ÉDITION 2022

DES MÉTIERS POUR VOTRE AVENIR !
LES SCIENCES DE LA VIE…

DES MÉTIERS PORTEURS D’AVENIR !

SOINS ET SANTÉ

INDUSTRIE

LABORATOIRE ET RECHERCHE

PHARMACIE

Aide-soignant·e, Infirmier·ère en soins généraux ou spécialisés, Médecin généraliste, Pharmacien·ne,
Opérateur·rice de production biopharmaceutique, Technicien·ne de laboratoire de recherche
ou contrôle, Technicien·ne de production, Technicien en validation et qualification,
Laborantin·e des industries de process, Responsable qualité et affaires réglementaires…
Des fonctions passionnantes tant sur le plan technologique que sur le plan humain !
Essentiels à nos vies et riches de nouveaux défis,
ces métiers en forte demande sur le marché de l’emploi n’attendent que VOUS !
Alors, lancez-vous et trouvez le métier et la formation qui vous correspondent !

Version interactive ? Scannez-moi !
OU Téléchargez-moi sur
http://bit.ly/broch-MSV-2021

Ces métiers et formations sont
accessibles aux hommes et aux
femmes sans discrimination.

MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…
Les métiers des Sciences de la vie : autant de métiers différents que de secteurs et environnements de travail variés ! Hôpital, laboratoire, maison de repos et de soins, industrie
pharmaceutique, université, centre de Recherche & Développement, pharmacie, maison
médicale, armée, garde d’enfants, école, enseignement, ONG, domicile des bénéficiaires… Autant d’univers qui ouvrent un large panel de choix mais aussi de nombreuses
opportunités d’épanouissement professionnel !

À LA RECHERCHE DU MÉTIER QUI VOUS RESSEMBLE !
Le Forem - Horizons Emploi

M
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Grâce à des entrées multiples par mot-clef, secteur d’activités, étude/formation,
métier en pénurie, découvrez la fiche d’identité d’un métier ou d’un secteur
d’activités, les études ou les formations à suivre pour exercer un métier et les offres
d’emploi en lien avec ces profils-métiers.

ET EN BONUS
Des séquences vidéo qui dressent le portrait d’un professionnel !

ALORS QUE CHOISIR ? COMMENT CHOISIR ?

Retrouvez-y directement les métiers du secteur de la santé et du secteur
des industries chimique et pharmaceutique.

VOICI PLUSIEURS RESSOURCES POUR VOUS AIDER !
Cliquez sur les liens indiqués en bleu souligné, sur les logos et les titres !
Ils vous emmèneront découvrir tous ces univers grâce à des vidéos, des témoignages,
des descriptions « métiers » … et plein de conseils à la clef !

Metiers.siep.be
Fiches-Métiers, interviews, liens vers les formations !
Un catalogue de près de 1300 métiers différents dont les métiers des Sciences
de la Vie :
•

•
•

•

Métiers de la pratique paramédicale & pharmaceutique : Aide-soignant·e,
Ambulancier·ère, Assistant·e dentaire, Assistant·e logistique en milieu hospitalier,
Assistant·e
pharmaceutico-technique,
Bandagiste-orthésiste-prothésiste,
Infirmier·ère, Kinésithérapeute, Logopède, Magicothérapeute, Opticien·ne,
Orthoptiste, Pédicure spécialisé·e, Pharmacien·ne, Prothésiste dentaire,
Psychomotricien·ne, Sage-femme, Technologue en imagerie médicale…
Métiers de la pratique médicale : Chirurgien·ne, Dentiste, Homéopathe,
Médecin, Pédiatre, Psychiatre…
Métiers de la Chimie & des Sciences de la Vie : Bioinformaticien·ne,
Bioingénieur·e, Biostatisticien·ne, Chercheur·euse, Ingénieur·e de production en
industrie chimique et biopharmaceutique, Opérateur·rice/Technicien·ne de
production en industrie biopharmaceutique ou chimique, Technicien·ne chimiste,
Technicien·ne de laboratoire, Technicien·ne électro-instrumentiste, Responsable
des affaires réglementaires, Responsable R&D, Toxicologue…
Métiers de la Santé publique & Laboratoire : Épidémiologiste, Ingénieur·e de
la santé, Laborantin·e, Microbiologiste, Technicien·ne biomédical·e, Virologue…

EN BONUS
4 CARNETS MÉTIERS TRÈS RICHES SUR CES DOMAINES !

Le secteur de la santé
manque de bras. Les
hôpitaux ont besoin de
personnel, les maisons
de
repos
aussi.
Et
désormais Infirmiers et
aide-soignants figurent
dans le top 3 des métiers
les plus recherchés par
les employeurs du sud
du pays.

L’Industrie Pharma et
R&D, c’est près de 32.000
emplois directs et 65.000
emplois indirects, à savoir
25% de l’emploi industriel
wallon.

Marie-Kristine Vanbockestal,
Administratrice générale
du Forem dans Le Soir
du 7/11/2020

Profil fortement recherché
par les entreprises du
secteur pharmaceutique,
chimique
ou
encore
agroalimentaire, le métier
de
technicien
de
laboratoire ouvre à des
emplois variés et riches
de sens ! Envie d’aider à
développer de nouvelles
molécules ou à contribuer
à la bonne qualité d’un
produit ?
Le
secteur
attend vos talents plus
que jamais !
Claire Moallic,
Formatrice chez aptaskil

Videobox.cdmcharleroi.be
Cité des Métiers de Charleroi
Industrie
chimique et
biopharmaceutique

Questionner
le vivant

Médecine
conventionnelle

Soins de santé
alternatifs

La vidéobox, c’est un trésor de vidéos métiers très variées !
Téléchargez gratuitement cette application sur votre smartphone ou votre ordinateur !
Recherche par mot-clef ou par type d’activités dont Chercher, Aider – Soigner (soins
aux personnes et Santé) !
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MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…
Deveniraidesoignant.be

À LA RECHERCHE DU MÉTIER QUI VOUS RESSEMBLE !
aptaskil.be – Unjob pour changer le monde ?

Découvrez le métier d’aide-soignant·e, les formations, les écoles en FWB, les aides
à la formation et toutes les infos pour exercer le métier.

Lors de mes stages, j’ai eu le petit
coup de foudre pour les personnes
désorientées. C’est ce qui m’a décidée à
travailler en maison de repos. On passe
par des émotions parfois douloureuses,
des moments plus joyeux. C’est vraiment
un métier passionnant !
Geneviève, Aide-soignante

J’ai repris des études à 35 ans avec
trois enfants, il fallait s’accrocher, donc
aujourd’hui je suis contente. J’ai suivi
ma formation en promotion sociale à
Gedinne, j’ai été diplômée en juillet et
le 1er septembre, j’ai été engagée dans
une maison de repos. Ce qui me plaît,
c’est l’aide aux personnes et de pouvoir
communiquer avec elles. Je suis dans
mon univers, c’est un métier qui
me tient à cœur. Et même si, en ce
moment, avec le Covid, c’est très
compliqué, je ne lâcherais pour rien.
Valérie Bonmariage de Beauraing,
Aide-soignante
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Envie de se diriger vers des filières scientifiques ?
Oui, mais pour que faire ? Participe à Un job pour changer le monde? , et rencontre
des professionnels de la chimie, du biopharma et des biotechnologies. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur les métiers des scientifiques et leur quotidien, et
de découvrir les carrières passionnantes qu’offre le secteur. C’est aussi un site web
pour se familiariser avec l’univers de l’industrie et ses métiers. Un projet développé par la cellule de sensibilisation d’aptaskil, centre de compétence et de formation
aux métiers de la chimie, du biopharma et des biotechs. Avec le soutien d’essenscia
wallonie et de Co-Valent.

Au départ, je cherchais un métier visant à améliorer
le quotidien, le bien-être ou la santé de l’Homme.
Ensuite, mes études de bioingénieur m’ont amenée
à découvrir le monde passionnant de la recherche
et je suis devenue chercheuse en microbiologie.
En recherche, chaque jour est un nouveau défi, une
hypothèse à tester, une question à résoudre, un
résultat à analyser. Comprendre le fonctionnement
du vivant – le nôtre ou celui des bactéries et des
virus qui nous infectent, par exemple –, c’est ouvrir la
possibilité de développer de nouvelles technologies,
de nouveaux traitements ou médicaments ! C’est
participer avec les autres professionnels du secteur à
relever les grands défis auxquels nous devons faire
face aujourd’hui. Et maintenant, mon métier, c’est donner envie aux jeunes de se lancer eux aussi dans les
métiers des Sciences de la Vie !
Marie Deghorain, Responsable Communication & sensibilisation
chez aptaskil

Devenirinfirmier.be
Découvrez le métier d’infirmier·ère, les filières de formation, la liste des écoles,
les aides à la formation et toutes les infos pour exercer le métier.
Beaucoup de monde se rend compte aujourd’hui de l’importance de ces métiers et
du fait que ce sont de belles professions. Et il faut rappeler aussi que si on s’engage
dans ces études-là, on est certain à 100% de trouver un travail !
Cécile Dury, Directrice de la catégorie paramédicale
de la Haute École Henallux

Mediachimie.org
Espace Métiers – Espace Jeunes
Apprenez tout des métiers de la chimie grâce à des Fiches-métiers, des
vidéos-métiers, des fiches-infos « Les chimistes dans les secteurs d’activité »,
les sous-secteurs d’activité de la chimie.

Jobsbiopharma.be
Découvrez plusieurs métiers au sein d’une entreprise biopharmaceutique wallonne
qui recrute et des témoignages en images.
Un bon plan pour s’immerger au sein d’un environnement professionnel en milieu
industriel biopharma !

Breakingscience.be
Ta life en mode Chimie
En route vers le secteur de la chimie et ses métiers grâce à des vidéos témoignages
de professionnels.
Répondre au Quiz, jouer en ligne et découvrir les métiers faits pour vous !

Le domaine biopharmaceutique change déjà le monde, que ce soit par la mise au
point d’un vaccin contre le Covid-19, en développant de nouveaux traitements ciblés
contre les cellules cancéreuses ou plus simplement en permettant aux personnes
diabétiques de vivre une vie normale, grâce à l’insuline. Mon métier consiste à utiliser
les dernières technologies analytiques pour la mise au point, la production et le
contrôle de ces médicaments essentiels.
Mais le domaine biopharmaceutique est vaste, et nécessite des centaines de profils différents pour arriver, finalement, à changer le monde !
Gwenaël Nys, Spécialiste en développement analytique, Sanofi.
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À LA RECHERCHE DE LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND !

MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…

Région de Namur et Dinant
FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR

École Secondaire Provinciale d’Andenne – ESPA :

Aide-soignant·e (7P), Assistant·e pharmaceutico-technique (TQ)

Collège Abbé Noël :
Aide-soignant·e (7P)

Ecole Provinciale de Soins Infirmiers – EPSI :
Infirmier·ère hospitalier·ère (4D)*

Collège Saint-Guibert :

ÉGHEZÉE

Aide-soignant·e (7P)

Institut Technique Horticole – ITHCF Gembloux :
Sciences appliquées (TT)*

LA BRUYÈRE

SOMBREFFE

Collège Saint-André – CSA :
Aide-soignant·e (7P)

Aide-soignant·e (7P), Assistant·e pharmaceutico-technique
(TQ), Complément en officine hospitalière (7TQ), Technicien
chimiste*

NAMUR

Institut Sainte-Marie Jambes - ISMJ :

OHEY

FLOREFFE

GESVES

Aide-soignant·e (7P), Sciences appliquées (TT),
Opticien·ne (TQ-7TQ), Prothésiste dentaire (TQ-7TQ)

FOSSES-LA-VILLE

HAVELANGE

Aide-soignant·e (7P), Assistant·e pharmaceutico-technique (TQ),
Sciences appliquées (TT)

Institut Saint-Joseph – ISJ Ciney :

Institut Sainte-Ursule – ISU :

ASSESSE

PROFONDEVILLE

Institut de la Providence :

HAMOIS
METTET

SOMME-LEUZE

École Provinciale d’Agronomie et des Sciences - EPASC :
ONHAYE

DINANT

Aide-soignant·e (7P), Biotechnique (TT)

Collège Saint-Servais :

Assistant·e pharmaceutico-technique (TQ), Complément
en officine hospitalière (7TQ), Technicien·ne chimiste (TQ)*,
Sciences appliquées (TT)

YVOIR

ANHÉE

Technicien·ne chimiste (TQ)*
Sciences appliquées (TT)

N
A
M
U
R

Institut Technique de la Communauté Française Félicien Rops
– ITCF Félicien Rops :
ANDENNE

JEMEPPESURSAMBRE

LE
VIL
RE
MB
SA

Aide-soignant·e (7P)

Sciences paramédicales (TT), Technicien·ne en bandages
-orthèses-prothèses-chaussures orthopédiques (TQ)

FERNELMONT

GEMBLOUX

Athénée Royal Baudoin 1er – ARBJ :

Institut Notre-Dame – IND Namur :

E
N
S
E
I
G
N
E
M
E
N
T

CINEY

FLORENNES

Institut des Arts, Techniques, sciences et Artisanats – IATA :

Sciences appliquées (TT)

ECNAS Sainte-Elisabeth – Ecole de soins infirmiers :
Infirmier·ère hospitalier·ère (4D)*

Collège Notre-Dame
: Aide-soignant·e–(7P)
Athénée
Royal Dinant-Herbuchenne
ARDH Dinant –
CEFA l’Atout :

Ecole Ave Maria :

HASTIÈRE
HOUYET

Aide-soignant·e (7P)

Institut Saints-Pierre et Paul - ISPP :
Sciences appliquées (TT)

ROCHEFORT
DOISCHE

Haute École de la Province de Namur – HEPN :

BEAURAING

Bachelier Infirmier·ère en soins généraux*, Bachelier
en Psychomotricité, Bachelier Sage-femme

Haute École de Namur-Liège-Luxembourg – Hénallux –
Département paramédical Saint-Elisabeth :

Athénée Royal Norbert Collard – ARNC :
Aide-soignant·e (7P)

Bachelier Infirmier·ère en soins généraux*, Bachelier Sage-femme

Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur – INDSC Beauraing :
Aide-soignant·e (7P), Sciences Paramédicales (TT)

Infirmier·ère hospitalier·ère (orientation santé mentaleet psychiatrie) (4D)*, Section préparatoire aux études d’infirmier*

Haute Ecole Albert Jacquard – HEAJ :
Bachelier en Psychomotricité

GEDINNE

Université de Namur – UNamur :
Centre de Technologies Avancées – CTA Mini hôpital,
Puériculture et Services aux personnes de Bruxelles

Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)
Centres de Technologies Avancées
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant
•
P = Professionnel (4D = 4ème degré)
•
TQ = Technique de Qualification
•
TT = Technique de Transition

BIÈVRE

VRESSESUR-SEMOIS

Bacheliers de transition : Médecine*, Sciences biologiques, Sciences
biomédicales, Sciences Chimiques*, Sciences pharmaceutiques*
Masters : Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire,
Biologie des organismes et écologie, Molecular microbiology,
Sciences biologiques, Sciences biomédicales, Sciences
chimiques, Sciences pharmaceutiques*

Centre de Technologies Avancées – CTA Sciences
appliquées de Saint-Servais :

Formations en biochimie, biotechnologie, chimie, pharmacie
et industrie pharmaceutique

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.
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À LA RECHERCHE DE LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND !

MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…

Région de Namur et Dinant
FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES ET FORMATION CONTINUÉE

Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage Tamines –
EICS Tamines (cours donnés au Collège Saint-Guibert de Gembloux) :

ÉGHEZÉE

Aide-soignant·e, Aide-soignant·e - actualisation en vue
de l’exécution des nouvelles activités infirmières déléguées,
excepté Pédicure spécialisé·e organisée sur Tamines

FERNELMONT

GEMBLOUX
LA BRUYÈRE

SOMBREFFE

École Industrielle et Commerciale Andenne - EIC
Andenne :

Forem :

Ecole Industrielle et Commerciale Auvelais – EICA :
Aide-soignant·e

Aide-soignant·e, Aide-soignant·e - actualisation en vue
de l’exécution des nouvelles activités infirmières déléguées

ANDENNE

JEMEPPESURSAMBRE

LE
VIL
RE
MB
SA

Préparation à la reprise d’études en soins infirmiers*

NAMUR
OHEY

FLOREFFE

GESVES

Espaces :

Formation de base préparatoire des « Services aux personnes » :
Aide & soins aux personnes et Accueil de l’enfance

FOSSES-LA-VILLE
PROFONDEVILLE

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale
de la Communauté Française de Namur –
IEPSCF NAMUR-CADETS :
Assistant·e pharmaceutico-technique, Pédicure spécialisé·e

HAVELANGE

P
R
O
F
E
S
S
I
O
N
N
E
L
L
E
N
A
M
U
R

HAMOIS
METTET

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur –
EICVN :
Assistant·e pharmaceutico-technique, Bachelier en chimie
appliquée*

ASSESSE

F
O
R
M
A
T
I
O
N

ANHÉE

YVOIR

SOMME-LEUZE
ONHAYE

CINEY

DINANT

Enseignement pour Adultes et Formation Continue
Dinant - EAFC Dinant (en collaboration avec l’IEPSCF
NAMUR-CADETS) :
Aide-soignant·e

FLORENNES

Institut Provincial de Formation Sociale – IPFS :
Aide-soignant·e, Aide-soignant·e - actualisation en vue de l’exécution
des nouvelles activités infirmières déléguées, Ambulancier·ère en
Transport non urgent de patients

Centre d’Etudes Supérieures d’Optométrie Appliquée –
CESOA :
Aide-soignant·e, Aide-soignant·e - actualisation en vue de l’exécution
des nouvelles activités infirmières déléguées, Opticien·ne, Bachelier
en optométrie

HASTIÈRE

Centre IFAPME de Dinant :

HOUYET

Ambulancier·ère en Transport médico-sanitaire (TMS)
ROCHEFORT

DOISCHE

Centre de Technologies Avancées - CTA Mini hôpital,
Puériculture et Services aux personnes de Bruxelles

BEAURAING

Institut Libre de Formation Permanente – ILFoP :
Pédicure spécialisé·e

Mode d’Emploi :

Préparation à la formation qualifiante Aide-familial·e /
Aide-soignant·e en promotion sociale

Centres de formation du FOREM
Centres de formation de l’IFAPME
Centres d’Insertion socioprofessionnelle (CISP)
Centres de Technologies Avancées
Etablissements d’enseignement de Promotion sociale

GEDINNE

BIÈVRE

Centre IFAPME de Namur :
Pédicure spécialisé

Centre de Technologies Avancées – CTA Sciences
appliquées de Saint-Servais :

VRESSESUR-SEMOIS

Formations en biochimie, biotechnologie, chimie, pharmacie
et industrie pharmaceutique

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.
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MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…

À LA RECHERCHE DE LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND !
Ailleurs en Wallonie et à Bruxelles

FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Monecolemonmetier.cfwb.be
Retrouvez toutes les filières qualifiantes de l’enseignement secondaire partout en
Fédération Wallonie-Bruxelles : informations sur les métiers, les stages, l’alternance,
l’insertion sur le marché du travail.

Psychomotricité

HE Vinci (Ixelles et Woluwé) / HEPH-Condorcet
(Tournai) / HEAJ / HEPN / HELHa (Montignies-surSambre) / HEPL (Liège) / HELMo (Angleur)

Sage-femme

HEFF (Bruxelles) / HE Vinci (Woluwé) / HELB
(Anderlecht) / HELHa (Gilly) / HEPH-Condorcet
(Mons) / HEPL (Liège) / HELMo (Angleur)

Recherche des écoles par mot-clef avec une cartographie interactive.
•
•
•
•

Aide-soignant·e
Infirmier·ère hospitalier·ère*
Préparatoire au jury d’admission
aux études d’infirmier·ère
hospitalier·ère*
Infirmier·ère hospitalier·ère
(orientation santé mentale
et psychiatrie)*
Sciences paramédicales
Assistant·e
pharmaceutico-technique

•
•
•
•
•
•
•

Complément en officine
hospitalière*
Technicien·ne chimiste*
Sciences appliquées
Biotechnique
Opticien·ne
Prothésiste dentaire
Technicien·ne en bandagesorthèses-prothèses-chaussures
orthopédiques

Technologue en imagerie médicale

HELHa (Gilly) / HEPL (Liège)

Technologue de laboratoire médical

HEFF (Bruxelles) / HE Vinci (Woluwé) / HEPH–
Condorcet (Charleroi et Saint-Ghislain) / HELHa
(Montignies-sur-Sambre) / HECh (Huy)

Masters
Filières

Établissements scolaires et lieux

Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) /
UMons / ULiège

Bioingénieur·e en chimie et bioindustries*

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) /
ULiège (Gembloux)

Enseignement.be

Kinésithérapie et réadaptation (Université)

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) / ULiège

Annuaires des établissements d’enseignement et de l’administration de la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Kinésithérapie (Haute Ecole)

HE2B (Auderghem) / HELB (Anderlecht) / HERS
(Libramont) / HE Vinci (Woluwé) / HEPH-Condorcet
(Charleroi et Tournai) / HELHa (Montignies-surSambre) / HEPL (Liège)

Sciences biologiques

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / UMons

Sciences chimiques

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) /
ULiège

•
•

Pour d’autres filières d’enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance, de formation
en promotion sociale ou d’enseignement supérieur :

FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Bacheliers Professionnalisants
Filières

Établissements scolaires et lieux

Sciences de la Motricité - orientation générale

UCLouvain (Louvain-la-Neuve), ULB (Bruxelles) / ULiège

Audiologie

HE Vinci (Ixelles et Woluwé) / HEPL (Liège) /
HELMo (Angleur)

Sciences de l’ingénieur industriel orientation Biochimie*

HELdB (Anderlecht) / HELHa (Mons) / HEPH-Condorcet
(Ath) / HEPL (Liège)

Bandagisterie – Orthésiologie – Prothésiologie

HE2B (Forest)

Biotechnique*

HEPH-Condorcet (Charleroi) / HEH (Mons)

Sciences de l’ingénieur industriel orientation Chimie*

HE2B (Forest) / HELdB (Anderlecht) / HELHa
(Mons) / HEPL (Liège)

Sciences de l’ingénieur industriel orientation Ingénierie de la santé*

ECAM (Woluwé)

Médecine*

HELB (Anderlercht) / HE Vinci (Woluwé) /
HE-Condorcet (Tournai) / HEPL (Liège)

UCLouvain (Woluwé-Saint-Lambert) / ULB (Bruxelles) /
ULiège

Sciences biomédicales

HE2B (Anderlecht) / HELB (Anderlecht) / HE Vinci
(Woluwé) / HEPH-Condorcet (Charleroi et Tournai) /
HELHa (Montignies-sur-Sambre) / HEPL (Liège)

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) /
UMons / Uliège

Sciences de la santé publique

UCLouvain (Woluwé-Saint-Lambert) / ULB (Bruxelles) /
ULiège

Chimie - orientations Biochimie ou Biotechnologie* HEPH-Condorcet (Ath) / HEPL (Liège)
Chimie - orientation Chimie appliquée*
Diététique
Ergothérapie*

HE Vinci (Woluwé) / HELHa (Mons) /
HEPH-Condorcet (Ath)/ HEL (Liège)

Hygiéniste bucco-dentaire

HE Vinci (Woluwé), HELB (Anderlecht), ULB (Bruxelles)
et ULiège

Sciences dentaires

UCLouvain (Woluwé-Saint-Lambert) / ULB (Bruxelles) /
ULiège

Infirmier·ère responsable de soins généraux*

HE Vinci (Louvain-la-Neuve, Woluwé) / HEFF (Bruxelles) /
HEG (Schaerbeek) / HELB (Anderlecht) / HELHa (Gilly,
Haine-St-Paul et Tournai) / HEPH-Condorcet
(Montignies-sur-Sambre, Mons, Mouscron et Tournai) /
HEPL (Huy, Liège et Verviers) / HELMo (Angleur) /
HERS (Libramont)

Sciences pharmaceutiques*

UCLouvain (Louvain-la-Neuve) / ULB (Bruxelles) /
UMons / ULiège

Orthoptie
Podologie - Podothérapie

HELB (Anderlecht) / HE Vinci (Woluwé) / HEL (Liège) /
HEPL (Liège)
HELB (Anderlecht) / HE Vinci (Woluwé) / HEPH–
Condorcet (Charleroi)

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.
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Pour d’autres filières d’enseignement supérieur :

Mesetudes.be
Site de référence pour commencer ou reprendre des études supérieures ou
universitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et des conseils pour changer
d’orientation !

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.
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MÉTIERS DES SCIENCES DE LA VIE…

À LA RECHERCHE DE LA FORMATION QUI VOUS CORRESPOND !
Ailleurs en Wallonie et à Bruxelles

FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES ET FORMATION CONTINUÉE
aptaskil.be - Centre de compétence et de formation
SENEFFE
aptaskil est le Centre wallon de compétence et de formation pour les métiers de la
production (fabrication, laboratoire de contrôle qualité, maintenance,…) des industries chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques. Situé à Seneffe et en lien
continu avec les besoins des entreprises, il propose des formations aux travailleurs,
aux étudiants et aux chercheurs d’emploi, pour augmenter leurs compétences ou
les accompagner dans leur (ré)orientation vers des métiers porteurs et à forte
demande.

Formations pour demandeurs d’emploi
Biopharma | Biotechnologies :
• Opérateur de production (Upstream process, Downstream process,
opérateur aseptique)
• Technicien de production*
• Technicien de production spécialisé en culture cellulaire
• Coordinateur en qualification/validation
• Technicien de laboratoire biotech, technicien en virologie appliquée
• Parcours qualité (GMP, GLP, GVP…)
• Expert en études cliniques
• Expert en affaires réglementaires –Medical devices*
Chimie
• Opérateur de production en chimie industrielle
• Technicien de process
Envie d’en savoir plus ?
• Technicien de laboratoire en chimie
avec spécialisation en techniques
Visitez le site du aptaskil.be
chromatographiques
info@aptaskil.be
• Laborantin (alternance)
Et rendez-vous aussi sur
• Spécialisation en chromatographie
Unjobpourchangerlemonde
Technicien de maintenance en électro-instrumeninfo@sciencesadventure.be
tation (chimie et biopharma) - en révision

Formationcontinue.ulb.be - ULB HeLSci (Health & Life Science)
GOSSELIES (BioPark)
ULB HeLSci est le centre de formation continue en Santé et Sciences de la Vie
de l’ULB.
Déployée sur le campus bruxellois d’Érasme (Anderlecht) et sur le campus wallon du Biopark (Gosselies), une équipe pluridisciplinaire de plus de 25 collaborateurs accueille depuis 2008 près de 2.000 adultes en formation chaque année.

Formations pour demandeurs d’emploi
•
•
•
•
•

Formation-biotechnologie.be - Forem
CENTRE DE FORMATION BIOTECHNOLOGIE DE LIÈGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invivo.be - Culture In Vivo asbl
NIVELLES
L’asbl Culture In Vivo est un centre de formation en biotechnologie qui se consacre
aux animations scientifiques, à la formation et à l’information du public dans le
domaine des sciences du vivant. Située à Nivelles, l’ASBL propose des activités à destination de toutes les catégories d’âge et de public.

BIOPOLY - Biotechnologue de laboratoire polyvalent
4CELLS - Technicien.ne de laboratoire R&D/QC – spécialisation en culture
et thérapie cellulaire
CLINIX - Compétences en recherche clinique à Erasme (Bruxelles)
BIOQUALI – Devenez BIOtechncien.ne
Envie d’en savoir plus ?
de QUALIté
Visitez le site du ULB HeLSci
Autres : formations en ligne, focus et
helsci@ulb.be
certifications universitaires

Techniques de culture cellulaire
Techniques de production et d’analyse de biomolécules
Qualiticien·ne en pharma, chimie et biotech
Certificat universitaire
Data Analyst - Statistiques et analyses de données appliquées à la R&D
Responsable des affaires réglementaires*
Certificat universitaire
Gestionnaire de projets & d’équipe de recherche en biotechnologie
Outils de la bioinformatique au service d’un projet de recherche en sciences
de la vie
Techniques séparatives : HPLC-GC-CE
Autres : formations en module court dont GxP’s & Medical Devices
et Techniques immunologiques
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Pour d’autres formations professionnelles :
Retrouvez toutes les formations professionnelles proposées par
le Forem et ses partenaires sur FORMAPASS.

Formations pour demandeurs d’emploi
•
•

•

Technicien·ne de laboratoire – Formation en Biotechnologie – Orientation Culture
cellulaire et PCR - Destinée à des titulaires de bachelier ou master en sciences.
Technicien·ne de laboratoire « ACTIO » - Formation « tremplin » pour personnes
titulaires de diplômes scientifiques obtenus à l’étranger ou de diplômes belges dans
une spécialité autre que biotechnologue (régents en sciences, kinés, diététiciens…).
Formation en affaires réglementaires du médicament* - En collaboration avec
ULiège, UNamur, Forem Biotechnologie Liège, formation à destination de personnes titulaire d’un doctorat ou master - Certification universitaire.

Élèves du primaire et du secondaire
Activités de découverte et animations en
laboratoire autour des métiers du secteur des
biotechnologies à destination des élèves du
primaire et du secondaire.

Envie d’en savoir plus ?
Visitez le site du www.invivo.be
info@invivo.be
+32(0)67/87.86.56

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.

FILIÈRES ET PASSERELLES DANS LA RÉGION DE NAMUR ET DINANT
Dynamique avec les métiers des services et de l’aide à la personne
Bassinefe-namur.be

Les formations aux métiers du secteur de la
aux bénéficiaires et de l’accueil de la petite enfance

santé,

des

services

Cette brochure éditée en 2019 par l’Instance Bassin EFE Namur présente toutes les
filières et passerelles de formation et d’enseignement des métiers de ces secteurs
sur le territoire du bassin namurois.
Retrouvez plusieurs métiers en lien étroit avec les métiers des Sciences
de
la
Vie
dont
Aide-familial·e,
Aide-logistique
en
collectivité,
Directeur·rice de maison de repos, Employé·e de ménage à domicile, Intervenant·e
en soins auprès de personnes en situation de handicap, Secrétaire médical·e.

* Formation permettant des dispenses pour reprise d’études au Forem à tout demandeur d’emploi.
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LES SCIENCES DE LA VIE, CE N’EST PAS VRAIMENT VOTRE VOIE ?

PRÊT·E À VOUS LANCER DANS LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE ?

OU VOUS AVEZ BESOIN D’ÊTRE ACCOMPAGNÉ·E DANS CE CHOIX ?

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES SECTEURS

Des organismes et des centres d’information et d’orientation peuvent vous aider !

ET LES ENTREPRISES QUI RECRUTENT ?

Siep.be – SIEP NAMUR
SERVICE D’INFORMATION SUR LES ÉTUDES & LES PROFESSIONS
Le SIEP, c’est une offre de services variée pour vous soutenir dans votre démarche
d’orientation : entretien de conseil en orientation (sur rendez-vous), information &
documentation, publications, consultation des guides et répertoires (enseignement
secondaire, supérieur, de promotion sociale…), sites internet et salon annuel
d’information sur les études et professions.

Voici les partenaires qui pourront vous aider !

Université de Liège

Permanence du mardi au vendredi : rue Joseph Saintraint 12 – 5000 Namur
Informations en ligne : formations.siep.be – metiers.siep.be
Informations ou prise de rendez-vous : 081/25.14.00 - siep.namur@siep.be
Retrouvez-les sur

Vous cherchez un stage ?
Rendez-vous sur www.monstage.be et STAGE DES PÔLES

Cdmnamur.be – CDM NAMUR
CITÉ DES MÉTIERS DE NAMUR
La Cité des Métiers de Namur, ce sont des conseils et de l’information gratuits pour
s’orienter, apprendre, travailler ou entreprendre et ce tout au long de sa vie !
Rendez-vous en présentiel au 14 Boulevard E. Melot à Namur
Et en virtuel tous les matins sur www.miti.be
Actualité et agenda sur www.cdmnamur.be
Questions ? 081/65.51.60 ou info@cdmnamur.be
Retrouvez-les sur

Inforjeunes.be – INFOR JEUNES NAMUR
InforJeunes, c’est une somme de conseils et d’informations utiles pour vous guider
dans votre vie de jeune étudiant.
De nombreuses brochures d’informations très riches à votre disposition gratuitement,
dont Ciblétudes proposant « un mode d’emploi de l’enseignement supérieur » et le
listing exhaustif de toutes les formations et les établissements scolaires.
Permanence du lundi au samedi : rue du beffroi 4 – 5000 Namur (Point relais
à Arsimont, Ciney et Gembloux) - 081/22.38.12 – namur@inforjeunes.be

ÉTUDIANT DANS LE SECONDAIRE ?
CPMS
CENTRES PSYCHO-MÉDICO-SOCIAUX
Les centres psycho-médico-sociaux sont là pour vous et gratuitement ! Ils peuvent
vous accompagner dans vos réflexions d’orientation et vous apporter leur soutien.
Trouvez le centre PMS de votre école grâce à cet annuaire en ligne !

Diores.be – DIORES
INFORMATION & ORIENTATION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DIORES, c’est le partenaire de référence pour l’information et l’orientation vers
l’enseignement supérieur. Séances d’information, entretiens d’orientation, ateliers…
Et des informations spécifiques telles que « En route vers les études de médecine et
dentisterie ».

Coupdepoucepourlorientation.poledenamur-outils.be
PÔLE ACADÉMIQUE DE NAMUR

TROUVER D’AUTRES MÉTIERS EN DEMANDE
SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI ?
Le Forem peut vous aider !
En connexion continue avec les entreprises et les employeurs de votre région,
Le Forem est le partenaire de référence qui pourra au mieux vous conseiller dans
votre recherche d’un métier porteur d’avenir !
Voici plusieurs de ses outils qui pourraient vous être utiles !
Vous souhaitez découvrir les métiers porteurs d’avenir ?
Retrouvez la liste des fonctions critiques et des métiers en
pénurie, mais aussi les autres métiers porteurs et les métiers
d’avenir !
Pénurie, fonction critique, métier porteur… perdu·e dans ce vocable ?
Cliquez ici pour y voir plus clair !
Les besoins sont tels pour certains profils que Le Forem permet
des dispenses pour la reprise de plusieurs filières d’études
tant au niveau secondaire que supérieur .
Consultez la liste des formations concernées !

Pour soutenir le choix des candidats aux formations de métiers
« en pénurie », la Wallonie a souhaité leur octroyer un incitant
financier à la fin de leur apprentissage. Retrouvez ici la liste des
formations éligibles à l’incitant +.

Vous avez déjà de l’expérience de travail dans un métier ?
Envie de la valoriser ?
Vous pouvez faire valider des compétences métier et obtenir un titre
de compétence !
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Le pôle académique de Namur vous propose une série d’outils pour vous aider à
vous orienter et faire le bon choix d’études supérieures ou universitaires. Retrouvez
13 fiches-outils à imprimer pour vous accompagner dans vos réflexions !
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INSTANCE BASSIN ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
FORMATION EMPLOI

NAMUR

Les Instances Bassin ont été mises en place en
2015 en application d’un accord de coopération
entre la Région Wallonne, la Fédération WallonieBruxelles et la COCOF. Il en existe 9 en Wallonie et
1 à Bruxelles.
Elles assurent le rôle d’interface et de concertation
entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs locaux
de l’enseignement qualifiant, de la formation
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle.

Leur objectif :
Renforcer les articulations et les synergies en
matière d’enseignement, de formation et
d’emploi sur un territoire donné.
Leurs missions prioritaires :
• Orienter l’offre d’enseignement et de formation
en fonction des besoins du marché de l’emploi.
• Soutenir, dans le cadre des pôles de
synergies, le développement de projets
communs entre les trois mondes : Emploi,
Formation et Enseignement.

Le projet Des Métiers pour Votre Avenir !
« De nombreux métiers sont fortement demandés sur le marché de l’emploi.
Pourtant, ils sont peu courus car souvent peu connus
des jeunes et des demandeurs d’emploi. »
Né de ce constat en 2017, sous l’impulsion du pôle de synergies « Maintenance, Electricité et HVAC » de
Namur, le projet Des Métiers pour Votre avenir ! s’inscrit dans un axe jugé prioritaire par ses partenaires,
à savoir l’urgente (re)valorisation et promotion des métiers techniques et scientifiques.
Chaque année, en étroite collaboration avec le SIEP de Namur à l’occasion de son salon, des
domaines-métiers différents sont mis en lumière et des brochures présentant l’offre d’enseignement
et de formation sur le territoire namurois sont éditées.

En 2022 : voici les Métiers des Sciences de la vie !
La version interactive ? Scannez-moi !
OU Téléchargez-moi

http://bit.ly/broch-MSV-2021

Nous remercions tous nos partenaires pour leurs enthousiasme et investissement

Editeur responsable : Forem IBEFE - Boulevard Tirou, 104 - 6000 Charleroi - Février 2022

