉDITION 2018 

En 2018, trois domaines-Métiers avaient été mis en lumière, à savoir le Domaine des métiers 

de la soudure, de l’électromécanique et du froid. 

Trois brochures ont été publiées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires et animation de l’espace 

Lors de cette première édition, le projet se nomme l’espace « focus Métiers porteurs ». Un slogan est 

choisi avec le concours du service de communication, à savoir « Sitôt formé·e …Sitôt embauché·e ». 

Toute cette dynamique a été possible grâce à la mobilisation de 7 partenaires de l’IBEFE : 

• 1 Centre de Technologies Avancées (CTA) :  le CTA Equipements Techniques du Bâtiment à 

Ciney – pour les métiers du froid et de la climatisation. 

• 1 partenaire de l’enseignement : le Centre de Technologie Nouvelle Namur-Luxembourg 

(CTNNL) - pour les métiers de l’électromécanique.  

• 1 Centre de formation du Forem : centre de formation du Forem de Saint-Servais - pour les 

métiers de la soudure.  

• Les cités des métiers de Namur et de Charleroi : mise à disposition d’une borne Vidéobox au 

sein du stand 

• Les services supports du Forem : communication, achats, administratif et logistique 

• Le SIEP de Namur : co-partenariat avec l’IBEFE. 

Lors de cette première édition, un reportage a été réalisé par Canal C. Ce dernier, de même que des 

photos et montages de l’évènement peuvent être consultés sur le site de l’IBEFE à l’adresse : 

https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 

Les brochures « Domaines-métiers » y sont aussi téléchargeables.  
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2.2. ÉDITION 2019 

En 2019, cinq domaines-métiers ont été mis en lumière, à savoir le Domaine des métiers de 

la soudure et l’assemblage de pièces, de l’électromécanique, des lignes de production, la 

maintenance automobile et aéronautique, l’automatisation, la robotique et le 

développement informatique.  

Cinq brochures ont été publiées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires et animation de l’espace 

En 2019, les partenaires choisissent de renommer le projet qui s’appellera dorénavant l’espace « Des 

métiers pour Votre Avenir ! ». 

Toute cette dynamique est rendue possible grâce à la mobilisation de 8 partenaires de l’IBEFE : 

• 4 Centres de Compétences (CDC) : Formalim à Verviers – pour les métiers de l’industrie 

alimentaire ; WAN à Gosselies – pour les métiers de le maintenance aéronautique et 

Technocampus à Gosselies et Technifutur (+ Autocampus) à Seraing et Francorchamps – pour 

les métiers de l’automatisation, la robotique, le développement informatique et les métiers 

de l’automobile (Autocampus).  

• 1 partenaire de l’enseignement : le Centre de Technologie Nouvelle Namur-Luxembourg 

(CTNNL) - pour les métiers de l’électromécanique.  
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• 1 Centre de formation du Forem : centre de formation du Forem de Saint-Servais - pour les 

métiers de la soudure.  

• 1 fonds sectoriel : Alimento - pour les métiers de l’industrie alimentaire (lignes de 

production) avec la collaboration de Formalim 

• Les services supports du Forem : communication, achats, administratif et logistique 

• Le SIEP de Namur : co-partenariat avec l’IBEFE. 

Lors de cette seconde édition, plusieurs nouveautés et améliorations sont apportées. Un stand accueil 

est mis en place. L’équipe de l’IBEFE y accueille le public, l’invite à visiter le stand, l’informe quant aux 

métiers mis en avant sur le stand, commente les filières de formation et d’enseignement au moyen 

des folders et l’oriente sur le stand et vers les autres partenaires du salon.  

Ensuite, une banderole remerciant les partenaires habille le dessus du stand et un écran promotionnel 

des métiers présentés sur le stand est installé à l’accueil. Enfin, un catering plus professionnel est 

organisé pour les exposants investis au sein de l’espace focus.  

Ces nouveautés renforcent la cohésion du stand et permet aussi de mobiliser plus facilement les 

partenaires qui voient reconnue et valorisée leur précieuse collaboration. 

En effet, convaincre des nouveaux partenaires de rejoindre une telle dynamique continue à 

représenter un défi, étant donné l’impossibilité pour eux de présenter leur propre support visuel et 

promotionnel dans cet espace voulu « neutre ». En outre, l’investissement est souvent conséquent 

pour les partenaires qui doivent se mobiliser près de trois jours consécutifs (dont un samedi) pour 

transporter le matériel, monter/démonter le stand et assurer une présence lors des deux jours du 

salon (de 9h à 18h).  

La présence de partenaires plus aguerris ou ayant l’habitude de travailler avec l’IBEFE représente à 

ce titre un véritable levier pour cette seconde édition et ce sera encore le cas pour l’édition 2020.  

Communication  

Une large couverture médiatique est assurée grâce au précieux travail de communication et l’expertise 

du SIEP. Comme ce sera encore le cas en 2020, la communication utilise différents canaux de diffusion : 

presse locale, radios, TV locale, journaux régionaux, voire nationaux. Le travail de communication 

mené par le SIEP permet de toucher un large public, également parmi les partenaires. 

Une publicité spécifique est réalisée pour l’espace focus au travers des différents médias. L’IBEFE 

contribue à cette dynamique médiatique par l’annonce des activités à tous les partenaires de l’IBEFE 

et du pôle de synergies.  

Ces efforts conduisent à recueillir des beaux résultats en termes de fréquentation du stand (entre 

15.000 à 16.000 visiteurs en 2018 et 2019). Cette affluence importante du public constitue et 

constituera encore en 2020 un argument majeur permettant une adhésion plus facile des partenaires.  

L’IBEFE a une nouvelle fois édité sur son site plusieurs témoignages et des photos relatifs à 

l’évènement. Il est possible de retrouver ces informations et d’autres précisions concernant cette 

édition 2019 en suivant le lien suivant (Onglet « Actions » - « Pôle de synergies Maintenance, Électricité 

et HVAC ») : 

https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 
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2.3. DÉCISION DE RECONDUCTION DU PROJET EN 2020 

 

2.3.1. Processus d’évaluation du projet 
 

En 2019, le projet fait de nouveau l’objet d’une évaluation. Une enquête numérique est proposée aux 

participants du projet et une réunion d’évaluation est organisée le 12 juin 2019. 

Cette méthodologie d’évaluation en deux temps permet d’affiner l’analyse, d’approfondir les 

réflexions et de recueillir plus de témoignages des partenaires et de l’équipe de l’IBEFE. 

Pour compléter ces données, le SIEP fait part des résultats de son enquête générale qui révèle les 

chiffres de fréquentation du stand, la provenance des visiteurs et leurs caractéristiques.  

2.3.2. Évaluation des éditions 2018 et 2019 

Les éditions 2018 et 2019 sont toutes deux évaluées très positivement par les participants. Les points 

de convergence de ces évaluations tiennent en une impression générale très positive et une 

satisfaction importante des partenaires. Leur enthousiasme et leur dynamisme révèlent aussi une 

motivation importante pour la participation à des éditions futures. 

De façon plus nuancée, voici les principaux enseignements et conclusions de l’évaluation fine menée 

en 2019 : 

 Impression générale positive et satisfaction des partenaires ; 
 Motivation importante de plusieurs partenaires pour une édition future ; 
 Bonne voire très bonne évaluation des supports édités ; 
 Bonne voire très bonne évaluation du stand (emplacement, visibilité, esthétique) ; 
 Satisfaction par rapport au matériel mis à disposition ; 
 Fréquentation du salon quelque peu en baisse en 2019 mais toujours importante (15.000 

visiteurs dont 750 demandeurs d’emploi et plus de 1500 travailleurs). 
 

Les aspects particulièrement appréciés : 

• Collectivité - Groupe de partenaires avec variété (démonstrations multiples) – dynamique 
partenariale et travail de coordination des partenaires (travail IBEFE et SIEP) ; 

• Principe du stand thématique à partir des « Pénuries » ; 

• Attractivité des animations proposées ; 

• Emplacement du stand et visuel attractif du stand ; 

• Contact et interaction avec un public diversifié dont des publics difficilement atteignables par 
ailleurs comme les parents (qui jouent pourtant un rôle important dans l’orientation des 
jeunes) ; 

• Nombre important de visiteurs en recherche de formations entre autres techniques ; 

• Echanges de qualité avec le public (véritable intérêt du public) mais aussi avec les autres 
partenaires (interconnaissance, émergence de nouveaux partenariats à l’issue du salon) ; 

• Excellente collaboration partenariale – respect des engagements pris. 
 

Les aspects à améliorer : 

• Renforcer l’attractivité du stand (témoignage de jeunes, animations dynamiques, interactives, 
etc.) ; 

• Impression d’un trop plein : saturation de l’espace, beaucoup trop de choses différentes, trop 
patchwork, pas assez d’unité pour le public, visite de l’espace pas réalisée de façon complète ; 



 

Rapport d’évaluation du projet Des Métiers pour Votre Avenir !                                                               13 
 

• Même si cohérence interne, manque de cohérence pour les visiteurs (faire des choix dans les 
messages à faire passer, simplifier) – les pièges à éviter, nos points de vigilance futurs : Trop 

d’infos tue l’info - Qui trop embrasse mal étreint ! ; 

• Revoir l’espace pour chacun des partenaires : aérer le stand, limiter le nombre de partenaires, 
ouvrir l’espace pour le rendre plus visible ; 

• Informations à donner au public (sur métiers, entreprises recherchant les profils visés) ; 

• Transport du matériel (à anticiper) ; 

• Difficulté à proposer des animations interactives pour tous les métiers avec la conséquence 
que ce qui est moins « interactif » apparaisse moins « attractif » ; 

• Pour deux partenaires :  Espace « neutre » faisant la promotion des « métiers », 
investissement et mobilisation de partenaires mais pas toujours de retours directs concernant 
l’inscription dans les formations professionnelles, particulièrement de demandeurs d’emploi 
(public du salon plus majoritairement étudiant). 

 

POINTS de vigilance : 

 Indispensable adaptation des animations au concept de salon et au profil des visiteurs : cela 
peut se travailler pour certains partenaires disposant de moyens ou pour certains profils-
métiers mais tout n’est pas possible dans les limites de l’espace et les limites budgétaires ; 

 Coûts du salon en hausse et absence de subsides structurels. 

2.3.3. Plus-value de l’implication de l’IBEFE 

Comme explicité ci-avant, depuis plusieurs années, le SIEP a souhaité proposer sur son salon annuel, 

un espace dédicacé à la découverte et à la promotion de métiers porteurs sur le marché de l’emploi. 

Plusieurs tentatives passées n’avaient pu aboutir à animer cet espace.   

La difficulté majeure tenait en la fédération d’opérateurs autour de l’animation d’un espace « neutre », 

espace où il n’est donc pas possible de promouvoir ses seules formations avec une couverture 

communicationnelle personnalisée. C’est ainsi que les opérateurs désinvestissaient le stand au cours 

du salon préférant faire la promotion de leur propre offre au sein de leur stand.  

Grâce à la coordination et l’investissement de l’IBEFE, ces difficultés ont pu être surmontées. Les 

réussites des trois éditions 2018, 2019 et 2020 en sont la démonstration. 

Les grandes plus-values de l’IBEFE tiennent en deux de ses spécificités : sa capacité à rassembler, 

mobiliser et coordonner des partenaires issus de mondes différents d’une part et la garantie de 

neutralité grâce à son caractère pluripartenarial d’autre part.  

Les évaluations des éditions précédentes montrent à ce propos la présence très appréciée d’une réelle 

dynamique partenariale au sein du stand. Cet élan positif entraîne ainsi un enthousiasme des 

partenaires et une dynamique très positive qui conduit à un investissement important des partenaires.  

De par son caractère pluriel, l’IBEFE est ainsi capable de fédérer et mobiliser plus facilement les 

opérateurs de terrain puisque cette mobilisation est opérée à partir du relevé de besoins communs et 

de problématiques partagées par les partenaires. Ce travail est au cœur du corps business de l’IBEFE, 

telles que ces missions sont décrites dans les textes fondateurs de sa constitution (cfr. Décrets). 

Au cours des éditions se renforce cet esprit partenarial et de cohésion. Lors de l’édition 2020, une 

nouvelle étape aura été franchie en termes de collaboration puisque pour la première fois, des 

partenaires différents ont uni leur force et expertise afin d’animer des espaces communs et de 
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mêmes domaines-métiers. Pour plusieurs, l’action commune autour de cet espace offre l’opportunité 

de faire évoluer favorablement des collaborations qui auraient plus difficilement pu émerger dans 

d’autres contextes. 

 

Le caractère « neutre » de l’espace appelle non pas à la promotion d’un seul ou de quelques 

opérateurs de formation et d’enseignement mais à la promotion de toutes les filières de formation et 

d’enseignement du territoire et de la région de Namur. Cela constitue une autre spécificité de l’IBEFE 

et la publication des folders promotionnels est pour sûr également un service type et propre à l’ADN 

de l’IBEFE. 

 

Enfin, pour l’IBEFE, une plus-value importante est l’opportunité de toucher un vaste public en peu de 

temps (entre 15.000 et 20.000 visiteurs) et sa visibilité médiatique. En effet, l’évènement permet une 

large couverture médiatique. L’IBEFE est mise en évidence lors des présentations officielles aux autres 

partenaires du salon (l’espace focus fait l’objet d’une communication spécifique). La contribution de 

l’IBEFE et ses partenaires figure dans le dossier presse grâce à une promotion toute spécifique de ce 

stand « Des Métiers pour Votre Avenir ! ». Cette publicité est faite aussi à travers la presse locale et la 

TV locale Canal C. Sur le stand, plusieurs éléments de communication mettent en avant l’apport de 

l’IBEFE : la banderole entourant le stand, le comptoir d’accueil, la distribution des goodies IBEFE et des 

folders réalisés pour l’évènement.                     

2.3.4. Processus décisionnel 

Lorsque l’évaluation du projet est réalisée avec tous les participants de l’action, elle est présentée à 

l’IBEFE et à son bureau.  Des réflexions sont menées en bureau de l’IBEFE concernant l’orientation du 

projet.  

Les membres de l’IBEFE et ses chambres mais aussi les membres du pôle de synergies sont consultés 

pour évoquer de nouvelles pistes de travail pour les éditions suivantes. Le résultat de cette 

consultation est présenté en séance de l’IBEFE qui prend position quant à l’édition future du projet 

Des Métiers pour Votre Avenir ! Le processus décisionnel quant aux domaines-métiers se clôture 

idéalement en fin juin afin de permettre une bonne planification du projet.  

2.3.5. Décisions et orientations relatives à l’édition 2019 

En 2018, fort d’une évaluation positive de la première expérience du salon, l’IBEFE choisissait de 

reconduire le projet en 2019. 

La première étape a été l’identification de priorités quant à la recherche de partenaires et des 

domaines-métiers à mettre en évidence sur l’espace.  

Suivant les lignes directrices (cfr. 1.4. Priorités de l’espace) définies pour le projet, le choix s’est porté 

sur la thématique de la fabrication, maintenance et conduite de véhicules et de moyens de transport, 

dont l’automobile, les engins agricoles, de levage, de chantiers (grue), les chemins de fer, 

l’aéronautique.   

Entre la mi-juin et le mois de novembre 2018, une investigation importante a été menée 
auprès de tous les partenaires susceptibles de prendre une part active au projet au vu des 
domaines-métiers identifiés. 
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La date limite ultime pour l’engagement de partenaires dans le projet était la fin du mois de novembre 

2018. C’est le résultat de ces contacts qui a permis de définir de façon plus précise les domaines 

métiers qui ont été mis en évidence à l’occasion de cette seconde édition de l’espace Focus Métiers 

porteurs. 

Dès lors, trois domaines métiers ciblés dans les investigations n’ont pu être retenus : 

- Les métiers de la conduite : démonstrations trop volumineuses, problèmes d’espace et de 
sécurité. (simulateurs de conduite, camion double pédale) ; 

- Les métiers de la mécanique agricole : deux partenaires namurois ont décliné l’offre de 
partenariat (CTA de Gembloux, Forem Formation de Dinant) ; 

- Les métiers en lien avec les engins de chantier : Métiers déjà présents sur le salon (espace 
Constructiv (voisin du stand Focus), etc.) 

Les partenaires qui ont accepté de prendre part à l’action ont permis d’investiguer les domaines de la 

production et de la maintenance, plus particulièrement l’automobile et l’aéronautique, mais aussi 

des lignes de production grâce au soutien du secteur de l’industrie alimentaire. 

Ont donc été mis en lumière en février 2019 les domaines-métiers en lien avec : 

• La conduite des lignes de production (opérateur/conducteur/chef de ligne) 

• La robotique et le développement informatique 

• L’assemblage de pièces (soudure, assemble par rivets, collages et autres techniques) 

• L’électromécanique 

• La maintenance automobile et aéronautique (Technicien de maintenance) 

2.3.6. Décisions et orientations relatives à l’édition 2020 

Lors de la réunion de l’IBEFE du 29 avril 2019, il a été décidé de consulter l’ensemble des membres 

(IBEFE et ses chambres) concernant les futures orientations du projet Des Métiers pour Votre Avenir ! 

Les membres des Chambres Enseignement et Emploi-Formation ont aussi été consultés 

respectivement lors de leur séance plénière le 20 mai 2019. 

Une synthèse des propositions est réalisée sur base de cette consultation mais aussi à partir des 

échanges du 12 juin avec le SIEP et les partenaires lors de la réunion finale d’évaluation du projet 2019.  

Voici les trois propositions qui ont été soumises à l’IBEFE le 17 juin 2019. 

PROPOSITION n°1 : Thème « de la Fourche à la fourchette »  

L’Idée qui restait à creuser était de de proposer un fil conducteur avec un parcours à suivre par le 

visiteur sur le stand.  

 Agriculture/horticulture (!!! peu de profils en pénurie, profil « mécanicien agricole) 
Partenaire pressenti/à contacter : CTA horticole Gembloux  

 Transformation alimentaire - Electromécanique : robotisation des plantations, entretien du 
matériel agricole, industrie alimentaire 
Partenaire pressenti/à contacter : CTNNL, Forem formation Nivelles et Dinant, 

Tehcnocampus, Alimento/formalim 

 Fabrication artisanale – service à table 
Partenaire pressenti/à contacter : Horeca Wallonie (cfr. Contact ci-dessus), Epicuris, CTA de 

Bruxelles 
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PROPOSITION n°2 : Thème de l’automobile, l’électricité, la domotique et l’électromécanique 

 Automobile (plusieurs profils dont le TDA, plusieurs animations possibles sur le stand) (avec 
accent mis sur l’électricité à bord 
Partenaire pressenti/à contacter : CTA Automobile – Concours Electromecanix/ITN (banc 

d’essai pour kart), EDUCAM 

 Electricité et Domotique 
Partenaire pressenti/à contacter : Volta, CTA Domotique, IFAPME, Forem Formation (centrale 

maison connectée et Saint-Servais) 

 Electromécanique : robotisation et automatisation (en lien avec industrie automobile) 
Partenaire pressenti/à contacter : CTNNL, Forem formation Nivelles et Dinant, Technocampus 

PROPOSITION n°3 : Thème des Sciences de la Vie et de l’industrie chimique et pharmaceutique 

 Métiers des soins aux personnes 
 Métiers en lien avec la pharmacie 
 Métiers de l’industrie pharmaceutique 
 Métiers de l’industrie chimique 
 Métiers des laboratoires 

Partenaire pressenti/à contacter : CEFOCHIM, Culture In vivo, CTA sciences appliquées, Essenscia, 

fond sectoriel Industrie chimique Co-valent, Cap science, asbls Ose la Science et Créasciences, 

Confluent des savoirs, écoles d’infirmières (Province)…  

Des investigations complémentaires ont été menées afin de mieux cerner les pistes proposées par les 

membres et partenaires. 

Un contact avec Mme Baiwir (Horeca Wallonie) a permis de comprendre la distinction importante 
entre les métiers visés par l’HORECA de ceux de l’alimentation. Le pâtissier, le boulanger, le boucher, 
le chocolatier relèvent du secteur de l’alimentation, pas de l’horeca. L’horeca recouvre les métiers en 
lien avec la restauration et l’hôtellerie.  
En outre, Mme Baiwir a témoigné d’une absence de réelles pénuries sur le marché de l’emploi comme 
en formation. Les profils de cuisinier et chef de cuisine et le serveur en restauration figurent pourtant 
parmi la liste des métiers porteurs (cfr. liste éditée par les services du Forem). 
 
Madame Baiwir a précisé alors : 

« Ces profils ont été donnés par le secteur mais ne ressortent pas des statistiques pures du Forem car 

les employeurs font peu appel au SPE pour recruter. A vrai dire, témoigne-t-elle, il n’y a pas de réelle 

pénurie dans le secteur. Si difficulté de recrutement il y a, c’est surtout en lien avec les conditions et les 

réalités de l’emploi. Les choses sont très mouvantes dans le secteur. Du côté des formations, il n’y a 

aucune difficulté à recruter du public. »  
Dès lors, elle se pose la question de la pertinence de cette action pour ce secteur. Elle précise qu’il ne 

pourrait par ailleurs pas y avoir d’animation « cuisine » car cela est contraire aux normes de l’AFSCA 

qu’ils tiennent à respecter. 

En ce qui concerne les partenariats, il apparaît en outre que de nombreuses investigations sont 

nécessaires pour concrétiser la première proposition, alors que pour la seconde proposition, elle 

s’appuie sur des contacts déjà établis et des pré-accords avec des partenaires déjà actifs dans le pôle 

de synergie Maintenance, Electricité et HVAC. 
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Etant donné le besoin d’investigations plus importantes pour la première piste envisagée et compte 

tenu de la date proche du salon, les membres choisissent d’opérationnaliser pour l’édition 2020 la 

seconde option, à savoir le Thème de l’automobile, l’électricité, la domotique et l’électromécanique. 

Les deux autres propositions sont retenues pour nourrir les réflexions en vue des prochaines éditions.  
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3. ÉDITION 2020 

 

Toutes les informations publiques concernant cette édition mais aussi les précédentes peuvent être 

consultées sur le site de l’IBEFE à l’adresse : 

https://www.bassinefe-namur.be/projet-des-metiers-pour-votre-avenir 

Plusieurs photos y ont été également publiées. 

 

3.1. L’AMÉNAGEMENT DU STAND 

Le stand 14 Des Métiers pour Votre Avenir ! a disposé d’une superficie de 80 m² (8x10), espace 
similaire à l’édition 2019 (78 m2). Comme l’année précédente, il était situé dans l’espace emploi-
formation, lui-même situé dans le petit hall qui constitue l’entrée du salon. Les îlots centraux de cet 
espace sont dédiés à des métiers en pénurie, porteurs, d’avenir.  
Le focus occupe une place centrale dans cet espace et constitue un lieu de croisement et de passage 

entre les autres stands dédiés à l’emploi, la formation ou encore l’entreprenariat. 

 

Voici ci-après le plan prévu pour l’aménagement du stand. 

Lors de l’installation, quelques aménagements complémentaires ont été nécessaires afin de 

rencontrer toutes les contraintes techniques et le besoin de plus grands espacements entre certaines 

activités proposées.   

 

 

STAND 14 
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3.2. LES PARTENAIRES ET LEURS ANIMATIONS  
 

3.2.1. Les partenaires 

Ce n’est pas moins de 14 partenaires différents qui se sont mobilisés le 14 et 15 février 2020 sur le 

stand Des Métiers pour Votre Avenir ! pour proposer des activités attrayantes et ludiques au public de 

visiteurs du salon : 

• Deux Centres De Compétences (CDC) : Technocampus à Gosselies et Construform à 

Châtelineau 

• Deux Centres Techniques Avancées (CTA) : le CTA Equipements Techniques du Bâtiment à 

Ciney et le CTA Automobile à Namur 

• Trois fonds sectoriels : l’IFPM, EDUCAM et VOLTA. 

• Trois entreprises : les sociétés Succy, Agronova et Legrand 

• Deux partenaires de l’enseignement : le Centre de Technologie Nouvelle Namur Luxembourg 

(CTNNL) et L’Institut technique de Namur (ITN d’Asty-Moulin) 

Hormis ces partenaires, il faut aussi mentionner deux autres partenaires majeurs,  le service 

communication et support du Forem, d’une part et bien évidemment le SIEP de Namur, co-porteur de 

ce projet, d’autre part.  

3.2.2. Leurs animations 

Pour rappel, l’objectif de l’action est la promotion et la découverte de métiers techniques et 

scientifiques auprès d’un large public de jeunes, parents et demandeurs d’emploi. C’est pourquoi les 

métiers choisis pour ce focus ont la particularité de présenter de belles opportunités sur le marché de 

l’emploi d’aujourd’hui et de demain. Mais dans le même temps, ces métiers et filières de formation 

s’avèrent peu courus et/ou peu connus par nos publics d’élèves et de stagiaires.  

Cinq domaines-métiers ont dès lors été mis en lumière sur cet espace : les profils-métiers de 

l’automobile, de l’électricité et la domotique, la robotique et de l’automatisation, le développement 

et de la programmation informatique et de l’Electromécanique. 

3.2.2.1. Les profils-métiers de l’Automobile  

 
Ces profils ont été animés et présentés par le Centre Technologies Avancées (CTA) Automobile Henri 
Maus (Mécanique-Carrosserie / Namur) et le fonds sectoriel EDUCAM. 

Le public a pu tester au sein de cet espace ses aptitudes aux gestes des métiers de l’automobile sans 
aucun risque grâce à plusieurs simulateurs.                                             
Un simulateur de conduite avec sécurité active (ABS -EPS- ASR) a permis au public de découvrir les 
nouvelles technologies actives pour l’aide au freinage et au contrôle de l’automobile. Les simulateurs 
de programmation de clés et de gestion moteur ont montré à quel point l’électricité et l’électronique 
occupent de plus en plus de place dans ce domaine. Enfin, les métiers de la carrosserie ont été eux 
aussi mis en avant-plan grâce au SimSpray, un simulateur de peinture industriel et de revêtement. 
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3.2.2.2. Les profils-métiers de l’Electricité et de la domotique 

 
Ces profils ont été animés et présentés par le Centre de Technologies Avancées Equipement du 
Bâtiment (CTA ETB) de Ciney, la société Legrand, le Centre de compétence Construform et le fonds 
sectoriel VOLTA. 

Une maison hyper connectée a été reproduite sur le stand grâce à 10 panneaux didactiques 
interactifs. Et le public a été mis au défi !                                                   
Programmer à distance la température du living, le lancement de la chaudière, l’éclairage, la 
télévision…Tout un programme qu'il n'a absolument pas raté grâce aux témoignages de formateurs du 
secteur et de jeunes étudiants passionnés par leur métier. 
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3.2.2.3. Les profils-métiers de la robotique et de l’automatisation 

 

Ces profils ont été animés et présentés par le centre de compétence TECHNOCAMPUS et le fonds 
sectoriel IFPM. 

Le public a été mis en interaction directe avec la nouvelle technologie. Un bras robotisé qui ne 
manquait pas d’humour leur a distribué des sucettes et des bics. Un autre robot jouait au solitaire, 
pendant qu’un troisième, beaucoup plus sérieux, veillait à manipuler des flacons et montrait toute son 
habilité ! Des formateurs et des experts de ces métiers ont témoigné de leur expérience et des 
compétences en jeu grâce à des supports vidéo 
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3.2.2.4. Les profils-métiers du développement et de la programmation 

informatique 

 
Ces profils ont été animés et présentés par la société Succy. 

Le public a pu découvrir au sein de cet espace 2 outils pédagogiques innovants ! Outil développé 
spécifiquement pour le monde enseignant, ESERO utilise l’univers spatial pour donner le goût aux 
jeunes aux matières STEM (Sciences, Technologies, Engineering, Mathématiques) et les inciter à 
voyager dans ces belles matières ! Grâce au logiciel Steam Craftory, le public a été invité à relever des 
petits défis de programmation informatique. 
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3.2.2.5. Les profils-métiers de l’Electromécanique 

 

Ces profils ont été animés et présentés par le CTNNL, Centre de Technologies Nouvelles de Namur-
Luxembourg, l’Institut Technique de Namur (Asty-Moulin) avec le soutien de la société AGRONOVA et 
du fonds sectoriel IFPM. 

Le public a pu découvrir, grâce à 2 activités-phares, plusieurs aspects des métiers de 
l’électromécanique, à savoir l’électricité industrielle, l’automatisation, la mécanique, la robotisation et 
la programmation d’objets connectés.  
Le robot CERES, « le robot potager wallon », a fait la démonstration des grandes évolutions 
technologiques touchant aussi des secteurs comme l’agriculture. Capable de semer, planter, arroser, 
relever les températures, ce robot veille au grain et soigne vos plantations ! Développé par la société 
Agronova, ce robot est le fruit du travail d’étudiants en Bachelier en Électromécanique.  
Et ce sont aussi des élèves qui ont conçu la seconde activité proposée, à savoir le module-Cube de 
découverte-métiers de l’électromécanique. Le public a pu se tester à ce domaine en y relevant 4 petits 
défis. Avec le soutien de leurs formateurs et professeurs, des élèves, des étudiants et des jeunes 
diplômés ont témoigné de leur parcours et de leur passion pour leur métier et ont fait vivre au public 
ces défis ! 
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3.3. LES NOUVEAUTÉS 
 

Trois nouveautés sont à souligner pour cette édition 2020 : 

• L’animation de mêmes domaines-métiers par plusieurs partenaires ; 

• La présence d’une liste des métiers en pénurie en format A0 ;  

• L’organisation de défis.  

D’abord, pour la première fois cette année, plusieurs partenaires ont uni leurs forces et expertise afin 

de promouvoir de mêmes domaines-métiers. Ce fut le cas particulièrement du domaine de 

l’automobile et de la domotique. Toutefois, les autres domaines ont été la résultante d’une synergie 

partenariale d’une grande qualité. 

Ensuite, depuis l’édition 2019, il avait été décidé de mettre à disposition du public la liste des fonctions 

critiques et en pénurie au sein du stand focus. Afin de mieux visibiliser cette offre de service, cette liste 

a été reproduite également en format A0. 

Enfin, chaque partenaire a été invité à proposer des petits défis en lien étroit avec les profils-métiers 

dont il faisait la promotion. Des « petits cadeaux » (goodies) étaient prévus pour récompenser les 

candidats joueurs. Plusieurs goodies ont été distribués : des règles, des gobelets et des post-it grâce à 

la société Legrand ; des bonbons grâce à la société Succy et l’IBEFE ; des bics, des post-it et des clefs 

USB par les soins de l’IBEFE et des fleurs et voitures en métal grâce à l’IFPM.  

 

 



 

Rapport d’évaluation du projet Des Métiers pour Votre Avenir !                                                               30 
 

 

3.4. LES BROCHURES DOMAINE-MÉTIERS 
 

Pour faire la promotion de toutes les filières de 

formation et d’enseignement menant à ces 

beaux métiers, l’IBEFE a édité 4 folders 

d’information avec la collaboration du service 

Communication du Forem.  

Ces folders ont été mis à la disposition du public 

sur le stand au moyen de 5 présentoirs. L’équipe 

de l’IBEFE qui assurait un accueil sur le stand a 

veillé à leur diffusion auprès du public, de même 

que les partenaires qui s’en sont servi pour 

promouvoir toutes les offres d’enseignement et 

de formation selon les spécificités du public 

accueilli. 

Ces folders ont été édités en 1000 exemplaires 

chacun. Ils sont téléchargeables en version 

électronique sur le site de l’IBEFE de Namur :  

https://www.bassinefe-namur.be/edition-2020-

espace-focus-metiers-porteurs#Brochures 

SalonSIEP2020 
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3.5. LE MATÉRIEL ET LA LOGISTIQUE 

Ces aspects ont fait l’objet d’un partenariat intensif principalement avec le SIEP de Namur, les services 

communication, support administratif et achat du Forem. 

3.5.1. Le matériel 

Des chaises, des tables rectangulaires, des tabourets hauts, des tables mange-debout et 5 panneaux 

mentionnant les domaines-métiers ont été fournis par le SIEP de Namur. Ce dernier s’est aussi chargé 

de fournir aux partenaires les alimentations électriques et les arrivées d’eau nécessaires. 

Le service communication du Forem a également fourni des tables mange-debout et des tabourets 

hauts, de même que cinq présentoirs et un comptoir d’accueil habillé du logo IBEFE et mentionnant le 

nom du stand. 

Cinq écrans 42’ ont été empruntés gratuitement au Centre de Prêt de matériel de la CFWB de Nannine 

et véhiculés et disposés sur le salon grâce à la contribution de la FGTB de Namur (camionnette mise à 

disposition) et des agents du service support administratif du Forem DT Namur BW. Ce service a 

également mis à la disposition de l’IBEFE deux thermos.     

3.5.2. Les autres aspects logistiques 

Comme en 2019, une banderole habillant le stand a été réalisée afin de mieux identifier le stand 

visuellement mais aussi dans l’objectif de remercier les partenaires de l’action. Elle a été réalisée 

graphiquement par le service communication du Forem et imprimée par les soins du SIEP. 

Ensuite, comme lors des précédentes éditions, des brochures ont été éditées grâce à l’expertise 

graphique du service communication du Forem. C’est l’IBEFE qui s’est en revanche occupée de les faire 

reproduire au moyen d’un marché public auprès d’un imprimeur public de la région namuroise. 

La liste des métiers critiques a quant à elle été une nouvelle fois mise à disposition en format par le 

service communication du Forem. Grâce à l’appui graphique de ce service, elle a pu être reproduite en 

format A0 par le SIEP qui, comme pour les banderoles, a passé une commande chez un fournisseur 

spécialisé.  

Enfin, un catering (sandwichs et boissons) a été aussi proposé aux participants. L’organisation de ce 

service a été pris en charge par l’IBEFE.  

 

3.6. LE BUDGET 

Le budget de l’édition 2020 s’est élevé à 5.201,52€ qui se ventile selon cette répartition : 

• Contribution au coût du stand de 80 m2 équipé avec location des coffrets électriques, bâche 

signalétique (banderole), mange-debout et tabourets : 3.815,84€ ; 

• Edition de 4 supports de communication (1000 exemplaires chacun) : 884,08€ ; 

• Catering pour les exposants (sandwichs et boissons) : 485,10€ ;  

• Assurance pour le prêt du matériel (Centre de prêt): 16,50€. 
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3.7. LA COMMUNICATION 

La communication autour du salon a été assurée par les soins du SIEP qui recourt chaque année à de 

nombreux médias. Une publicité spécifique est réalisée pour le stand focus « Des Métiers pour Votre 

Avenir » où est précisé le partenariat de l’IBEFE de Namur. 

Sur le salon, une séance d’inauguration a eu lieu le vendredi midi en présence des politiques et de tous 

les partenaires du salon. A cette occasion, comme ce fut également le cas les années précédentes, sont 

mises en lumière les activités proposées sur le stand focus, de même que la collaboration avec l’IBEFE 

de Namur. 

Enfin, les autres aspects de la communication sont largement développés dans la rubrique 4.9.  
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4. ÉVALUATION DE L’ÉDITION 2020 

4.1. Méthodologie d’évaluation 

4.1.1. Enquête électronique 

Une enquête électronique a de nouveau été prévue cette année. Elle est plus longue et plus fournie 

étant donné la crise sanitaire qui n’assurait pas l’organisation d’une réunion d’évaluation en présentiel. 

On compte 20 répondants parmi lesquels 18 ont rempli le questionnaire, alors que 2 membres de 

l’équipe ont fait part de leurs points d’attention par retour de mails. 

Par ce premier relevé, tous les partenaires du projet se sont exprimés, excepté les deux employeurs 

Legrand et Agronova. Cependant, leur participation était avant tout logistique (prêt et mise à 

disposition de matériel et sponsorings pour les cadeaux).  Outre les partenaires, 6 membres de l’équipe 

de l’IBEFE ont aussi partagé leur appréciation.  

Plus de la moitié des répondants ont été présents les 2 jours du salon. Il s’agit principalement de 

partenaires.  

4.1.2. Réunion d’évaluation Teams 

La crise sanitaire a empêché toute réunion en présentiel. Dès lors, une réunion à distance a été 

organisée le jeudi 14 mai en matinée afin d’échanger oralement avec les participants autour du 

rapport d’évaluation rédigé à partir des réponses au formulaire électronique. 

Etaient représentés à cette réunion le SIEP de Namur, Technocampus, la société Legrand, le service 

Communication du Forem, Volta et plusieurs membres de l’équipe IBEFE. Le CTA automobile n’a pu 

rejoindre la réunion à la suite d’un problème technique et plusieurs partenaires se sont excusés (CTA 

ETB de Ciney, Educam, le CTNNL, Construform et l’IFPM).  

Lors de cette réunion, les participants ont pu apporter des nuances et des précisions quant aux 

éléments recueillis lors de l’enquête électronique. Leurs apports sont intégrés au présent rapport. 

4.2. Impression générale 

Les répondants plébiscitent largement le projet en lui attribuant une note moyenne de 8,5/10.  

Les éléments positifs et négatifs décrits ci-après concernent les commentaires évoqués par plus d’une 

personne. Les commentaires plus personnels sont consignés dans les rubriques y relatives. 

4.2.1. Éléments positifs 

Les éléments très positifs mis en avant par les répondants rejoignent les propos du bilan réalisé par le 

Siep (cfr. ANNEXE 1 BILAN FOCUS SALON SIEP 2020). 

C’est la qualité de la dynamique partenariale qui est soulignée par la plupart des participants. Ils 

soulignent la présence d’une réelle synergie et d’une belle complémentarité lors de la préparation du 

projet et sur le stand. Plusieurs souhaiteraient intensifier cette interconnaissance grâce entre autres 

à la participation de tous les partenaires aux réunions de préparation, à la prise d’un petit déjeuner sur 

le stand avant l’ouverture des portes, par une réunion de clôture prévoyant un moment plus festif, 

etc. L’implication et le sérieux des partenaires est également fortement plébiscités. Certains estiment 

qu’une émulation positive a pu émerger grâce à la présence de partenaires plus expérimentés qui dès 
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la préparation ont entraîné les nouveaux. En outre, cette année, plusieurs partenaires se sont alliés 

pour présenter un domaine-métiers. Cela a permis de renforcer les liens et la cohésion du groupe. 

De là, l’ambiance a été soulignée comme excellente par de nombreux partenaires.   

Ensuite, c’est l’interaction riche avec le public qui a aussi marqué positivement les participants. Cette 

interaction a été possible grâce à la proposition d’animations très attractives, participatives et 

ludiques par les partenaires. La qualité des démonstrations, le spectaculaire « technologique », le 

côté « high Tech » novateur ont permis de capter le public qui a pris le temps de s’arrêter sur le stand 

pour observer, comprendre et échanger avec les experts présents sur le stand.  

Si cette interaction était tant présente cette année sur le stand, c’est qu’elle était suscitée et intensifiée 

par la présence de petits défis avec à la clef un petit cadeau pour les candidats joueurs. Ces petits 

défis/challenge/concours sont cités par les participants comme un élément très positif et très porteur 

de cette édition 2020. Ils ont apporté un réel dynamisme sur le stand. En effet, même si plusieurs 

jeunes étaient attirés par la petite récompense, le temps de l’échange lors du défi a permis de leur 

parler des métiers mis en exergue et de les amener à vivre une expérience positive en regard à ces 

domaines. Pour plusieurs visiteurs, cela a permis d'aborder avec eux les métiers, leurs perspectives sur 

le marché de l'emploi et les formations qui y amènent. Cette nouveauté est à conserver pour les 

prochaines éditions.    

Pour quelques-uns, un autre élément qui est particulièrement apprécié, c’est le fait de cette mise en 

avant première des domaines et des métiers et non pas des partenaires. Le caractère « neutre » du 

stand est une réelle plus-value par rapport aux autres stands présents au SIEP. C’est ce caractère mixé, 

sans démonstration d’identité forte qui est aussi à la source de cette belle cohésion sur le stand.  

Plusieurs relèvent aussi parmi les éléments particulièrement positifs, le bon emplacement du stand, 

sa visibilité et sa taille. Le stand est effectivement placé à un endroit stratégique de passage et permet 

ainsi de capter le public assez facilement.  

Enfin, une autre nouveauté a été aussi citée par quelques-uns comme très positive. Il s’agit de la 

présence de la liste des fonctions critiques (pénuries) qui étaient particulièrement mise en exergue 

grâce à sa reproduction en A0 à l’accueil.  

4.2.2. Éléments à améliorer 

Les éléments mis en exergue par les participants rejoignent de nouveau le bilan réalisé par le SIEP. La 

plupart des partenaires estiment que l'espace était occupé de façon trop dense et qu’il leur manquait 

un peu d’espace. Beaucoup d’activités étaient proposées mais l’espace était trop limité. 

Un stand plus aéré aurait permis plus de lisibilité et de visibilité des métiers. Pour les prochaines 

éditions, il faudrait veiller soit à limiter le nombre de métiers et d’animations soit à proposer un espace 

plus grand qui permettrait d’accueillir plus d’activités découverte métiers.  

Plusieurs soulignent aussi des améliorations possibles dans la disposition du stand et son agencement 

pour permettre aussi une meilleure visibilité. Le stand accueil n’était pas positionné d’une façon assez 

centrale et était top étriqué. Les panneaux « Domotique » positionnés en un coin stratégique de 

passage empêchaient une visibilité de l’intérieur du stand et des autres animations. Son 

positionnement en L inversé un peu plus loin dans la longueur (à la place de Technocampus) aurait 

peut-être amélioré cette visibilité.    

De façon générale, les partenaires invitent à poursuivre la dynamique d’amélioration comme les 

années précédentes.  
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4.3. Fréquentation du stand et Impact sur le public 

4.3.1. Fréquentation du stand 

Suivant l’évaluation réalisée par le SIEP, c’est un nombre record de visiteurs qui a fréquenté le salon 

en cette édition 2020. On compte plus de 20% de visiteurs supplémentaire en regard à l’édition 2019. 

Le salon a ainsi accueilli plus de 19.169 visiteurs en cette édition 2020 ! 

Cette augmentation s’est fortement ressentie sur le stand qui n’a pas désempli. Un reporting de 

fréquentation « papier » avait été mis à disposition des partenaires mais c’est surtout grâce aux petits 

challenges proposés que les partenaires ont pu estimer le nombre de visiteurs sur le stand. 

La distribution de petits cadeaux peut permettre d’identifier une très belle fréquentation sur le stand. 

L’accueil a distribué environ 600 à 800 petits cadeaux tandis que Technocampus a distribué plus de 

500 sucettes et la société Succy, 300 gadgets et bonbons. Les autres partenaires estiment chacun le 

nombre de contacts et d’échanges à environ 150 au cours des deux jours du salon.    

En ce qui concerne l’outil de recensement proposé, plusieurs témoignent qu’il est difficile de le 

compléter tout en gérant l’accueil du public tant l’influence était importante sur le stand. Plusieurs 

pistes de solutions sont évoquées : proposer au public de compléter la feuille pendant qu’il fait la file 

pour les challenges, disposer d’un buzer/compteur à actionner chaque fois qu’une personne ou un 

groupe de personnes est accueilli. Deux partenaires disent ne pas se souvenir de cette feuille.   

4.3.2. Impact sur le public 

Les partenaires estiment qu’il y a un réel impact de cette action sur le public. La note globale qu’ils 

attribuent est nettement satisfaisante (7,3/10).   

Au niveau du public accueilli, toutes les tranches d'âge et catégories de visiteurs étaient présents, ce 

qui était très bénéfique pour cette action de promotion et découverte métiers.  

Les partenaires perçoivent bien une différence de public accueilli le vendredi, les écoles et leurs 

professeurs essentiellement et le samedi, les familles, les jeunes et les parents.  

La majorité des partenaires estiment toutefois avoir accueilli beaucoup d’enfants de 6 à 14 ans, 

beaucoup de jeunes de 15 à 25 ans et assez bien de parents. Relativement, ils ont rencontré peu de 

demandeurs d’emploi de + de 25 ans et de travailleurs, ce qui correspond aussi aux statistiques de 

fréquentation du Salon qui indiquent un pourcentage de 7 à 12 % de ces publics de visiteurs sur le 

salon. Toutefois, étant donné le nombre important de visiteurs, leur nombre reste appréciable.   

Le SIEP précise que cette année, les demandeurs d’emploi étaient effectivement moins nombreux, 

environ 5% du public visiteur. Le service communication s’étonne de cette situation, alors que les 

canaux de diffusion vers les demandeurs d’emploi ont été activés comme à l’habitude. Cela mériterait 

une réflexion plus approfondie afin de mieux toucher le public des DE au moyen peut-être d’autres 

formes et moyens de communication.  

Le réel impact sur le public est difficilement mesurable puisque l’on se situe dans une action de 

sensibilisation, bien en amont dans la démarche d’orientation. Cependant, quelques Success story 

reportées par deux partenaires laissent à penser que l’impact de l’action est bien réel en termes 

d’ouverture aux choix. En outre, le fort intérêt des jeunes et de leurs parents laisse à penser que cette 

expérience participe positivement à leur réflexion. 
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4.4. Échanges avec le public 

4.4.1. Qualité des échanges 

La qualité des échanges a été perçue par les participants comme de très bonne qualité avec une cote 

moyenne de 8/10. Les publics avec qui l’échange est estimé le plus riche (assez à très riche) sont 

majoritairement les jeunes de 15 à 25 ans, les parents et les demandeurs d’emploi. Pour les enfants, 
les échanges sont de diverses intensités. Enfin, pour les partenaires, les contacts qui ont eu lieu, bien 

qu’ils aient été moins nombreux que les autres échanges (majorité de « non-concerné »), sont 

considérés également comme riches et intéressants.  

4.4.2. Demandes du public 

Le public se montre avant tout très curieux des métiers qui sont présentés et des perspectives qu’ils 

offrent sur le marché de l’emploi. Les partenaires témoignent d’un réellement émerveillement autour 

des animations proposées et des étonnements du public à la découverte des métiers dont ils avaient 

peu connaissance. Les partenaires ont pu observer aussi combien les parents se soucient beaucoup 

de l’avenir de leurs enfants, de leur orientation : les parents veulent s’assurer que le choix opéré par 

leurs jeunes leur offrira de belles possibilités d’évolution de carrière. 

C’est ainsi que la liste des métiers en pénurie a retenu l’attention de nombreux visiteurs. La 

reproduction en A0 permettait de capter leur attention et ensuite, la feuille en format A4 leur était 

distribuée.  

En outre, ils sont nombreux aussi à avoir demandé des informations concernant les filières 

d’enseignement et de formation et les métiers. A ce propos, un partenaire regrette le nouveau 

système en CPU qui ne propose pas de filière spécifique à certaines nouvelles technologies, telles que 

la domotique. Le système en CPU a figé les apprentissages dans un parcours et ne permettra plus de 

réelle pédagogie de projets. La domotique semble oubliée. Elle est associée dans la CPU à l’automate 

programmable. Pourtant, son fonctionnement est totalement différent.  

Enfin, quelques partenaires témoignent aussi avoir apporté des précisions quant à certains outils 

présentés (formation pour les enseignants, mise en réseautage de partenaires…) 

4.4.3. Pertinence du contenu présenté 

Le choix des métiers présentés est reconnu par les participants comme tout à fait pertinents avec une 

cote de près de 8,3/10.  

Ces métiers sont bien identifiés comme des métiers très en demande sur le marché de l’emploi et qui 

présentent de fortes évolutions technologiques pour lesquelles il est nécessaire de former sans cesse 

du personnel qualifié. La grande demande de techniciens par les employeurs n’est à présent pas 

comblée par un nombre suffisant de candidats. De là, toute la pertinence de cette action.  

La mixité des profils recherchés est reconnue aussi par les partenaires comme une réelle richesse 

permettant une mise en perspective des métiers et leur décloisement selon leur domaine. 

Plusieurs de ces métiers sont peu connus du public. Les échanges avec le public ont pu une nouvelle 

fois le démontrer.   

L’objectif de mettre en avant des métiers porteurs et de permettre au public d’approcher leur réalité 

a dès lors été pleinement rencontré.  
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4.4.4. Défis à relever 

La plupart des partenaires ont proposé un défi dans leur espace. Seul le robot CERES permettait plus 

difficilement une réelle interaction de type challenge tant l’outil demande à être manipulé avec 

précaution.  

C’est sans étonnement une grande majorité de jeunes de – de 25 ans qui ont relevé les défis proposés. 

Toutefois, plusieurs demandeurs d’emploi, travailleurs et quelques parents ont également joué le jeu ! 

L’utilisation de ces défis en termes de promotion et découverte métiers est évaluée très positivement 

avec une note moyenne de 8,2/10. Tous les répondants estiment qu’ils doivent être proposés lors 

d’une nouvelle édition car il s’agit d’un outil très porteur en termes de communication et de 

captation du public (très mobilisateurs, permet l’accroche). Ils incitent aussi le public à découvrir 

l’ensemble du stand. 

Plusieurs partenaires témoignent que même si c’est d’abord un objectif ludique qui attire, cela permet 

de passer avec les visiteurs un moment privilégié pendant lequel il a été possible d’évoquer les métiers 

permettant de mettre ce public dans une dynamique de réceptivité et d’intérêt. 

4.4.5. Pistes d’amélioration 

Plusieurs pistes sont évoquées pour améliorer la qualité des échanges avec le public : 

• Une meilleure visibilité des écrans en les positionnant en hauteur avec un autre support ; 

• Le port d’un badge nominatif qui permet de personnaliser le contact ; 

• Un comptoir d’accueil plus central ; 

• Une plus grande visibilité (aération, épuration) du stand ; 

• Une inscription à une newsletter ou page facebook pour consulter régulièrement des infos 

sur les métiers ou autres ;  

• Un dialogue renforcé avec les jeunes à l’accueil central au moment de recevoir le petit cadeau 
(les interroger et prendre note pour en savoir plus sur ce qu’ils pensent de l’animation, sur les 
études qu’ils accomplissent actuellement…).   

En ce qui concerne le comptoir d’accueil, le service communication du Forem propose de contribuer 

à son amélioration en 2021 en réfléchissant avec l’équipe aux différentes façons de renforcer sa 

visibilité. Globalement, en se situant de façon plus centrale, il devrait bénéficier également d’un plus 

large espace. Un « décor » au fond blanc pourrait être imaginé qui intègrerait directement la liste des 

fonctions critiques. Cela permettrait d’obtenir un résultat plus épuré et professionnel.   

Cette proposition est accueillie très positivement par l’équipe IBEFE qui ne dispose pas de ces 

compétences en interne. Un membre de l’équipe et un partenaire soulignent le point de vigilance 

concernant le maintien d’une visibilité globale du stand et d’un espace « ouvert » sur l’ensemble des 

activités proposées sur le stand. 

4.5. Satisfaction par rapport au stand 

Les partenaires expriment une forte satisfaction par rapport au stand avec une note moyenne de 

7,8/10.  

Les satisfactions les plus importantes s’expriment quant à la visibilité du stand, son emplacement, 

ses fournitures énergétiques (électricité, eau), son matériel mobilier (chaises, tables, mange-debout) 

et pour les partenaires qui en ont bénéficié, on note une très grande satisfaction concernant la mise à 

disposition des écrans 42'. 



 

Rapport d’évaluation du projet Des Métiers pour Votre Avenir !                                                               38 
 

Comme l’évaluation générale l’avait fait comprendre, c’est l’exiguïté de l’espace et l’agencement du 

stand au niveau esthétique qui est le moins plébiscité par les participants. Les besoins d’amélioration 

signalées ci-avant sont rappelées : besoin d’aération, de lisibilité, de plus d’espace pour chaque 

animation.  

En outre, certains agencements auraient permis plus de lisibilité (positionnement des panneaux 

domotique qui enclavait l’espace). Considérer l’espace dans son volume en hauteur (perspective 3D) 

serait intéressant. Deux personnes soulignent aussi la présence du camion Constructiv qui a aussi 

quelque peu étouffé l’espace environnant. Enfin, l’accueil, comme déjà signalé, devrait se situer de 

façon plus centrale et proposer une situation plus aérée, ce qui contribuerait à lui donner une image 

plus professionnelle.  

En ce qui concerne les écrans 42’, plusieurs partenaires précisent qu’ils ont permis de capter du public 

qui s’arrêtait et commençait à poser des questions. A l’heure de la digitalisation, plusieurs estiment 

que cela rend un beau dynamisme sur l’espace du stand. Un partenaire signale toutefois que les pieds 

supports des écrans occupent une certaine place au sol. Une solution serait de pouvoir les fixer en 

hauteur, par exemple sur les pilonnes de la structure au moyen d’un support adapté.   

Outre ces points de vue plus généraux, quelques réactions plus personnelles ont encore été exprimées 

en ce qui concerne différents aspects logistiques du stand.  

De cette façon, un partenaire estime qu’un espace privatif pour mettre ses affaires personnelles 

(vestiaire pour exposants) aurait été utile.  

Enfin, un partenaire n’est pas totalement satisfait du moment du montage. En effet, la mise en place 

a pris beaucoup de temps car le mobilier (chaises et tables) s’est fait beaucoup attendre (attente de 

près de 2h). Le matériel devait se poser sur le mobilier.  

L’IBEFE remercie les partenaires qui ont contribué à fournir les supports et le matériel nécessaire. Des 

remerciements tout particuliers sont adressés au SIEP, au Service Communication du Forem, au service 

Achats du Forem et au Centre de Prêt de Matériel de la CFWB.  

4.6. Satisfaction par rapport au catering 

Les participants expriment une très haute satisfaction quant au catering mis à leur disposition sur le 

stand avec une note de 8,5/10. Plusieurs soulignent les belles améliorations concernant cet aspect au 

vu des éditions antérieures. 

Quelques partenaires regrettent l’absence de café et de boissons au moment du montage d’autant 

que ce montage a duré plusieurs heures.  

Un autre participant trouve que la mise à disposition de cafés et de biscuits sur le stand devrait être 

assumée de façon structurelle par l’organisation et non pas dépendre de la bonne volonté des agents 

en charge du projet. La présence sur le stand requiert une grande dépense d’énergie. Il est normal de 

disposer de boissons à volonté. Selon lui, les tickets boissons ne devraient pas être rationnés. Cette 

position n’est pas partagée par l’ensemble des partenaires qui estiment avoir pu satisfaire 

correctement leurs besoins avec les quantités prévues. Cependant, la mise à disposition d’un samovar 

et d’un petit frigo pourrait peut-être aussi être envisagée, tenant compte également du coût important 

des boissons proposées par le traiteur. 
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Un membre de l’équipe signale la lourdeur administrative des procédures achats nécessaires pour 

clôturer cette dépense. La procédure simplifiée n’a pu être exécutée, étant donné le coût estimé du 

catering. La procédure de marché public a dès lors été nécessaire. L’anticipation de la procédure de 

marché public devrait permettre de solutionner cette difficulté.   

4.7. Satisfaction par rapport au support proposé par l'équipe de l'IBEFE 

Les participants évaluent le support apporté par l’équipe IBEFE d’une façon très positive avec la cote 

moyenne la plus élevée attribuée de 9,1/10.   

Les aspects particulièrement très appréciés sont : 

• Les informations transmises quant à l'organisation du stand ; 

• La mise à disposition de 4 Folders Domaines Métiers présentant les filières de formation et 

d'enseignement ; 

• La promotion et distribution des folders sur le stand ; 

• La banderole Des Métiers pour Votre Avenir ! entourant le stand. 

Ensuite, les avis positifs concernent tous les autres aspects de support de façon assez semblable : 

• La transmission des informations du Siep à, destination des exposants ; 

• Le suivi des partenariats et réponses aux besoins émis par chacun ; 

• La mise à disposition du listing des fonctions critiques sur le stand (panneau A0 et feuilles 

A4) ; 

• L’animation de l'espace Accueil - dispatching du public vers les partenaires ; 

• L’écran avec bande promotionnelle présent à l'accueil ; 

• Les réponses aux besoins des partenaires tout au long du salon ; 

• Les petits cadeaux proposés pour les défis. 

Parmi les commentaires, plusieurs signalent que les folders sont utiles en termes de support et qu’ils 

les ont utilisés. Ils ont été distribués pour 80% aux parents et 20% aux jeunes. Certains souhaiteraient 

même disposer d’exemplaires au sein de leur organisme. Un membre de l’équipe estime que les 

folders ont rencontré moins de succès cette année. Pourtant, cinq présentoirs les proposaient. Pour 

chaque folder, on compte plus ou moins 100 à 200 folders distribués. Cet avis n’est pas partagé par 

tous. Ce nombre est estimé par plusieurs comme étant déjà important. De nombreux exemplaires sont 

encore à distribuer aux partenaires. Ce travail de diffusion doit se réaliser ces prochaines semaines, 

voire mois (en fonction du déconfinement) afin que ces folders ne soient pas devenus obsolètes.  

Pour une prochaine édition, un partenaire propose de prévoir un seul document (1 seul cahier) qui 

contiendrait toute l’offre de formation et d’enseignement des métiers présentés. Cela permettrait de 

mieux les diffuser et d’éviter les redondances (p.ex. page 4) en termes de communication. Cela 

répondrait aussi à l’aspect trop dense de plusieurs de ces folders. Quelques-uns estiment en effet 

qu’ils contiennent beaucoup d’informations qui ne sont pas assez aérées. Leur répartition sur plusieurs 

pages pourrait être une solution. 

Le service communication du Forem se dit prêt pour une nouvelle collaboration en 2021 en tenant 

compte d’une planification similaire dans le temps quant à l’édition graphique du document. Il 

témoigne du peu d’intérêt du public jeune pour des flyers en version « papier ». Il serait peut-être 

intéressant de développer un outil électronique disponible via un QRcode par exemple sur le stand. 
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Les brochures pourraient toutefois être conservées pour les publics d’adultes dont les parents, les 

demandeurs d’emploi et les partenaires.   

En ce qui concerne l’écran promotionnel, un partenaire a souhaité pouvoir disposer du powerpoint 

promotionnel utilisé. Le défilement des images et des logos des partenaires est un réel plus pour les 

partenaires et la présentation générale du stand. Un membre de l’équipe estime au contraire que cela 

n’était pas très utile.  

En ce qui concerne les challenges et cadeaux, l’idée est considérée très bonne par l’ensemble des 

partenaires. Un membre de l’équipe signale la nécessité de revoir le contenu des petits cadeaux et de 

soigner la forme des cartes à pêcher. En ce qui concerne le contenu des cadeaux, il explique qu’il faut 

prendre en compte le message que l’on souhaite passer avec ces goodies et recommandent un point 

d’attention en termes de communication. 

L’équipe IBEFE remercie tous les partenaires qui ont contribué à la distribution de ces goodies. Des 

remerciements appuyés sont adressés à la société Legrand qui avaient mis à disposition un grand 

nombre de règles et de gobelets (de chantier).   

En ce qui concerne la banderole promotionnelle entourant le stand, un partenaire estime qu’elle 

aurait pu être plus large pour mettre encore un peu plus en avant les partenariats.  

Pour ce qui est de la liste des métiers en pénurie, la reproduction A0 a participé à sa meilleure diffusion 

car elle a suscité beaucoup d’intérêt. Toutefois, un partenaire estime qu’il faudrait trouver un autre 

moyen de l’exposer (intégration dans un fonds blanc ?). Il faut garder sa position à côté de l’accueil.  

De façon générale, l’organisation et la préparation sont très appréciées par les partenaires, excepté 

quelques contraintes administratives difficiles à éviter. 

Un membre de l’équipe estime qu’outre les folders présentant les formations et les filières 

d’enseignement, il conviendrait de mettre à disposition du public plus de supports relatifs aux métiers 

eux-mêmes. Il propose aussi de mettre à disposition sur le stand le document (réalisé par le Forem ?) 

reprenant l'ensemble de l'offre de formation pour l'ensemble des fonctions critiques/métiers en 

pénurie.  

Un partenaire souligne qu’il faut éviter l’effet « Trop d’infos tuent l’info ! ». Le SIEP, le CEFo et la Cité 

des Métiers mettent déjà à disposition des outils d’orientation et d’informations métiers sur le salon. 

Il faut pouvoir rester en complémentarité. En outre, le travail de collecte d’informations pour tous les 

métiers critiques constitue un travail gargantuesque, fastidieux et chronophage. Un membre de 

l’équipe témoigne du temps important que nécessite déjà la réalisation des folders actuels.   

En ce qui concerne le document édité par le Forem concernant les formations bénéficiant d’une 

dispense et d’un potentiel « incitant financier » de 350 €, le document intitulé « Les métiers les plus 

recherchés par les employeurs – nos formations en province de Namur et Brabant wallon » ne présente 

que les formations disponibles dans les centres du Forem. Il ne couvre pas toutes les formations 

disponibles. Dès lors, il n’a pas pu être diffusé étant donné le principe de neutralité du stand. 

Un membre de l’équipe souligne enfin la nécessité d’assurer une présence suffisante de l’équipe IBEFE 

tout au long de la préparation et des deux jours du salon (particulièrement le samedi). Même si cette 

édition s’est déroulée en définitive sans encombre, une meilleure anticipation de la disponibilité de 

l’équipe serait à prévoir afin de rencontrer optimalement cet objectif au moment des préparatifs de la 

prochaine édition.   
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4.8. Satisfaction par rapport à la dynamique partenariale 

Comme précisé parmi les éléments particulièrement positifs, la qualité de la dynamique partenariale 

est largement plébiscitée avec une cote de 8,8/10.  

Les satisfactions les plus marquées concernent la collaboration autour de la conception du projet et 

la dynamique et le dialogue entre les partenaires du stand.  

On peut relever ensuite par ordre d’importance la dynamique avec les autres partenaires présents sur 

le salon, le renforcement de contacts lors du salon, les nouveaux contacts lors du salon, la mise en 

place de nouvelles collaborations à la suite du salon et les répercussions positives quant aux services 

fournis au public après le salon. 

Les commentaires des participants soulignent l’excellente ambiance présente au sein du groupe et 

ont apprécié les échanges et les relations très humaines. La proximité invite aux échanges. Comme 

signalé en remarque générale, il serait intéressant de prévoir de renforcer les liens entre opérateurs 

avant le salon ou juste avant son ouverture afin de créer encore plus cet esprit de groupe. 

La motivation, le professionnalisme et le dynamisme de chacun ont été reconnus comme très 

porteurs. Ont été fortement appréciés aussi l’investissement des partenaires pour proposer des 

animations interactives attrayantes et intéressantes, leur adhésion au concept de « neutralité », la 

promotion faite des métiers avant les opérateurs…  

Parmi les éléments à améliorer, un partenaire estime que le fait de diminuer le cadre administratif 

serait une plus-value pour le projet. Plusieurs estiment qu’obtenir la présence de tous les partenaires 

lors des réunions de préparation faciliterait considérablement le projet, simplifierait les interactions 

et répondrait au besoin de contacts renforcés entre partenaires. Cette présence aurait permis aussi de 

mieux échanger et se coordonner quant au travail d’orientation des visiteurs vers les autres stands. Un 

partenaire invite à fluidifier plus la communication lors de la préparation. Enfin, deux répondants 

regrettent le manque de soutien et d’apports de certains secteurs, ne serait-ce que pour l’apport de 

petits cadeaux, goodies.  

4.9. Satisfaction par rapport à la communication 

De nouveau, la satisfaction des répondants est très importante avec une cote moyenne de 8,5/10.  

La multiplication des canaux de diffusion et la récurrence du salon en font un évènement à ne pas 

manquer à Namur, mais aussi à l’échelle wallonne. De cette façon, la diversité des supports de 

communication autour du salon est très appréciée (courrier aux écoles, publicité dans toute la 

presse…). Tous les médias locaux sont aussi sollicités. Des interviews ont été données sur plusieurs 

radios (Vivacité, Must FM) et aussi à la TV locale Canal C. Un dossier presse est préparé et envoyé à 

une multitude de contacts presse que le SIEP a pu identifier tout au long de ses expériences de salon. 

Au moment du salon, tous les supports étaient très bien pensés et réalisés (plan du salon, folder pour 

la visite du salon).  

La communication est complète et régulière. Destinée à un grand public, cette communication permet 

aussi de mettre en avant tous les partenaires, y compris l’IBEFE. Un membre de l’équipe regrette juste 

que le rôle de l’IBEFE ne soit pas différencié de l’apport des partenaires dans la communication. Une 

petite phrase pourrait être changée dans la présentation du focus.  
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Les petits challenges, la présentation à l’accueil des petits cadeaux, la musique présente sur le stand 

ont contribué aussi à la promotion du stand tout au long des 2 jours. La présence de jeunes qui parlent 

aux jeunes sur le stand est aussi à conserver. Tous ces aspects ont été fort appréciés.  

En ce qui concerne la communication interne du projet, le mail à l’adresse des membres du pôle de 

synergies soit être conservé, de même que le reporting de l’action sur le site Internet de l’IBEFE.  

Parmi les éléments à améliorer, deux répondants remarquent que la presse était moins présente cette 

année pour communiquer sur cette action « des métiers porteurs », alors que beaucoup de partenaires 

s’investissent. Un petit reportage à la TV locale et une couverture de la presse écrite (petit article) 

auraient été des atouts, surtout pour la poursuite et le soutien du projet à l’avenir. Une réflexion 

pourrait être menée pour améliorer la communication de l’IBEFE autour de cet évènement, en lien 

éventuellement avec la Cité des Métiers de Namur.  

Le SIEP confirme l’envoi massif des informations à un large éventail de médias. Cependant, il ne peut 

garantir la présence et l’intérêt des journalistes. Le fait que l’évènement se répète annuellement est 

peut-être un élément expliquant un intérêt moyen des médias qui ne perçoivent pas toujours la 

nouveauté de l’édition proposée.   

Une autre idée serait aussi de mobiliser une école pour réaliser un reportage filmé ou des photos prises 

de façon réellement professionnelle. Le SIEP propose de solliciter l’IATA à ce propos, école qui est 

déjà investie sur le salon au niveau communication. Quant à l’école supérieure des affaires, elle 

contribue à la rédaction du dossier de presse.   

Enfin, il pourrait peut-être être envisagé de faire du teasing sur les réseaux sociaux ou en tous les cas 

de mieux les exploiter. L’espace Des métiers pour votre Avenir ! a été mis en avant par le service 

communication du Forem par une communication par mailing. Cela ne suffit sans doute pas. Prévoir 

une promotion sur les écrans d’accueil du Forem pourrait être aussi une piste.  

Un partenaire s’interroge sur le contenu de la communication qui a été faite aux demandeurs d’emploi. 

Est-ce que l’on a dit aux DE que des métiers technologiques seront en démonstration ? Il regrette que 

peu de public lui ait été adressé alors que le stand du Forem et de la Cité des Métiers se trouvaient 

juste en face. Il y a encore un effort important à faire quant à la promotion des formations. Le stand 

permettait de découvrir de nouvelles technologies mais le but ultime est de parler des formations qui 

mènent aux métiers. En termes de communication, il estime que cela peut être encore amélioré pour 

plus de clarté particulièrement pour le public de demandeurs d’emploi.  

4.10. Projet d’une prochaine édition 

La grande majorité des participants souhaitent une nouvelle participation sans hésitation. Deux 

personnes seraient partantes moyennant quelques adaptations tandis que deux autres expriment 

l’éventualité mais sans certitude.   

Ce large enthousiasme s’explique par la reconnaissance par les partenaires de l’utilité, voire la 

nécessité d’une telle action de promotion et découverte des métiers. Plusieurs sont ravis de pouvoir 

partager leur expertise et l’amour de leur métier à un large public, tandis que d’autres apprécient de 

pouvoir mettre en avant le dynamisme, la diversité et la qualité des formations proposées. 
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Quels seraient les métiers que vous trouveriez intéressants de mettre en avant ?  

De l’avis général des participants, le choix des métiers doit se faire en fonction des métiers critiques 

et en pénurie dans la région du salon de Namur. Et outre les besoins du marché, c’est également la 

difficulté de recruter des candidats et des stagiaires pour se former dans ces fonctions et occuper les 

postes de travail qui doit orienter ce choix.  

Plusieurs pistes sont émises par les partenaires actuels. 

Relativement aux pistes émises lors de précédentes éditions, deux partenaires proposent d’investir les 

métiers des sciences du vivant à savoir la santé, le domaine pharmaceutique et les laboratoires. 

Depuis plusieurs années, ces domaines sont en recherche de personnel qualifié. Un partenaire estime 

en outre qu’au vu des événements actuels, les métiers de la santé lui paraissent incontournables. 

Cette proposition pourrait aussi répondre aux pistes évoquées par deux autres partenaires, à savoir le 

souhait de proposer un panel de métiers occupés plus généralement par des femmes et la mise en 

avant des métiers liés au STEM (acronyme pour Science, Technology, Engineering, and Mathematics).  

Plusieurs partenaires évoquent aussi les métiers de l’usinage. Ces profils-métiers présentent en effet 

également des pénuries sur le marché de l’emploi. Il n’y a pas de candidats dans les listes d’attente 

aux formations et il est difficile de recruter des stagiaires qui sont peu attirés par ces métiers. Un 

partenaire souligne l’urgence à agir quant à ce domaine.  

Les métiers de l’usinage avaient été évoqués lors des éditions précédentes mais leur démonstration 

paraissait difficile étant donné le matériel lourd et délicat à déplacer. Technocampus informe quant 

aux évolutions récentes en termes de matériel à mettre en démonstration. Un nouveau matériel 

didactique est disponible et pourrait être plus facilement transportable. Enfin, il dispose aussi d’un 

simulateur de soudure. Il s’agit d’une application dernier cri avec une expérience en 3D grâce à un 

casque. L’application est disponible avec un PC et demande peu d’espace.  

En lien avec ces métiers, un partenaire évoque les métiers de la plasturgie, un autre, la soudure une 

nouvelle fois et un dernier, le métier de tôlier (mais plus en lien avec le secteur automobile). 

Deux autres répondants évoquent des pistes déjà explorées, à savoir les métiers de la domotique, de 

l’électromécanique, du froid et du chaud.  

Enfin, une dernière proposition est relative aux métiers de la ventilation.  

En ce qui concerne les outils pédagogiques, les participants sont d’avis qu’il faut préserver les outils 

technologiques attractifs et interactifs. Les outils sont dépendants des métiers qui seront 

sélectionnés. Plusieurs outils sont évoqués par les partenaires : tablettes, gsm, vidéos, machine à 

commande numérique/d’usinage transposable sur un stand, simulateur de soudure, laboratoire 

scientifique, matériel médical avec mannequins…   
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5. PERSPECTIVES ET ÉDITION 2021 

5.1. Sélection de Domaines-Métiers prioritaires 

5.1.1. Résultats de la consultation des membres et des partenaires 

Outre la consultation des partenaires de l’édition 2020 lors de la réunion d’évaluation, une 

consultation des membres de l’IBEFE et de tous les partenaires du pôle de synergies « Maintenance, 

Électricité et HVAC » a été lancée par mail à partir de la fin mai 2020.   

Voici les pistes évoquées par les membres et les partenaires lors de cette consultation : 

 Métiers des sciences du Vivant/de la Vie  
 Métiers de l’usinage, de la soudure, tôlerie (secteur automobile), plasturgie (industrie)  
 Métiers de l’électromécanique, domotique, électricité, froid et chaud, … 

 

Une première analyse des raisons en faveur et en défaveur de chaque piste privilégie la thématique 

des métiers des sciences du Vivant.  

D’abord, ce thème déjà évoqué par les membres lors de l’édition précédente, présente de nombreux 

métiers porteurs proposés par des secteurs variés et en pleine croissance. Dès lors, on relève de 

nombreux liens avec les thématiques communes identifiées par le bassin. Deuxièmement, les métiers 

concernés représentent un large panel de fonctions pour lesquelles les formations vont de 

l’enseignement qualifiant à l’enseignement universitaire. Ensuite, bien que l’effort de l’IBEFE soit 

d’élargir les choix professionnels à tous les genres, ces métiers présentent l’avantage de s’adresser 

d’une façon plus ouverte aux femmes comme aux hommes, alors que pour d’autres secteurs, ce travail 

d’ouverture aux deux genres n’est encore qu’à ses débuts. Par ailleurs encore, ces métiers ont un lien 

étroit avec les STEM (Science, Technologie, Engineering/ingénierie et Mathématiques) qui est une 

thématique très actuelle que de nombreux partenaires du pôle de synergies souhaitent mettre en 

avant. Enfin, ces métiers mis particulièrement en lumière par l’actualité difficile de la crise sanitaire, 

révèlent de nombreux besoins encore à venir sur le marché de l’emploi. Pour toutes ces raisons, il y a 

un souhait partagé au niveau des membres et partenaires afin de mieux valoriser et promouvoir ces 

domaines-métiers en lien avec les sciences de la Vie. 

De cette façon, malgré qu’elles comportent aussi de nombreux métiers porteurs et que leur lien avec 

les thématiques communes du bassin est très étroit, les deux autres pistes sont moins privilégiées, et 

ceci pour des raisons semblables. En effet, plusieurs de ces métiers ont été mis en exergue à plusieurs 

reprises sur l’espace et s’adressent plus habituellement à un public majoritairement masculin. En ce 

qui concerne les métiers de l’usinage évoqués par plusieurs personnes, ils sont quant à eux plus 

difficilement « démontrables » compte tenu de la difficulté à mobiliser et transporter le matériel de 

haute technologie nécessaire. L’un de nos partenaires, Technocampus a toutefois précisé que de 

nouvelles solutions et que de nouveaux matériels de démonstration pourraient être mobilisés 

prochainement par leurs soins. Cette proposition devrait être complétée par d’autres animations et 

d’autres partenaires afin de proposer l’animation de tout l’espace du stand. Enfin, la complémentarité 

avec les autres opérateurs qui investissent l’espace Emploi du salon est aussi un point d’attention 

majeur. C’est le cas des métiers de la construction qui sont par ailleurs promus par le fonds sectoriel 

Constructiv. Ils ne seront donc pas privilégiés dans le cadre de l’espace Des Métiers pour Votre Avenir ! 
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Outre ces trois pistes, une dernière piste a fait l’objet d’une analyse attentive. En effet, en 2019, une 

autre piste avait été évoquée par certains membres de l’IBEFE. Cette piste n’a pas été réévoquée lors 

de la consultation 2020. En 2019 déjà, plusieurs difficultés pour opérationnaliser cette piste avaient 

été signalées : remise en question des réelles pénuries dans le secteur, absence de difficulté quant au 

recrutement de stagiaires et d’élèves et difficultés du respect des normes de l’AFSCA au sein du salon. 

Au cours de l’année 2019-2020, des contacts se sont poursuivis avec le secteur de l’alimentation dans 

le cadre du second projet de promotion et découverte de métiers du pôle de synergie, Des Métiers au 

Bout des Doigts. Une piste évoquée était la démonstration des métiers de boucher et boulanger au 

travers de camions mobiles. Cette option n’est pas privilégiée par le SIEP étant donné l’espace peu 

approprié du salon pour de telles infrastructures. En outre, la mise à disposition de ces camions est 

payante et leur consommation énergétique est très élevée. Enfin, l’Horeca connait une actualité 

difficile à la suite à la crise sanitaire. De nombreux emplois ont été perdus et les faillites risquent 

d’augmenter dans les prochains mois, étant donné l’ampleur de la crise. Pour toutes ces raisons, cette 

piste n’est pas non plus privilégiée pour la prochaine édition 2021 du salon SIEP.  

5.1.2. Décision des membres 

Le 15 juin 2020, l’IBEFE de Namur a tenu sa séance plénière (réunion Teams en confinement). Au vu 

des éléments et constats exposés ci-avant, ses membres ont pris la décision d’investir la piste des 

sciences de la Vie/du Vivant pour l’édition du Salon SIEP qui se déroulera les 26 et le 27 février 2021. 

 

5.2. Thématique des Sciences de la Vie/du Vivant 
 
Introduction 
 
« La crise du Corona Virus 2020 a mis en évidence des métiers méconnus du grand public, liés tant à la 

santé publique, qu’à l’étude des virus, à la recherche mais a aussi mis en avant (« nos héros ») les 

métiers de soins.  

Notre hypothèse est qu’un nouvel intérêt se révélera pour ces domaines et ces métiers dans les mois 

qui suivront. Hypothèse étayée par les demandes d’information sur les forums d’étudiants mis en place 

sur Facebook où on peut observer que le métier d’infirmier·ère a une bonne place dans les demandes. 

Suivre l’exemple, être identifié·e à un·e héros·ïne, être reconnu·e, avoir un métier qui a du sens, autant 

de préoccupations des jeunes en général que ces métiers peuvent venir rencontrer, du moins pour une 

partie d’entre eux. » - Témoignage Ariane Gallez, SIEP Namur  

 

5.2.1. Délimitation des secteurs et des métiers à mettre en focus 

Les domaines-métiers identifiés touchent à différents secteurs et métiers : 

  

 Secteurs des soins et de la santé, de la pharmacie, de l’industrie pharmaceutique, des 

laboratoires et centres d’analyses, de la recherche & Développement, des biotechnologies. 
 

 Métiers des soins aux personnes et de la santé publique (médicale et paramédicale), de la 

pharmacie (officine et clinique), de l’industrie pharmaceutique, de laboratoire et 

recherche.  
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5.2.2. Des métiers, des fonctions critiques et des options de l’enseignement 

Les métiers et domaines-métiers choisis comptent pour beaucoup parmi les fonctions critiques 
définies en 2020 et présentent de réelles opportunités sur le marché de l’emploi. D’autre part, 
plusieurs options de l’enseignement sont ainsi concernées et les liens avec les thématiques communes 
définies par l’IBEFE en octobre 2018 et mise à jour en novembre 2019 sont bien établis. 
 
Voici ci-après les profils-métiers visés.   

5.2.2.1. Les profils-métiers des soins aux personnes (soins et santé publique) 
 
Les métiers des soins aux personnes comprennent les métiers en lien avec la pratique médicale et 
également paramédicale. 
 

• Pratique médicale 

Les fonctions critiques et les pénuries 
Infirmier en soins généraux (Pénurie 2020) 

Infirmier en soins spécialisés (Pénurie 2020) 

Médecin généraliste (Pénurie 2020) 
+ Cité sur le site Siep : Directeur de département de soins (P Wallonie) 

 Dispense pour reprise d’études accordées par LE FOREM/ONEM : 

 Infirmier (Brevet – enseignement secondaire) 

 Bachelier infirmier responsable de soins généraux et en soins spécialisés  

 Médecine  

Les options de l’enseignement 
Soins infirmiers (P), Infirmiers psychiatrique (P) 

Liens avec les thématiques communes 

Maintien - Soins infirmiers (P), Infirmiers psychiatrique (P) (enseignement et formation 

professionnelle) 

D’autres métiers encore… 
http://metiers.siep.be/domaines/pratique-medicale/ 

 

• Pratique paramédicale 

 

Les fonctions critiques et les pénuries 
Ergothérapeute (Pénurie 2020) 

Aide-soignant (Fonction critique 2020, non en pénurie) 

Orthoptiste (spécialiste des yeux) (Pénurie 2019) 

Opticien optométriste (Pénurie et fonction critique en 2018) 

Technologue en imagerie médicale (Pénurie 2019) 

Chef de service paramédical (Pénurie 2019) 
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 Dispense pour reprise d’études accordées par LE FOREM/ONEM : 

 Technologue en imagerie médicale 

 Bachelier en orthoptie, en ergothérapie 

Les options de l’enseignement 
Optique (TQ), Opticien (7TQ) 

Technicien en bandage – orthèses – prothèses – chaussures orthopédiques (TQ/alt.49) 

Prothèse dentaire (TQ), Prothésiste dentaire (7TQ) 

Aide-soignant (7P) 

Liens avec les thématiques communes 

Création et maintien - Optique (TQ), Opticien (7TQ) 

Création et maintien - Technicien en bandage – orthèses – prothèses – chaussures 

orthopédiques (TQ/alt.49) 

Maintien - Prothèse dentaire (TQ), Prothésiste dentaire (7TQ) 

Maintien - Ambulancier (formation professionnelle) 

Maintien et adaptation - Aide-soignant (7P) (enseignement et formation professionnelle) 

D’autres métiers encore… 
http://metiers.siep.be/domaines/pratique-paramedicale-pharmaceutique/ 

5.2.2.2. Les profils-métiers en lien avec la pharmacie (santé publique, laboratoire et 
industrie) 

 
Les fonctions critiques et les pénuries 

Pharmacien (Pénurie 2020) 

 

 Dispense pour reprise d’études accordées par LE FOREM/ONEM : 

 Technique de qualification en sciences appliquées (technicien chimiste, pharmacie) 

(enseignement secondaire) 

 Bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques 

 Master sciences pharmaceutiques 

Les options de l’enseignement 
Assistant pharmaceutico-technique (TQ), Complément en officine hospitalière (7TQ) 

Liens avec les thématiques communes 

Maintien - Assistant pharmaceutico-technique (TQ), Complément en officine hospitalière 

(7TQ) 

D’autres métiers encore… 
http://metiers.siep.be/domaines/pratique-paramedicale-pharmaceutique/ 
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5.2.2.3. Les profils-métiers de l’industrie pharmaceutique (Industrie, R&D) 
 
Les fonctions critiques et les pénuries 

Opérateurs sur appareils de transformation physique ou chimique (Pénurie 2020) 

Technicien de production des industries de process (Pénurie 2020) 

Laborantin des industries de process (Autre métier porteur en 2019) 
Chef d’équipe des industries process de process (Pénurie 2020) 
Responsable de recherche et de développement (Pénurie 2020) 

+ Cités sur le site Siep :  Opérateur/technicien de production en industrie biopharmaceutique (P Wallonie) 

   Responsable QHSSE (industrie chimique et pharma) (P Wallonie et Bruxelles) 

   Ingénieur en chimie (P Wallonie – Bruxelles - Germanophone) 

 

 Dispense pour reprise d’études accordées par LE FOREM/ONEM : 

 Technique de qualification en sciences appliquées (technicien chimiste, pharmacie) 

(enseignement secondaire) 

 Bachelier en biotechnique, en chimie 

 Bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques 

 Master sciences pharmaceutiques 

 Master bioingénieur 

Les options de l’enseignement 
Opérateur de production en biopharma 

Liens avec les thématiques communes 

Création - Technicien de production en biopharma (Enseignement – SFMQ en cours)  

(Appui possible à la création de l’option) 

D’autres métiers encore… 
http://metiers.siep.be/domaines/sante-publique-laboratoire-gestion/ 
http://metiers.siep.be/domaines/sciences-biologiques/ 
http://metiers.siep.be/domaines/sciences-chimiques-biochimiques/ 
http://metiers.siep.be/domaines/chimie-plastique/ 
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5.2.2.4. Les profils-métiers des laboratoires et de la recherche (Biotechnologies, R&D) 
 
Les fonctions critiques et les pénuries 

Technicien de laboratoire de contrôle (qualité) (Fonction critique 2020, non en pénurie) 
Technicien de laboratoire de recherche (Fonction critique 2020, non en pénurie) 
Chercheur en recherche fondamentale (Pénurie 2017) 

+ Cités sur le site Siep :  Ingénieur biomédical (Pénurie Wallonie – Bruxelles - Germanophone) 

Responsable de laboratoire de contrôle qualité en biotechnologie (Pénurie Wallonie – 

Bruxelles) 
Ingénieur de production en industrie chimique et biopharmaceutique (Pénurie Wallonie – 

Bruxelles - Germanophone) 
Technicien électro-instrumentiste (Pénurie Wallonie) 
Responsable recherche et développement en chimie et biopharmacie (Pénurie Wallonie – 

Bruxelles) 
 

 Dispense pour reprise d’études accordées par LE FOREM/ONEM : 

 Technique de qualification en sciences appliquées (technicien chimiste, pharmacie) 

(enseignement secondaire) 

 Bachelier en biotechnique, en chimie 

 Bachelier technologue de laboratoire médicale 

 Bachelier de spécialisation en biotechnologies médicales et pharmaceutiques 

 Master sciences pharmaceutiques 

 Master bioingénieur 

Les options de l’enseignement 
Formations en lien avec les domaines mais ne donnant pas forcément accès à l’emploi dans le secteur 

Technicien chimiste (TQ) 

Assistant pharmaceutico-technique (TQ) 

Liens avec les thématiques communes 
Formations en lien avec les domaines mais ne donnant pas forcément accès à l’emploi dans le secteur 

Maintien - Assistant pharmaceutico-technique (TQ), Complément en officine hospitalière 

(7TQ) 

Création - Préformation aux métiers du secteur de la chimie et des biotechnologies 

(Formation professionnelle) 

D’autres métiers encore… 
http://metiers.siep.be/domaines/sante-publique-laboratoire-gestion/ 
http://metiers.siep.be/domaines/sciences-biologiques/ 
http://metiers.siep.be/domaines/sciences-chimiques-biochimiques/ 
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5.2.3. Des partenaires pressentis 

Une première approche permet d’identifier de nombreux partenaires potentiels. 

En voici la liste non-exhaustive : 

LES DOMAINES LES PARTENAIRES POTENTIELS 

LES 
BIOTECHNOLOGIES / 
INDUSTRIE / 
PHARMACIE / 
LABORATOIRE 

BIO-WIN / CEFOCHIM / ESSENSCIA / fonds sectoriel CO-VALENT 

CONFLUENT DES SAVOIRS / ATOUT SCIENCES 

CAPS SCIENCES / OSE LA SCIENCE / CREASCIENCE 

FOREM CENTRE DE FORMATION DES BIOTECHNOLOGIES /GIGA 

CTA SCIENCES APPLIQUEES 

CULTURE IN VIVO 

APB (Association des Pharmacies de Belgique) 

ENTREPRISES ET START UP WALLONNES 

HAUTES ECOLES / UNIVERSITES 

LA SANTE PUBLIQUE / 
LES SOINS 

PROVINCE DE NAMUR – Direction de la santé publique – Cellule 
promotion de la santé 

EPS / ECOLES SECONDAIRES / HAUTES ECOLES / UNIVERSITES  

CLPS de Namur – Centre Local de Promotion de la Santé  

SCIENSANO 

MAISON DES JEUNES DE NAMUR 

UNIVERSITES 

LA RECHERCHE  FNRS 

UNIVERSITES 

LES SOINS VIVALIA  

ASSOCIATION D’INFIRMIERS : UGIB 

ASSOCIATIONS DE PARAMEDICAUX: FBP, CEUPA 

ASSOCIATION DE KINESITHERAPEUTES : AXXON 

ASSOCIATIONS DE TECHNICIENS HOSPITALIERS : AFITEB, VVZ 

UNESSA - Fédération de l'accueil, de l'accompagnement, de l'aide et des 
soins aux personnes 

FEDOM - Regroupement de services d'aide à domicile de la Région 
wallonne 

CROIX ROUGE 

EPS / ECOLES SECONDAIRES / HAUTES ECOLES / UNIVERSITES 

 
 

 
La première démarche consistera dès lors à identifier les partenaires et les animations qu’ils pourront 

proposer sur l’espace du stand. Les métiers mis en lumière par ces activités seront précisés par leurs 

soins.   

 


