
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport analytique et prospectif 2017 

Construction et Bois 



1. Le marché de l’emploi 
 

1.1. Principales évolutions dans le secteur  

 

Nous invitons le lecteur à retrouver dans le rapport 2016 une synthèse relative à l’évolution des métiers et des compétences du secteur, synthèse établie 

sur base des documents suivants :  

- Métiers d’avenir - septembre 2013 - Le Forem ; 

- Effets de la transition numérique en termes d’activités, métiers et compétences - Secteur de la construction -  mai 2016 - Le Forem. 

 

Nouvelles informations relatives à l’évolution du secteur 

En mai et juin 2016, 13 tables-rondes relatives à 13 domaines d’activités ont été organisées par le service de Veille, Prospective et Analyse du marché de 

l’emploi du Forem. 

Ces tables-rondes ont suscité la participation de plus de 200 personnes (acteurs de la formation issus des pôles de compétitivité, des Centres de 

Compétences/CDC, des fonds sectoriels, d’entreprises, ainsi que d’autres acteurs du marché de l’emploi) et ont mis en évidence les tendances d’évolution - 

dans un horizon de 3 à 5 ans - propres à chaque domaine, ainsi que des tendances d’évolution transversales à la majorité des domaines. 

Parmi les tendances d’évolution transversale, la principale est la numérisation et sa composante technologique : l’interconnexion croissante entre l’homme 

et la machine, entre machine et machine (objets connectés), la numérisation croissante des informations, la numérisation des processus  de conception 

(plus de conception virtuelle qui permet de simuler les conditions d’élaboration et d’usage du produit), la numérisation des processus de fabrication… 

autant d’axes de la numérisation qui renforcent le travail en réseau (les différents acteurs doivent travailler en interaction, utiliser des langages communs…) 

et la connexion de tout.  Toutes les informations numérisées doivent aussi être analysées pour mieux concevoir, produire, livrer, tracer, évaluer, améliorer le 

service et le produit au client. 

Une autre tendance transversale est la nécessité pour tous les DAS (domaines d’activités stratégiques) d’organiser une veille : quant aux évolutions 

technologiques et aux effets qu’elles entraînent, quant aux évolutions des normes et règlementations. 



Les synthèses de ces tables-rondes proposent une vision de 3 à 5 ans des besoins en formation, besoins exprimés en termes de compétences ‘techniques’ 

(hard skills) et en termes de compétences ‘non techniques’ (soft skills). 

Les centres de compétences (CDC) et les pôles de compétitivité s’appuient d’ores et déjà sur ces synthèses pour élaborer leurs plans de formation.  

Quel que soit le domaine d’activités, plus de qualifications et de spécialisations sont attendues des travailleurs, ainsi que plus de compétences non 

techniques (‘soft skills’). 

Les deux documents cités ci-après reprennent les informations issues de ces tables rondes : 

- Compétences pour le futur - Partie I : Synthèse transversale des rapports d’analyse des besoins en formation par domaine d’activités stratégiques 

en Wallonie (2017 Le Forem) 

- Compétences pour le futur - Partie II : Compilation des rapports de travail détaillés des tables rondes d’analyse des besoins de formation (mai-

juin 2016 Le Forem) 

 

Synthèse de la table-ronde Construction& Bois 

Le domaine ‘Construction et Bois’ fait partie des 13 domaines d’activités (ou DAS, domaines d’activités stratégiques) susmentionnés. 

Pour délimiter le périmètre de ce domaine d’activités, une approche par commission paritaire (CP) a été choisie par les participants de la table-ronde, soit 

les métiers de la CP124, CP125 et CP126 pour les métiers de la filière bois et CP200 (ex CP 218) pour les métiers de la conception de projets et de la 

supervision de chantiers dans la construction. 

Ci-après, vous trouverez une synthèse des évolutions évoquées lors de cette table-ronde : 

- évolutions économiques et environnementales ; 

- évolutions technologiques ; 

- évolutions sociétales ; 

- évolutions réglementaires ; 

qui marquent les métiers du domaine ‘Construction & Bois’. 

 

 



Evolutions économiques et environnementales 

Si l’évolution économique concerne essentiellement le développement de l’économie circulaire1, cette évolution se traduit dans ce domaine d’activités 

Construction & Bois par : 

- la production de biens et services tout en limitant au maximum la consommation de matières premières et de ressources énergétiques (surtout non 

renouvelables) ; cela se répercute dans le choix des matériaux, des matières premières et dans le choix des techniques, ainsi que dans les méthodes de 

réduction des gaspillages et de recyclage des déchets ; 

- la construction et la rénovation durables (la rénovation durable du bâti représente un marché important) avec des matériaux plus respectueux de la santé 

et de l’environnement ; 

- la satisfaction de la demande en matériaux durables, recyclables ou recyclés (éco-matériaux), naturels (bois, brique crue, chanvre…) et de la demande de 

recourir à des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie…); 

- la recherche de circuits courts pour diminuer l’empreinte carbone, diminuer le coût des transports et relocaliser une partie de l’emploi ; 

- l’utilisation des ressources locales et durables (la Wallonie est riche en bois, argile et pierre notamment) ; la fixation de quotas dans les cahiers des charges 

permettrait d’encourager l’utilisation de ces ressources. 

 

                                                           
1 L’économie circulaire concerne de très nombreux secteurs d’activités et se décline dans sept logiques de production et de consommation complémentaires qui, combinées, se renforcent 
mutuellement : 

• Approvisionnement durable : élaboration et mise en œuvre d’une politique d’achats responsables (sélection des fournisseurs sur des critères environnementaux, accompagnement 
des fournisseurs dans l’amélioration de leurs pratiques etc.). 

• Ecoconception : démarche qui consiste à diminuer, dès sa phase de conception, les impacts environnementaux d’un produit ou d’un service tout au long de son cycle de vie. 

• Ecologie industrielle et territoriale : recherche de synergies éco-industrielles à l’échelle d’une zone d’activités ; les déchets d’une entreprise pouvant devenir les ressources d’une 
autre. 

• Economie de la fonctionnalité : forme d’économie collaborative qui privilégie l’usage à la possession et tend ainsi à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-
mêmes. 

• Consommation responsable : consommation raisonnée et orientation de ses choix de produits en fonction de critères sociaux et écologiques. 

• Allongement de la durée d’usage par le recours au réemploi, à la réparation et à la réutilisation. 

• Recyclage : traitement et valorisation des matières contenues dans les déchets collectés. 
Voir à ce sujet le website : http://www.environnement-entreprise.be/economie-circulaire et le website http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire 

 

 

http://www.environnement-entreprise.be/economie-circulaire
http://www.ademe.fr/expertises/economie-circulaire


Evolutions technologiques 

Ces évolutions se traduisent par la ‘révolution numérique’ (équipements techniques du bâtiment gérés par la domotique ou l’immotique), le développement 

de la préfabrication industrielle, de l’automatisation des processus de production en atelier, de la robotisation sur chantier, le développement des pratiques 

de suivi quantitatif (tracking) des produits et matériaux et de suivi qualitatif (tracing) de leur parcours… 

Par ailleurs, de nombreuses nouvelles technologies sont utilisées par les professionnels du secteur : imprimantes 3D, logiciels de prises de mesures, drones 

pour prises de vues (usage actuel mais l’avenir leur réserve d’autres usages), logiciels de modélisation et de gestion… 

Les tablettes et smartphones sont de plus en plus utilisés sur chantier (pour la gestion du personnel, la commande de matériaux, la consultation 

d’informations techniques…).  

Autant d’évolutions qui impactent l’organisation du travail et les besoins en compétences ! 

Ainsi, le développement du Building Information Modeling et de la maquette numérique impacte la façon de travailler (travail collaboratif) des 

professionnels du secteur ainsi que tous les processus (conception, production et gestion des bâtiments). Certains pays (comme le Royaume-Uni, la Norvège 

et le Danemark) exigent déjà l’utilisation du BIM dans les appels d’offres des marchés publics, la France l’exige depuis 2017 et l’Allemagne l’envisage pour 

2020. Nos entrepreneurs frontaliers sont donc les premiers à devoir s’y adapter. 

Dans un tel contexte, une culture de base en numérique est à développer dans la formation continue des travailleurs et dans la formation de base des 

apprenants. 

 

Evolutions sociétales 

Outre le vieillissement de la population et l’urbanisation croissante, les évolutions sociétales qui impactent le secteur sont notamment les suivantes : 

- Le bâtiment doit répondre aux besoins des différentes étapes de la vie (de l’enfance à la vieillesse) et aux besoins spécifiques de chaque client ; 

- Développement de la demande d’habitats groupés, de bâtiments de plusieurs étages intégrant des espaces collectifs (bâtiments en bois aussi) et 

d’écoquartiers ; 

- Les parcours des professionnels sont de plus en plus fragmentés ; par ailleurs, quelle que soit la profession exercée, la formation tout au long de la 

vie est plus que jamais à envisager ; 

- Le domaine de la construction et du bois reste majoritairement masculin alors que la robotisation de certaines tâches pénibles facilite l’accès des 

femmes aux métiers de ce secteur. 



Evolutions réglementaires   

Les normes liées à l’énergie (PEB), aux caractéristiques des matériaux, à la protection de la santé ou à l’urbanisme, sont non seulement de plus en plus 

nombreuses mais évoluent de plus en plus rapidement. S’y adapter devient un enjeu pour les entreprises du secteur, et plus encore pour les indépendants 

isolés ; s’y adapter exige une actualisation régulière des connaissances par une veille régulière et une formation continue. 

La réglementation PEB a entraîné une évolution dans les techniques constructives.  Les contrôles PEB réalisés sur chantier (contrôle des résultats atteints 

par le bâtiment et non des moyens mis en œuvre durant sa réalisation) stimulent les entreprises à envoyer leurs travailleurs en formation. 

Au niveau des métiers, certains sont très protégés (par des certifications) alors que d’autres ne le sont pas du tout. Etendre les certifications contribuerait à 

lutter contre le dumping social, notamment par l’intégration de clauses sociales spécifiques dans les marchés publics. 

 

COMPETENCES REQUISES PAR CES EVOLUTIONS ? 

Toutes les évolutions susmentionnées sont en effet à l’origine de l’évolution des métiers et des compétences attendues sur le terrain : parallèlement à 

l’apparition de quelques nouveaux métiers2, apparaissent surtout des métiers issus de l’hybridation des contenus et des compétences de plusieurs métiers, 

ainsi que de modifications de l’organisation du travail. 

 

A titre illustratif de cette hybridation des compétences, la concertation locale réalisée en septembre 2017 a ainsi confirmé que le métier de menuisier est 

fort splitté sur le terrain (menuisier d’atelier, menuisier de chantier, menuisier d’intérieur, menuisier d’extérieur) même si c’est le vocable ‘menuisier 

d’intérieur’ et ‘menuisier d’extérieur ‘qu’il faudra retenir à l’avenir (en conformité avec les nouveaux référentiels SFMQ).   

 

Après avoir évoqué ces différentes évolutions (évolutions censées ouvrir une période d’instabilité et d’adaptation d’au moins 10 ans), les participants aux 

tables rondes se sont ensuite penchés sur les compétences techniques (hard skills) et non-techniques (soft skills ou attitudes) attendues par les employeurs, 

insistant sur l’importance équivalente des unes et des autres. 

Ci-après, un tableau synthétisant les compétences non-techniques 3 attendues par les employeurs du secteur : 

                                                           
2 Par exemple, le métier de ‘facilitateur en économie circulaire’ qui doit développer une vision globale, de la conception du bâtiment à la gestion des déchets 
3 Compétences pour le futur - Partie I : Synthèse transversale des rapports d’analyse des besoins en formation par domaine d’activités stratégiques en Wallonie (2017 Le Forem), pp.24 à 29 



Compétences méthodologiques 
+ Pour les chefs d’équipe/managers 

Compétences sociales  
+ Pour les chefs d’équipe/managers 

Compétences contributionnelles4 
+ Pour les chefs d’équipe/managers 

Orientation client/usager S’adapter Coacher 

Orientation marché/projet Collaborer Décider, coordonner 

Autonomie Communiquer par écrit Combiner, créer 

Travailler avec précision, sécurité et qualité Communiquer oralement Modéliser 

Veiller Utiliser d’autres langues Faire preuve d’initiative 

Analyser un problème Ecouter Sensibiliser à l’organisation 

Gérer de l’information Montrer de l’empathie Déléguer 

Etre orienté environnement Devenir assertif + Diriger et persuader 

Développer une éthique Apprendre à apprendre  

+ Soutenir une vision, une stratégie Conseiller  

Planifier et organiser + Montrer de l’humanisme  

Suivre la progression   

 

La concertation locale réalisée en septembre 2017 a ainsi confirmé que les employeurs/entreprises du secteur recherchent des professionnels faisant 

preuve de précision (plus que de rapidité), notamment en ce qui concerne les techniques et précautions ‘étanchéité’. A noter que, pour 

combler notamment ce manque de précision, certaines entreprises doivent créer une fonction ‘finisseur’ : exemple du ‘maçon-finisseur’ qui 

effectue toutes les finitions relatives aux différents travaux de maçonnerie réalisés sur chantier.  

Les experts consultés localement estiment que cette exigence de précision est encore plus importante pour la construction de maisons et 

immeubles à ossature bois.  
 

En synthèse de la table-ronde du secteur ‘Construction et Bois’, les experts ont souligné l’importance de : 

- Continuer à bien former aux compétences et techniques de base constituant le ‘cœur’ des métiers ; 

- Relever le niveau de l’ensemble des formations, y compris les formations de base ; 

- Sensibiliser les formés aux évolutions qui impactent les métiers auxquels ils se forment ; 

- Réaliser les référentiels métiers et les mettre à jour rapidement et régulièrement ; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
4 Les compétences contributionnelles renvoient notamment à la capacité à participer de manière constructive à l’amélioration de son environnement professionnel, à 
décider de son propre chef et à assumer des responsabilités 



- Soutenir les opérateurs de formation dans la formation de leurs formateurs pour leur adaptation aux nouvelles technologies ; 

- Former les formateurs et leur permettre de disposer d’un équipement adéquat ; 

- Outiller les CDC pour qu’ils puissent délivrer les agréments et les certifications ; 

- Développer la reconnaissance des compétences (Validation Des Compétences) acquises par les travailleurs ; 

- Valoriser et préserver les matériaux et savoir-faire traditionnels et locaux (bois, chaux, matériaux naturels…) ; 

- Assouplir les conditions d’accès aux formations alternées (ainsi, permettre l’accès à des personnes qui ont réussi des études au-delà du CESS) ; 

- Prendre conscience de l’importance croissante des métiers de la coordination de chantiers et du personnel encadrant (conséquence du 

décloisonnement des métiers de la construction) ; 

- Valoriser et préserver les métiers en lien avec l’artisanat et la préservation du patrimoine (cfr. projet d’agrément pour les experts du patrimoine) ; 

- Mettre en place : 

o des formations « sécurité » (sécurité chantier et sécurité machines) tant pour les travailleurs que pour les encadrants ; 

o des formations multidisciplinaires (abordant par exemple l’isolation, la ventilation et l’étanchéité à l’air) et abordant des thématiques 

transversales (construction durable, rénovation durable …) ; 

o développer des formations permettant de combiner les enjeux liés à la PEB et ceux liés à la restauration du patrimoine ; 

o une culture de base en numérique par des formations au numérique (quel que soit le niveau de qualification du public), des formations aux 

logiciels de prises de mesures, des formations aux logiciels de conception (notamment pour les métiers de menuisier et d’agenceur 

d’intérieur), des formations aux logiciels de planification et de suivi de chantier (ERP/entreprise ressources planning), des formations aux 

logiciels/techniques de contrôle de l’étanchéité (thermographie, infiltrométrie) ; 

o des formations à la maîtrise des nœuds constructifs, à un niveau non seulement technique mais également à un niveau collaboratif 

(différents corps de métiers intervenant sur cette question) ; 

o des formations à l’électricité de base pour tous les corps de métier ‘hors électricien’, compétences suscitées dans de nombreuses activités 

(installateur de chauffage, parcs et jardins, poseur de panneaux photovoltaïques…) ; 

o des formations à la régulation et à la maintenance du matériel électrique, des formations en domotique et immotique ; 

o des formations à la pose d’éléments préfabriqués (étant donné le développement de la préfabrication en atelier) ; 

o des formations en matière de ventilation : formation de ‘patron installateur’ pour dimensionner une installation VMC (ventilation 

mécanique contrôlée), formation pour l’ouvrier installateur afin d’installer et contrôler le débit de ventilation ; formation pour le technicien 

en charge de la maintenance du système de VMC ; 

o des formations en géothermie, pompes à chaleur et ventilation double flux ; 

o des formations en régulation et maintenance des différents systèmes de chauffage, climatisation et ventilation ;   



o des formations en post-isolation ; 

o des formations pratiques en démolition-recyclage ; 

o des formations à la connaissance et à l’utilisation d’écomatériaux traditionnels et innovants (si possible locaux) et des labels et cycles de vie 

y relatifs (compétences en gestion du cycle de vie des matériaux et des produits) ; 

o des formations à la gestion des déchets sur chantier (de l’ouvrier au personnel encadrant) ; 

o des formations BIM mais également de formations préBIM (objectif : préparer les différents intervenants à la collaboration, avant même 

l’utilisation d’une plateforme BIM) dans l’esprit du Lean Management (système d’organisation du travail stimulant les acteurs à la résolution 

collective de problèmes et à la collaboration à l’amélioration continue) ; 

o des formations en restauration de bâtiments anciens (alliant savoir-faire traditionnels et technologies de pointe), avec possibilités de 

perfectionnement après une formation initiale ; à noter à ce sujet les formations5 s’inscrivant dans le plan d’actions de l’Alliance Patrimoine-

Emploi lancé en 2016 (collaboration Département du Patrimoine du SPW, Institut du Patrimoine Wallon et Confédération Construction 

Wallonne), voir website www.alliancepatrimoineemploi.be pour plus d’informations à ce sujet ; 

 

- Valoriser et développer la formation en alternance et sensibiliser les entreprises, les écoles, les parents … à la qualité de ce type de formation 

(demande précise de développement de la formation en alternance pour l’opérateur de scierie !) et développer les formations au tutorat ; 

- Développer des parcours de formation construits par plusieurs opérateurs (centre de formation classique, Centres de Compétences, entreprises,…) ; 

- Accorder de l’attention à la gestion des carrières relatives à des métiers qualifiés de pénibles (ce point a également été mis en évidence par le 

groupe de concertation locale). 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Deux nouvelles formations continues proposées en septembre 2017: ‘maçon du patrimoine’ (nombre d’inscriptions malheureusement insuffisant) et ‘gestionnaire de 
chantiers patrimoine’ (nombre d’inscriptions suffisant) ;   cette deuxième formation d’une durée de 10 mois est organisée dans les locaux du centre IFAPME de Villers-le-
Bouillet (une soirée par semaine et le samedi matin) et est accessible aux diplômés bacheliers en construction, aux diplômés chefs d’entreprise de l’IFAPME et aux 
professionnels du secteur exerçant une fonction de chef d’équipe ou chef de chantier. 
 

http://www.alliancepatrimoineemploi.be/


 

  

 

 

INFORMATIONS FOREM SUR LES METIERS DU SECTEUR : 

FONCTIONS CRITIQUES – METIERS EN PENURIE – METIERS D’AVENIR   

 



 

 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Dont les 

contenus 

évoluent ou 

vont évoluer

Avec potentiel 

de croissance 

de l'emploi

F1101 Architecte x x ***

F1202 Chef de chantier x **** 67

Chef d'équipe de la construction x 76

F1201 Conducteur(rice) de travaux x x x x x x x x **** 86

F1104 Dessinateur(rice) de la construction x x x x x x x **** 38

F1107 Géomètre x x ****

F1106 + F1108

Ingénieur en construction/chargé 

d'études techniques en construction, 

Métreur deviseur, Conseiller en énergie

x x
Métreur-

deviseur
x x

Ingénieur 

industriel 

génie 

civil/bâtiment 

ou civil 

construction

x x

****(chargé 

d'études 

techniques)

46 (pour chargé 

d'études 

techniques) + 35 

(pour métreur-

deviseur)

F1703 Chapiste x

F1611 Cimentier-façadier x

F1701 Coffreur (spécialisé) x

F1302

Conducteur d'engins de chantier : 

terrassement, construction et entretien 

de la chaussée

x

Conducteur 

d'engins de 

terrassement

x

Conducteur 

d'engins de 

chantier

*** 73

F1610 Couvreur(se) x x x x x x x *** 112

F1613 Etancheur x

F1703 Maçon 136

F1704 Manœuvre en construction – bâtiment x 126

F1702
Ouvrier des travaux publics : voiriste, 

paveur
x x x 81

F1501 Monteur en structures bois x x x x x

F1608 Carreleur x x x x x

Intitulés des métiers

Métiers critiques - hors enseignement 

(Le Forem)

Métiers en pénurie - hors enseignement 

(Le Forem)
Dispense 

FOREM pour 

reprise 

d'études (2017-

2018)

Métiers d'avenir (Le Forem - 

2013)

Métiers 

porteurs (Le 

Forem) 2015

Nbre 

opportunités 

d'emploi ≥ à 25 

(DR Namur 2016)

Code Rome V3

xx x x x x



 

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Dont les 

contenus 

évoluent ou 

vont évoluer

Avec potentiel 

de croissance 

de l'emploi

F1603 

Monteur en chauffage, en installations 

sanitaires, en installations thermiques, 

installateur sanitaire

x x ****

170 (pour 

monteur en 

chauffage-

sanitaire)

Installateur chauffage et sanitaire x

I1308 Technicien chauffage-sanitaire

Technicien 

d'entretien et 

d'exploitation 

de chauffage

Technicien 

d'entretien et 

d'exploitation 

de chauffage

x **** 65

 I1306 

Monteur frigoriste, monteur en 

conditionnement d'air, monteur en 

gaines de ventilation, technicien en 

froid et climatisation, agent de 

maintenance en génie climatique

x
Technicien 

frigoriste

Technicien 

frigoriste

Technicien 

climatisation, 

frigoriste

x x ****

F1607 Menuisier(ère) x
Menuisier 

d'intérieur
x x 128

Poseur de fermetures menuisées x x 60

F1604
Monteur de cuisines, cloisons et  faux-

plafonds/agenceur d'intérieur
x

Monteur de 

cloisons et de 

cuisines

x

F1606 Peintre en bâtiment, peintre décorateur x 39

F1601 Plafonneur x

Plafonneur - cimentier x

I1203
Ouvrier d'entretien du bâtiment 103

Intitulés des métiers

Electricien du bâtiment et des travaux 

publics (installateur électricien, 

électricien lignes et réseaux, 

installateur en systèmes de sécurité)

F1602

Code Rome V3

Electricien

Dispense 

FOREM pour 

reprise 

d'études (2017-

2018)

Métiers d'avenir (Le Forem - 

2013)

x
Installateur 

électricien
x

Métiers critiques - hors enseignement 

(Le Forem)

Métiers 

porteurs (Le 

Forem) 2015

Métiers en pénurie - hors enseignement 

(Le Forem)

Menuiserie

***

154 (pour 

installateur 

électricien)

Nbre 

opportunités 

d'emploi ≥ à 25 

(DR Namur 2016)

Installateur ou 

technicien 

chauffagiste-

équipement 

thermique

*** (poseur en 

menuiseries)



La liste des métiers à la fois ‘fonctions critiques ET métiers en pénurie’ 6 laisse apparaître 3 métiers récurrents au cours des années 2014-2015-2016: 

- Chef d’équipe de la construction 

- Conducteur de travaux 

- Dessinateur de la construction 

 

La liste 2016 des métiers à la fois ‘fonctions critiques ET métiers en pénurie’ intègre les 2 métiers ci-après: 

- Technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage 

- Technicien frigoriste 

Les métiers ci-après sont repris comme ‘fonctions critiques’ en 2015 et en 2016 : 

- Métreur-deviseur 

- Conducteur d’engins de chantier  

- Couvreur 

- Monteur en structures bois 

- Carreleur 

- Menuisier d’intérieur 

- Monteur de cloisons et de cuisines 

La liste 2016 des métiers repris comme ‘fonctions critiques’ intègre le métier de : 

- Installateur électricien  

                                                           
6 La notion de « métier ou fonction critique » recouvre des réalités diverses : conditions de travail, aspects qualitatifs (diplômes requis, expérience nécessaire, langues à maîtriser), problèmes 

de mobilité,…. Des métiers et des fonctions sont considérés comme « critiques » lorsque les offres d’emploi sont moins facilement satisfaites et/ou lorsque la procédure de recrutement prend 

plus de temps. Il en découle des degrés de criticité différents par métier, pouvant varier selon le degré de pénurie de compétences et selon la durée d’allongement du recrutement. 

Un métier critique est qualifié « en pénurie » si, en plus de la difficulté de satisfaire l’offre d’emploi, le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ce métier dans la réserve de main-

d’oeuvre est insuffisant par rapport au nombre de postes d’emploi diffusés par le Forem pour ce métier.  

Source : Le Forem – Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi – Difficultés de recrutement en Wallonie. Métiers/Fonctions critiques et en pénurie 2017 – hors métiers de 

l’enseignement sur base du suivi des offres d’emploi déposées au Forem en 2016. 

 



Comme détaillé dans le rapport 2016, de nombreux métiers de la construction évoluent, certains de ces métiers disposant en outre d’un potentiel de 

croissance comme les métiers de ‘chargé d’études techniques en construction’, ‘monteur en structures bois’, et certains métiers de la grappe-métiers 

HVACR (Heating Ventilation Air Conditioning and Refrigeration). 

 

Enfin, la liste des métiers en pénurie permet d’établir une liste d’études qui, sous certaines conditions, peuvent être entamées par des étudiants qui 

toucheront leurs allocations de chômage tout en bénéficiant d’une dispense de recherche d’emploi.  

Pour l’année scolaire ou académique 2017-2018, cette liste d’études en lien avec les métiers de la construction est la suivante : 

Dans le cadre de l’enseignement secondaire supérieur technique ou professionnel : 

Conducteur de travaux, chef de chantier, conducteur d’engin de chantier, monteur en structures bois, carreleur, menuisier, couvreur, électricien, 

installateur sanitaire, installateur ou technicien chauffagiste-équipement thermique, climatisation, frigoriste. 

Dans le cadre de l’enseignement supérieur professionnalisant (bachelier) : enseignement technique supérieur. 

Dans le cadre de l’enseignement supérieur (bachelier et master) : ingénieur industriel et civil. 

Par ailleurs, les métiers pour lesquels le Forem Namur a reçu en 2016 le plus grand nombre d’offres d’emplois sont les métiers de : monteur en chauffage 

et sanitaire (170), installateur électricien (154), maçon (136), menuisier (128) et manœuvre en construction (126). 

 

Enquête réalisée par le Forem en 2014-2015 (données 2013 et 2014) sur les difficultés de recrutement des agences 

agréées de travail intérimaire 

Cette enquête qualitative annuelle met en évidence les difficultés rencontrées par les employeurs pour répondre à leurs besoins (en matière de qualification 

et/ou d’expérience) de main-d’œuvre, ainsi que les informations relatives à la profession recherchée par les travailleurs. 

Cette enquête révèle que le groupe professionnel ‘gros œuvre et travaux publics’ fait partie des groupes professionnels présentant le plus de demandes 

sans contrat en 2014.  Plus précisément, les métiers de maçon et de plafonneur font partie des métiers comptant le plus de demandes sans contrat en 2014.  

Par ailleurs, le métier d‘installateur électricien, électricien lignes et réseaux et installateur en systèmes de sécurité (groupe professionnel du ‘second œuvre’) 

a vu le nombre de demandes sans contrat augmenter considérablement entre 2013 et 2014. 

 



 
 

1.2. Positionnements métiers des demandeurs d’emploi inscrits au Forem – Bassin de Namur 2016 

Les 10 métiers du secteur Construction sur lesquels les demandeurs d’emploi se sont les plus positionnés en 2016 sont les suivants : 

Métiers Nombre de positionnements 

Manœuvre en construction-bâtiment 3.116 

Maçon 1.497 

Electricien(ne) du bâtiment et des travaux publics 1.131 

Couvreur/couvreuse 837 

Peintre en bâtiment 817 

Conducteur/trice d’engins de chantier 585 

Installateur/trice chauffage et sanitaire 568 

Ouvrier(e) des travaux publics 534 

Poseur/poseuse de fermetures menuisées 530 

Poseur de revêtements rigides 332 
Source : Le Forem 

Remarque : un demandeur d’emploi peut avoir plusieurs positionnements métiers. 

 

 

2.L’offre d’enseignement et de formation professionnelle 

 
 

2.1. Grappes métiers définies par le Service Francophone des Métiers et des qualifications (source : 
site Internet www.sfmq.cfwb.be) 

 
Voir Annexe n° 1  



 
 

Métiers traités par le Service Francophone des Métiers et des qualifications  

Mise à jour 06/2017 

 

  
METIERS 

T= métiers terminés ON D'ENTREPRISE 
A= métiers actifs 

  
      GROS ŒUVRE 

T Maçon  

A Maçon chef d'entreprise 

A Maçon Technicien en encadrement de chantier 

  CONDUITE D’ENGINS DE CHANTIER 

A Conducteur de chargeur sur pneus 

A Conducteur de pousseur 

A Conducteur de pelle hydraulique 

A Conducteur de tombereau 

      PARACHEVEMENT 

T Plafonneur - cimentier 

A Plafonneur chef d'entreprise 

A Plafonneur Technicien en encadrement de chantier 

T Chapiste 

A Chapiste chef d'entreprise 

T Carreleur 

A Carreleur chef d'entreprise 

A Carreleur Technicien en encadrement de chantier 

  TAILLE DE LA PIERRE 
 

A Tailleur de pierre-marbrier 

      SANITAIRE ET CHAUFFAGE 



 
 

T Chef d'entreprise - Installateur chauffage et sanitaire 

T Monteur en chauffage et sanitaire 

A Technicien en chauffage et sanitaire 

A Ventiliste 

      COUVERTURE 

T Couvreur 

T Etancheur 

A Couvreur chef d'entreprise 

A Couvreur Technicien en encadrement de chantier 

      VITRERIE 

T Vitrier-Miroitier 

A Vitrier chef d'entreprise 

  
    MENUISERIE 

T Constructeur-Monteur de bâtiments en  structure bois 

T Agenceur d'intérieur 

T Charpentier 

T Menuisier d'extérieur 

T Menuisier d'intérieur 

A Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

A Ebéniste 

A Concepteur vendeur en agencement d'intérieur 
(cuisiniste…) 

      PEINTURE 

T Peintre décorateur 

A Peintre décorateur Chef d'entreprise 

A Peintre industriel 

      INSTALLATION ELECTRIQUE 

T Installateur électricien résidentiel 

T Installateur électricien industriel 

T Installateur électricien tertiaire 



 
 

T Monteur électricien 

A Technicien en Installations électriques 

A Technicien en installations de sécurité 

     ELECTRICITE-INDUSTRIE DU FROID 

A Monteur frigoriste 

A Technicien frigoriste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Cartographie de l’offre d’enseignement/formation 
 

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

Etablissements d’enseignement secondaire qualifiant  

Etablissements d’enseignement – secondaire spécialisé 

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

Centres de formation de l’IFAPME 

Etablissements d’enseignement de Promotion sociale 

Centres de formation du FOREM 

Centres d’Insertion socioprofessionnelle (CISP) 

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

Centres de Technologies Avancées  

Centres de Compétences 

Centres de Validation des Compétences 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

Centre Asty-Moulin : 

Ecole professionnelle : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment, Couvreur-

Etancheur  

CEFA – Ecole Professionnelle : Maçon (alt.45), 

Voiriste (alt.45), Poseur de couvertures non 

métalliques (alt.45) 

 

Institut Sainte-Begge : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre  

 

 
CEFA Institut Sainte-Begge : Maçon (alt.45) 

 

Institut Saints-Pierre et Paul : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment 

  

CEFA – CSLG Cousot : Maçon (alt.45), 7ème Ouvrier en 

rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

(alt.49) 

CEFA - ITCF : Maçon (alt.45) 

 

Athénée Royal Baudoin 1er : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment 

  

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul : Maçon (alt.45), 

Ouvrier qualifié en construction gros-œuvre (alt.49), 7ème 

Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du 

bâtiment (alt.49), Poseur de couvertures non métalliques 

(alt.45) 

 

EPSIS libre de Schaltin: Gros-œuvre-

Maçonnerie 

CSL Georges Cousot : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre 

Institut Mariette Delahaut Jambes : Gros-oeuvre 

La Sitrée : Maçonnerie 

EPSIS St Nicolas Namur : Maçonnerie, Couverture du 

bâtiment  

 

Ecole « Les Forges » : Ouvrier d’entretien du 

bâtiment et de son environnement  

ITCF Henri Maus : Ouvrier qualifié en construction 

gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, restauration 

et conservation du bâtiment 

 

CEFA Basse-Sambre : Maçon (alt.45)  

 

 

CEFA L’Atout – AR Rochefort-Jemelle : Maçon 

(alt.45) 

 

CEFA – CSLG Cousot – Institut Notre-Dame : 7ème 

Ouvrier en rénovation, restauration et conservation du 

bâtiment (alt.49) 

 

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur : Ouvrier qualifié en 

construction gros-œuvre, 7ème Ouvrier en rénovation, 

restauration et conservation du bâtiment 

 

 

Construction – Gros œuvre : L’offre d’enseignement 



 
 

 

 

Le Forem : Couvreur tuiles et ardoises, Maçon 

 

Ateliers de Pontaury : bases pour les travaux 

de terrassement, égouttage, aménagements 

extérieurs, maçonnerie et isolation extérieure ; 

pose de petites charpentes  

Forma’Rive : aide-maçon et ouvrier d’entretien du 

bâtiment 

Construction – Gros œuvre : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Entrepreneur de 

couvertures non métalliques de construction (AP/CE), 

Zingueur-couvreur (AP/CE) 

 

Centre IFAPME de Dinant : Couvreur (A), 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton (AP/CE), 

Maçon-Bétonneur (A), Entrepreneur de couvertures 

non métalliques de construction (CE), Opérateur de 

travaux subaquatiques (CE), Zingueur-couvreur 

(A/CE), Artisan-Entrepreneur en éléments métalliques 

(AP/CE) 

 

Centre IFAPME Namur : Couvreur (A), 

Fabricant et poseur de châssis et portes en PVC 

et/ou ALU (A), Maçon-bétonneur (A), 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton (AP), 

Vitrier (A), Ferronnier (A) 

 

Centre Asty Moulin – ITN Promotion sociale : 

Couvreur-zingueur (niveau secondaire inférieur) 

 

L’Outil : bases pour les travaux 

d’aménagements extérieurs, égouttage, 

maçonnerie (construction et rénovation) et 

isolation extérieure ; travaux de ferronnerie  

Jeunes au travail : bases pour les travaux 

de terrassement, égouttage, aménagements 

extérieurs et maçonnerie ; bases pour 

démontage et démolition en sécurité 

 

Espaces : bases pour les travaux de 

terrassement, égouttage et aménagements 

extérieurs ; travaux de maçonnerie (construction-

transformation, sauf toiture) et d’isolation 

extérieure  

La Calestienne : Ouvrier polyvalent en éco-construction 



 
 

 

  

ITCF Henri Maus : Menuisier, 7ème cuisiniste 

 

Centre Asty-Moulin : 

Institut Technique : Technicien des industries du 

bois, 7ème Technicien des constructions en bois 

Ecole professionnelle : Menuisier, 7ème 

Complément en agencement d’intérieur 

CEFA – Ecole Professionnelle : Monteur-placeur 

d’éléments menuisés (alt.45), 7ème Charpentier 

(alt.49) 

IATA : Ebéniste, Technicien des industries du bois, 

7ème cuisiniste 

Athénée Royal Baudoin 1er : Menuisier, 7ème menuisier 

en PVC-Alu 

  

Institut Saints-Pierre et Paul : Menuisier  

Athénée Royal de Florennes : Menuisier, 7ème 

Complément en agencement d’intérieur 

 

  

Construction – Bois : L’offre d’enseignement 

Institut Notre-Dame de Beauraing : Menuisier 

 

 
CEFA – CSLG Cousot – Institut Notre-Dame : 7ème 

Complément en agencement d’intérieur (alt.49) 

 

Athénée Royal de Tamines : Menuisier, 7ème Complément 

en agencement d’intérieur 

Collège Saint-André : Menuisier, 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

 

Athénée Royal Jean Tousseul : Ebéniste  

 

 

CSL Georges Cousot : Menuisier 

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul : Menuisier (alt.49) 

 

Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Menuisier, 7ème 

Parqueteur 

Ecole « Les Forges » : Monteur placeur d’éléments 

menuisés, menuisier  

La Sitrée : Menuiserie 

Institut Mariette Delahaut - Jambes: Menuiserie 

EPES Reumonjoie Malonne : Monteur placeur 

d’éléments menuisés  



 
 

  

Construction – Bois : L’offre de formation professionnelle 

Ateliers de Pontaury : petits travaux de 

menuiserie (réalisation de portes, pose de portes 

intérieures et extérieures et de châssis, pose de 

parquets) 

Centre Asty Moulin – ITN Promotion sociale : 

Menuiserie (niveau secondaire inférieur), Usinage 

sur fraiseuse bois à commande numérique 

IEPSCF Namur Cadets : Ouvrier menuisier 

Centre IFAPME des Isnes : Charpentier (AP/CE), 

Entrepreneur Menuisier-Charpentier (CE) 

 

Centre IFAPME de Dinant : Menuisier (A), Entrepreneur 

Menuisier-Charpentier (AP/CE), Menuisier-Charpentier (A)  

 

L’Outil: pose de menuiseries extérieures et 

intérieures, montage de cloisons, pose de 

parquets 

Centre IFAPME de Namur : Menuisier (A), 

Entrepreneur Menuisier-Charpentier (AP), 

Parqueteur (A) 

 



 
 

  

Institut Saints-Pierre et Paul : Electricien installateur en 

résidentiel  

 

  

Construction – Equipement : L’offre d’enseignement 

Institut Sainte-Begge : Electricien installateur en 

résidentiel  

 

 

EPES Reumonjoie Malonne : aide-électricien  

Centre Asty-Moulin : 

Institut Technique : Technicien en 

équipements thermiques 

Ecole professionnelle : Monteur en 

sanitaire et chauffage, 7ème Installateur en 

chauffage central 

CEFA – Ecole Professionnelle : Monteur en 

chauffage (alt.45), Monteur en sanitaire 

(alt.45), Aide-électricien (alt.45), Electricien 

installateur en résidentiel (alt.49) 

 

Institut Saint-Joseph : Monteur en sanitaire et 

chauffage, Technicien en équipements thermiques, 

Electricien installateur en résidentiel, 7ème Installateur 

en chauffage central (en PE et en Alt49), 7ème Technicien 

en climatisation et conditionnement d’air (en PE et en 

Alt49) 

CTA Equipements Techniques du Bâtiment :  

4 plateformes Sanitaire, Chauffage, Climatisation 

et Domotique 

CEFA – Institut Saints-Pierre et Paul : Electricien 

installateur en résidentiel (alt.49) 

 

CEFA Basse-Sambre : aide-électricien (alt.45)  

 

 



 
 

 

  

Nouveau Saint-Servais : Electricité 

résidentielle (formation de base) 

Centre Asty Moulin – ITN Promotion 

sociale : travaux pratiques de base en 

sanitaire (niveau secondaire inférieur) 

IEPSCF Namur Cadets : monteur frigoriste 

 

Le Forem : Installateur électricien résidentiel 

 

Construction – Equipement : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Installateur-électricien 

(CE), Frigoriste (AP/CE) 

 

Centre IFAPME de Dinant : Installateur en chauffage 

central (A/AP/CE), Installateur-électricien (A/AP/CE), 

Installateur électricien résidentiel (A) 

 

Forma’Rive : ouvrier en chauffage-sanitaire, ouvrier 

d’entretien du bâtiment 

Centre IFAPME Namur : Installateur en 

chauffage central (A/AP/CE), Frigoriste (A), 

Installateur-électricien (A/AP), Installateur 

électricien résidentiel (A) 

 

EIC Andenne: Electricien installateur monteur ; 

connaissances de base en électricité 

 

Centre IFAPME de Dinant : VDC pour Installateur 

électricien résidentiel  

 



 
 

  

CEFA – CSLG Cousot : Ouvrier en peinture du bâtiment 

(alt.45) 

 

Collège Saint-André : Peintre, 7ème Complément en 

peinture décoration, 7ème Complément en agencement 

d’intérieur 

  
CEFA Basse-Sambre : Ouvrier en peinture du bâtiment 

(alt.45) 

 

Construction – Parachèvement : L’offre d’enseignement 

IATA : Tapissier-garnisseur 

Centre Asty Moulin  

Ecole Professionnelle : 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

CEFA – Ecole Professionnelle : Ouvrier 

carreleur (alt.45), Ouvrier plafonneur (alt.45), 

Ouvrier en peinture du bâtiment (alt.45) 

 

CEFA Institut Sainte-Begge : Ouvrier carreleur 

(alt.45) 

 

La Sitrée : Ouvrier poseur de revêtements souples de 

sols, Ouvrier en peinture du bâtiment 

EPSIS St Nicolas Namur : Plafonnage, carrelage 

  

Ecole « Les Forges » : Monteur-placeur 

d’éléments menuisés  

EPES Reumonjoie Malonne : Monteur placeur 

d’éléments menuisés  

Athénée Royal de Florennes : 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

  

CEFA – CSLG Cousot – Institut Notre-Dame : 7ème 

Complément en agencement d’intérieur (alt.49) 

 

Athénée Royal de Tamines : 7ème Complément en 

agencement d’intérieur 

 



 
 

  

Espaces : travaux de plafonnage ECO  

Le Forem : Peintre en bâtiment/peintre 

décorateur 

 

Construction – Parachèvement : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Carreleur (CE), 

Décorateur d’intérieur (CE) 

 

Centre IFAPME de Dinant : Décorateur d’intérieur 

(CE) 

 

Forma’Rive : Ouvrier d’entretien du bâtiment 

Centre IFAPME Namur : Carreleur (A/AP), 

Peintre en bâtiment-Tapissier-Poseur de 

revêtements des murs et du sol (A), 

Entrepreneur de peinture-Tapissier-Poseur de 

revêtements des murs et du sol (AP/CE), 

Fabricant-Installateur de cuisines équipées et 

de meubles de salle de bain (A), Fabricant-

Installateur de fermetures de baies (A), 

Parqueteur (A) 

Jeunes au travail : pose de revêtements de 

sols, travaux de peinture intérieure, montage 

de cloisons et travaux d’isolation intérieure 

L’Outil : travaux de plafonnage, de peinture 

intérieure et extérieure, de tapisserie, pose de 

revêtements souples ; montage de cloisons et 

pose de parquets Ateliers de Pontaury : pose de carrelage, de 

parquet, travaux d’isolation intérieure, montage 

de cloisons 

EIC Auvelais & Tamines : ouvrier-carreleur  

(pas organisée en 2017-2018) 



 
 

 

  

Construction – Autre : L’offre d’enseignement 

Centre Asty-Moulin - Institut Technique : Technicien en 

construction et travaux publics 

ITCF Félicien Rops : Dessinateur en construction 

IATA : 7ème Dessinateur DAO en construction, 7ème 

Technicien en encadrement de chantier  

 

Institut Saint-Joseph : Dessinateur en construction 



 
 

 

 

 

 

 

Construction – Autres : L’offre de formation professionnelle 

Centre IFAPME des Isnes : Métreur deviseur à 

orientation PEB (CE) 

 

IEPSCF Namur Cadets : Bachelier en 

construction – option du bâtiment, Bachelier 

Géomètre-expert immobilier 

 

EIC Ville de Namur (collaboration CPNAE-EPS-

Forem) : assistant métreur-deviseur (en 2015-

2016) 

 

Le Forem : Conseiller en énergie 

 



 
 

Centres de Technologies Avancées (CTA) 

En Région Wallonne (en bleu, le CTA actif dans notre Bassin): 

 

• Comines : Bois Eco-Construction 

• Ath : Maintenance des équipements énergétiques 

• Morlanwelz : Charpente et ossature bois 

• Charleroi : Domotique-Immotique 

• Ciney : Equipements Techniques du bâtiment (4 plateformes : sanitaire, chauffage, climatisation et domotique)  

• Liège : Bois-PVC-Alu 

En Région Bruxelloise : 

 

• Anderlecht : Energies vertes et renouvelables 

• Bruxelles : Electricité domestique et industrielle, domotique, technique du froid, hydraulique 

 

Nous tenons à relayer dans ce rapport les améliorations possibles en ce qui concerne le soutien au CTA Equipements Techniques du Bâtiment de Ciney : 

 

- Une amélioration du statut pour les coordonnateurs (un nouveau statut pourrait entrer en vigueur en septembre 2018) ; 

- Une augmentation du temps de travail des formateurs pour : 
o accompagner les enseignants dans la formation de leurs élèves ; en effet, si le formateur du CTA a pour mission d’assurer la formation des 

enseignants qui sont ensuite censés assurer seuls la formation de leurs élèves en CTA, dans les faits, il est difficile pour un enseignant de 
développer aussi rapidement les compétences requises par l’utilisation de ce matériel de pointe ; 

o s’informer et se former afin de suivre les évolutions technologiques ; 
o préparer les cours et documents à remettre aux apprenants ; 
o préparer les locaux et outils didactiques ; 

o adapter les infrastructures (remplacer les anciens outils par de nouveaux outils). 
- La possibilité d’offrir des ateliers pour des publics qui sont demandeurs d’éveil aux nouvelles technologies ; il s’agit notamment des élèves de l’école 

primaire et des élèves du 1er degré du secondaire pour lesquels des ateliers de découvertes métiers peuvent être organisés ; la plupart des CTA ont 
d’ailleurs réalisé de tels ateliers, mais la suppression des subsides pour les déplacements de ces élèves a pour effet de décourager la visite de ces 
publics. 

 



 
 

Centres de compétences (CDC) 

Parmi les 25 CDC (centres de compétences pour les chefs d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi, enseignants, élèves, formateurs et apprentis) 

wallons coordonnés par le Forem, deux CDC sont directement en lien avec le secteur de la construction : 

 

CONSTRUFORM HAINAUT 

CONSTRUFORM LIEGE 

 

Ces 2 CDC offrent des formations d’initiation, de perfectionnement et de spécialisation dans les domaines ci-après : 

- Conception et gestion de chantier ; 

- Génie civil (conduite de grues, d’engins de chantier et pose routière) ; 

- Gros œuvre (maçonnerie, coffrage/ferraillage, charpente, couverture-zinguerie, isolation-étanchéité, menuiserie extérieure, taille de pierre et de 

marbre) ; 

- Parachèvement (carrelage-chape, plafonnage-cimentage, peinture-pose de revêtements de sols et muraux ; menuiserie intérieure-mobilier, 

ferronnerie du bâtiment) ; 

- Techniques spéciales : 

o installations de chauffage : énergies renouvelables, gaz, mazout ; 

o installations sanitaires ; 

o installations chaud-froid : isolation industrielle, VMC, frigoriste) ; 

o installations électriques ; 

- Sécurité -  Santé – Environnement : 

o Travaux en hauteur 

o VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) 

o PEB (Performance Energétique des Bâtiments) 

o Construction durable 

 

CONSTRUFORM propose ainsi des formations longues (entre 10 à 35 semaines) essentiellement destinées aux demandeurs d’emploi et des formations 

courtes (de quelques heures à quelques semaines < 10 semaines) destinées à ses différents publics (élèves, enseignants, formateurs, demandeurs d’emploi, 

travailleurs salariés et indépendants). Exemple de formation longue : la formation de ‘poseur routier’ (30 semaines de formation et 6 semaines de stage) est 

programmée en 2017, 2018 et 2019. 

 



 
 

 

Dans le cadre de la formation continue, il y est de plus en plus proposé d’orienter les connaissances des formés vers les problématiques de l’environnement 
et des nouvelles biotechnologies : l’emploi des panneaux solaires et la production d’énergie des cellules photovoltaïques, la récupération des sources de 
chaleur en sous-sol, les chaudières à haut rendement, l’emploi des techniques de biométrie, le recyclage des eaux de pluie, l’épuration, les énergies 
éoliennes et hydrauliques... 
 

Ces deux CDC sont répartis sur 8 sites en Wallonie, comme illustré ci-après : 

 

 
 

Sur chaque site est présent (sont présents) un ou plusieurs opérateurs de formation: 

- CEFORTEC ASBL - Centre de formation aux techniques spéciales du bâtiment (site de Braine-le-Comte et site de Grâce-Hollogne) ; 
- IFAPME Mons-Borinage-Centre (site de Mons) ; 
- EMEC - Ecole des Managers des Entreprises de la Construction (site de Grâce-Hollogne) ; 
- Formatpme - section Formattoit (site de Gembloux) ; 
- Le Forem Charleroi - Direction générale Formation (site de Châtelineau) ; 
- Le Forem Liège-Huy - Direction générale Formation (site de Huy et site de Grâce-Hollogne) ; 
- IFAPME Liège-Huy-Waremme (site de Villers-le-Bouillet, site de Liège et site de Grâce-Hollogne). 

ConstruForm Hainaut :  

1. Le site de Mons 

2. Le site de Braine-le-Comte 

3. Le site de Châtelineau 

4. Le site de Gembloux 

ConstruForm Liège : 

5. Le site de Villers-le-Bouillet 

6. Le site de Huy 

7. Le site de Grâce-Hollogne 

8. Le site de Liège 

 

 

 

 

http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-grace-hollogne/cefortec-asbl/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-mons/centre-ifapme-mons-borinage-centre/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-grace-hollogne/ecole-des-managers-des-entreprises-de-la-construction/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-gembloux/formatpme-section-formattoit/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-chatelineau/forem-formation-construction-charleroi/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-grace-hollogne/forem-formation-grace-hollogne/
http://www.formation-construform.be/presentation-brouillon/nos-sites-dactivite/site-de-liege/formation-pme-liege-huy-waremme/


 
 

Le secteur de la construction est également partenaire des CDC ci-après : 

 

- Le CDC BOIS ECO-CONSTRUCTION de Comines. 

 

- FOREM WALLONIE BOIS de Libramont (métiers de la forêt et du bois). 

 

- FOREM ENVIRONNEMENT de Mons (Le Forem Environnement est le CDC dans le secteur de la gestion environnementale, la gestion des déchets et 

la gestion des énergies, en ce compris l’utilisation rationnelle de l’énergie (URE) et les énergies renouvelables) ; le CDC Environnement forme 

notamment les différents corps de métiers à la réalisation des premiers contrôles ‘étanchéité’. 

 

- FOREM PIGMENTS de La Louvière (ce CDC dispense des formations dans le secteur de la peinture industrielle, de la galvanoplastie, de la 

métallisation, de l’environnement et des traitements de surfaces). 

 

- FOREM POLYGONE DE L’EAU de Verviers (ce CDC propose des formations pour le développement des compétences dans le secteur de l’Eau  - 

activités de captage, de distribution d’eau potable, de collecte et traitement des eaux usées - et dans d’autres secteurs utilisant l’eau pour leurs 

activités - secteurs tels que l’industrie et la construction). 

 

- A ces CDC wallons s’ajoute un CDC (appelé Centre de Référence – CDR) avec mission écoconstruction en Région bruxelloise. 

 

A signaler également, 2 CDC Construction durable pour les professionnels (avec lesquels certains opérateurs de formation professionnelle peuvent 

élaborer des projets de formation) 

En Région Wallonne : GREENWAL à Gembloux, pôle d’excellence de la construction durable ; plateforme de formation, d’information, de sensibilisation, de 

démonstration et de promotion de la recherche. C’est aussi un lieu de rencontre, d’échange et de guidance. Cet espace est ouvert aux entrepreneurs et à 

leur personnel (ouvriers, employés, chefs de chantier, etc.), aux architectes et bureaux d’études, aux fabricants de matériaux et systèmes, aux apprenants 

IFAPME, aux demandeurs d’emploi et aux formateurs. Exemples de formations pour les professionnels du secteur : encodage PEB, rénovation durable, 

ventilation pratique, gestion de l’énergie, santé intérieure, enduits à l’argile, …). 

En Région Bruxelloise : un Centre de Compétences Construction durable du CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) situé dans les locaux 

de GREENBIZZ (centre d’incubation pour les start-up mettant l’accent sur l’aspect durable) à Bruxelles. 

 



 
 

Validation des compétences (état des lieux septembre 2017) 

Depuis juin 2017, il n’y a plus qu’un seul centre de VDC sur le territoire du Bassin de Namur pour les métiers de la construction : le centre IFAPME de 

Dinant pour le métier d’installateur électricien résidentiel.  Le Centre IFAPME de Namur-Brabant wallon a en effet cessé la VDC pour les métiers de 

couvreur, monteur chauffage central et monteur frigoriste.   

Les Centres agréés pour la validation des compétences des métiers de la construction sont, par métier, les centres suivants (en bleu : le centre de validation 

des compétences du Bassin namurois) : 

Carreleur-marbrier : 

• centre de Compétence ConstruForm Châtelineau  

• centre de Compétence ConstruForm Grâce-Hollogne 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek,  

• centre de formation Construction Le Forem de Verviers 

Coffreur-coffreuse : centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

Conducteur d’engins de terrassement : centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

Couvreur :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau  

• centre de Compétences ConstruForm Grâce-Hollogne,  

• Le Forem centre de formation de Verviers 

 

Installateur sanitaire : 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• centre de formation Construction Le Forem de Verviers 

• centre de validation des compétences de l’EPS Mouscron-Comines-Picardie 

 

Maçon :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau et  

• centre de Compétences ConstruForm Grâce-Hollogne 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• Le Forem centre de formation de Verviers 



 
 

Ouvrier de voirie :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• Le Forem centre de formation du Brabant wallon (Tubize) 

 

Peintre en bâtiment :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• Le Forem centre de formation du Brabant wallon (Tubize) 

• centre de validation EFP à Bruxelles 

 

Plafonneur-cimentier :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• centre IFAPME de Verviers  

• Le Forem centre de formation de Tournai. 

• NOUVEAU ! centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

 

Poseur de fermetures menuisées :  

• centre IFAPME de Verviers 

• centre de Compétences Forem Wallonie-Bois 

 

Installateur électricien résidentiel :  

• centre de Compétences ConstruForm Châtelineau 

• centre de validation Bruxelles Formation Construction de Neder-Over-Heembeek 

• centre de validation des compétences de l’EPS de Liège 

• centre IFAPME de Dinant (les 2 compétences ‘vérifiées’ dans ce centre de validation sont : réaliser une installation électrique, assurer le dépannage 

d’une installation électrique). 

Monteur frigoriste (appellation associée : monteur en climatisation) :  

• Le Forem centre de formation de Mons 

 

Technicien frigoriste (appellations associées : technicien en climatisation, technicien en pompes à chaleur) : Le Forem centre de formation de Mons 

 



 
 

2.3. L’offre d’enseignement 
 

Liste des options de base groupées de l’enseignement secondaire technique de qualification et professionnel (formations organisables au 

2ème et 3ème degrés) DE PLEIN EXERCICE – Année scolaire 2016-2017) 

Pour le secteur 3 Construction (31/Bois, 32/Construction, 33/Gros œuvre, 34/Equipement du bâtiment, 35/parachèvement du bâtiment) & Pour le 

secteur 2 Industrie (21/Electricité, 22/Electronique et 28/Froid-Chaud) 

 

Au 2ème degré Technique de Qualification (TQ2), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles  : 

3106   Industrie du bois   

3209   Construction  

 

Au 2ème degré Professionnel (P2), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

       2105   Electricité 

       3102   Bois 

       3303   Construction-Gros Œuvre 

       3416   Equipement du bâtiment 

 

Au 3ème degré Technique de Qualification (TQ3), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

       2216   Technicien/technicienne en climatisation et conditionnement d’air 

       2804   Technicien/technicienne du froid 

3122   Technicien/technicienne des industries du bois 

3221   Dessinateur/dessinatrice en construction 

3223   Technicien/technicienne en construction et travaux publics 

3424   Technicien/technicienne en équipements thermiques 

 

Au 3ème degré Professionnel (P3), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

       2112   Electricien installateur/électricienne installatrice en résidentiel 

       2113   Electricien installateur industriel/électricienne installatrice industrielle 

       3117   Ebéniste 

       3118   Menuisier/menuisière 



 
 

       3208   Conducteur/conductrice d’engins de chantier 

       3229   Couvreur-étancheur/couvreuse-étancheuse 

       3301   Tailleur de pierre-marbrier /tailleuse de pierre-marbrière 

       3302   Ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en construction-gros œuvre 

       3423   Monteur/monteuse en sanitaire et en chauffage 

       3501   Plafonneur/plafonneuse 

       3507   Carreleur/carreleuse 

       3509   Peintre 

       3511   Tapissier-garnisseur/tapissière-garnisseuse 

       3517   Vitrier/vitrière 

  

Au 3ème degré et 7ème année qualifiante de l’enseignement technique de qualification (TQ7 ou 7 TQ), les options ci-après peuvent être organisées par les 

écoles : 

3202   Technicien spécialisé/technicienne spécialisée en métré et devis 

3224   Technicien/technicienne des constructions en bois 

3228   Dessinateur/dessinatrice DAO en construction 

3304   Technicien/technicienne en encadrement de chantier 

 

Au 3ème degré et 7ème année complémentaire de l’enseignement technique de qualification (TC7 ou 7TC), les options ci-après peuvent être organisées par 

les écoles : 

       3130   Complément en industrie du bois 

 

Au 3ème degré et 7ème année qualifiante de l’enseignement professionnel (PQ7 ou 7PB), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

      3132   Menuisier/menuisière en PVC et alu 

      3133   Cuisiniste 

      3134   Parqueteur/parqueteuse 

      3226   Charpentier/charpentière 

      3309   Ouvrier/ouvrière en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

      3425   Installateur/installatrice en sanitaire 

      3428   Installeur/installatrice en chauffage central 

 

 



 
 

Au 3ème degré et 7ème année complémentaire de l’enseignement professionnel (PC7 ou 7PC), les options ci-après peuvent être organisées par les écoles : 

      3227   Complément en techniques spécialisées de couverture 

      3305   Complément en pose de pierres naturelles 

      3306   Complément en techniques spécialisées en construction-gros œuvre 

      3426   Complément en agencement d’intérieur 

      3514   Complément en plâtrage, cimentage et enduisage 

      3515   Complément en techniques de tapisserie-garnissage 

      3516   Complément en peinture industrielle 

      3518   Complément en techniques spécialisées de vitrerie 

      3519   Complément en peinture-décoration 

 

A signaler entre 2014 et 2016, la disparition des OBG 3219 Couvreur/couvreuse (P3) et 3225 Etancheur/étancheuse (PQ7 ou 7PB), OBG remplacées par 

l’OBG 3229 Couvreur-étancheur/couvreuse-étancheuse (ces 2 métiers étant étroitement liés dans la pratique professionnelle). 

En effet, la synthèse réalisée au sein du Service Francophone des Métiers et des Qualifications au niveau de la grappe-métiers ‘métiers de la couverture’ a 
mis en évidence l’interpénétration des métiers de Couvreur et Etancheur qui présentent effectivement des compétences communes : installation du 
chantier lié au travail en hauteur, préparation de la toiture, pose de l’isolation, pose des éléments d’évacuation des eaux pluviales7. 

 
 

 

Liste des options de base groupées (OBG) de l’enseignement secondaire technique de qualification et professionnel (3ème degré) en 

ALTERNANCE - Année scolaire 2016-2017 

A noter que toutes les options susmentionnées peuvent être ouvertes dans le cadre de l’alternance Article 49, cette filière permettant aux élèves d’obtenir 

les mêmes compétences que dans l’enseignement de plein exercice car les programmes, les examens et les épreuves de qualification portent sur les mêmes 

matières.  La filière de l’alternance Article 45 propose quant à elle une formation davantage centrée sur la formation pratique et professionnelle. 

 

 

 

                                                           
7 le métier de Couvreur exigeant des compétences professionnelles spécifiques relatives aux techniques de couvertures de toitures inclinées (traditionnelles ou 

métalliques) ; le métier d’Etancheur exigeant des compétences professionnelles spécifiques relatives à la couverture de toitures plates (revêtement bitumeux ou 
synthétiques) et d’ouvrages d’art 
 



 
 

Ci-après, la liste des OBG de l’enseignement secondaire technique de qualification et professionnel en alternance Article 45 : 

 

3001   Monteur/monteuse en sanitaire 

3002   Monteur/monteuse en chauffage 

3003   Maçon/maçonne 

3007   Ferrailleur/ferrailleuse 

3010   Coffreur/coffreuse 

3013   Ouvrier/ouvrière en entretien du bâtiment et de son environnement 

3015   Voiriste 

3016   Paveur/paveuse 

3018   Bétonneur/bétonneuse 

3019   Chapiste 

3022   Ouvrier plafonneur/ouvrière plafonneuse 

3024   Ouvrier carreleur/ouvrière carreleuse 

3025   Monteur-placeur d’éléments menuisés/monteur-placeur d’éléments menuisés 

3026   Poseur/poseuse de couvertures non métalliques 

3028   Ouvrier/ouvrière en peinture du bâtiment 

3032   Ouvrier/ouvrière poseur/poseuse de faux plafonds, cloisons et planchers surélevés 

3033   Ouvrier/ouvrière tailleur/tailleuse de pierres naturelles 

3034   Jointoyeur-ravaleur/jointoyeuse-ravaleuse de façade 

3035   Ouvrier/ouvrière de scierie 

3036   Ouvrier/ouvrière poseur/poseuse de revêtements souples de sol. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plan de redéploiement de la Chambre Enseignement de Namur 2015-2019  

Le secteur de la construction fait partie des secteurs prioritaires pour le plan de redéploiement 2015-2019.   

La Chambre Enseignement de Namur envisage d’octroyer pour l’enseignement qualifiant (TQ et P), pendant la durée du plan, des incitants financiers : 

- Pour la création des options suivantes : 

o 7ème Technicien en encadrement de chantier 

o 7ème Installateur en sanitaire  

o 7ème Dessinateur DAO en construction  

 

- Pour le maintien et pour la création des options suivantes (en PE ou en Alt) : 

o Carreleur  

o Couvreur-étancheur 

o Dessinateur en construction 

o Electricien installateur résidentiel 

o Monteur en sanitaire et chauffage 

o Plafonneur 

o Technicien des industries du bois  

o Technicien en construction et travaux publics  

o Technicien en équipements thermiques 

o 7ème Charpentier  

o 7ème Installateur en chauffage central  

o 7ème Menuisier en PVC-Alu  

o 7ème Technicien des constructions en bois 

A noter que si la création de certaines options est soutenue financièrement, toutes les options ne sont pas effectivement ouvertes, faute d’inscriptions 

suffisantes. 

- Pour le maintien de l’option suivante (en plus des options précédentes) : 

o 7ème ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment 

 

- Pour la fermeture des options suivantes (pour peu que cette fermeture ne nuise pas à une répartition géographique équilibrée) : 

o Menuisier 



 
 

o Ouvrier qualifié en construction gros œuvre (1 fermeture réalisée en 2016-2017) 

 

La fréquentation scolaire du 3ème degré (5ème et/ou 6ème et 7ème année), pour l’année scolaire 2015-2016 

Intitulé de l’option  Nombre d’occurrences de l’option Fréquentation (nombre d’élèves) 

BOIS 

Menuisier PE : 10 57 (6ème) 

Alt 49 : 1 2 (6ème) 

Ebéniste PE : 2 18 (6ème) 

Alt :   

Monteur-placeur d’éléments menuisés PE :   

Alt 45 : 1 7 (5ème et 6ème) 

Technicien des industries du bois PE : 2 11 (6ème) 

Alt :  

Parqueteur PE : 1 3 (7ème) 

Alt :  

Charpentier PE :   

Alt 49 : 1 9 (7ème) 

Cuisiniste PE : 1 2 (7ème) 

Alt : 0  

Menuisier en PVC et ALU PE : 1 3 (7ème) 

Alt :   

Complément en agencement 
d’intérieur 

PE : 3 26 (7ème) 

Alt 49 : 1 7 (7ème) 

Alt :  

Techniciens des constructions en bois PE : 1 8 (7ème) 

Alt :  

GROS-OEUVRE 

Ouvrier qualifié en construction -  gros 
oeuvre 

PE : 8 77 (6ème) 

Alt 49 : 1 1 (6ème) 

Maçon PE :   

Alt 45 : 6 37 (5ème et 6ème) 



 
 

Voiriste PE : 0  

Alt 45 : 1 6 (5ème et 6ème) 

Couvreur PE : 1 16 (6ème) 

Alt :  

Poseur de couvertures non métalliques PE :  

Alt 45 : 1 6 (5ème et 6ème) 

Complément en rénovation, 
restauration et conservation du 
bâtiment 

PE : 5 54 (7ème) 

Alt 49 : 3 8 (7ème) 

EQUIPEMENT DU BATIMENT 

Monteur en chauffage PE :  

Alt 45 : 1 5 (5ème et 6ème) 

Monteur en sanitaire-chauffage PE : 2 30 (6ème) 

Alt :  

Installateur en chauffage central PE : 2 15 (7ème) 

Alt :  

Technicien en équipements 
thermiques 

PE : 1 5 (6ème) 

Alt :  

Electricien installateur résidentiel PE : 3 16 (6ème) 

Alt 49 : 1 4 (6ème) 

PARACHEVEMENT DU BATIMENT 

Ouvrier carreleur PE :  

Alt 45 : 2 5 (5ème et 6ème) 

Ouvrier plafonneur PE :  

Alt 45 : 1 3 (5ème et 6ème) 

Ouvrier en peinture du bâtiment PE :  

Alt 45 : 3  5 (5ème et 6ème) 

Peintre PE : 1  13 (6ème) 

Alt :  

Tapissier-garnisseur PE : 1 5 (6ème) 

Alt :  

Complément en peinture-décoration PE : 1 12 (7ème) 

Alt :  



 
 

AUTRES 

Dessinateur en construction PE : 2 26 (6ème) 

Alt :  

Technicien en construction et travaux 
publics 

PE : 1 15 (6ème) 

Alt :  
PE = plein exercice                       Alt = Alternance   NC = information non connue 

 

 

2.4. L’offre de formation professionnelle 
 

La fréquentation dans des centres de formation ou d’insertion socioprofessionnelle 

IFAPME  

Pour rappel, l’obligation scolaire à temps plein s’étend : soit jusqu’à l’âge de 15 ans pour un jeune ayant au minimum fréquenté les 2 premières années de 

l’enseignement secondaire de plein exercice ; soit jusqu’à l’âge de 16 ans. Commence alors la possibilité de scolarité à temps partiel qui s’étend jusqu’à la fin 

de l’année scolaire de l’année au cours de laquelle le jeune atteint l’âge de 18 ans. 

 

Le jeune optant à l’âge de 15 ou 16 ans pour une scolarité à temps partiel pourra donc choisir une formation en alternance CEFA ou IFAPME. 

Orientation vers l’apprentissage IFAPME 

La formation en alternance (apprentissage) IFAPME est accessible aux jeunes âgés de 15 ans minimum et de 23 ans maximum (le contrat d’alternance doit 

se terminer dans l'année civile des 26 ans au plus tard). 

En fonction de son parcours scolaire et de ses compétences, des cours préparatoires peuvent être proposés au jeune avant son entrée en formation.  
Une formation en alternance à l’IFAPME se fait en parallèle dans une entreprise/avec un indépendant (3 ou 4 jours par semaine sur base d’un contrat 
d’alternance) et dans un Centre de formation du réseau IFAPME (1 ou 2 jour(s) par semaine). 

La formation pratique en entreprise est assurée par un tuteur qui accompagne l'apprenti(e) au sein de l'entreprise. La formation assurée dans un centre 
IFAPME consiste en cours généraux (français, mathématiques, …) et cours techniques, théoriques et pratiques dispensés par des formateurs professionnels 
en activité dans le métier. 



 
 

A l'issue de sa formation en alternance, l'apprenant obtient un Certificat d'Apprentissage homologué par la Communauté française. Le Certificat 
d'Apprentissage permet la recherche d’emploi et permet également de de poursuivre son parcours de formation en accédant à la formation de ‘chef 
d'entreprise’ de l'IFAPME. 

Titres délivrés par l’IFAPME correspondant aux Certifications de Qualification de l’enseignement secondaire de plein exercice 

Il est à noter que certaines formations de l’IFAPME débouchent sur un Certificat d'Apprentissage (CA) correspondant au Certificat de Qualification (CQ) de 
l'enseignement secondaire de plein exercice. Ce Certificat d’Apprentissage correspondant au CQ permettra également : 

• l'accès, via l'enseignement de Promotion Sociale ou de plein exercice, aux unités de formation permettant l'obtention du Certificat d'Enseignement 
Secondaire Supérieur (CESS) qui autorise l'entrée dans l'enseignement supérieur ; 

• l'accès aux passerelles vers les Opérateurs de formation ; 
• l'accès à certains postes de la fonction publique avec reconnaissance barémique. 

Selon certains accords (accords définitifs, provisoires ou en cours), la réussite des formations IFAPME (et SFPME) relatives aux métiers listés ci-après permet 
l’obtention d’un CA équivalant au CQ : Carreleur, Couvreur, Installateur en chauffage central, Installateur sanitaire, Maçon-bétonneur (correspondant au CQ 
‘ouvrier qualifié en construction-gros-œuvre’), Menuisier, Plafonneur-cimentier (correspondant au CQ ‘plafonneur’). 

Orientation vers la formation Chef d’Entreprise 

La formation de chef d’entreprise permet d’apprendre un métier, en suivant des cours de gestion et des cours de pratique professionnelle (en moyenne, 1 
jour - généralement le samedi - ou 2 soirées par semaine).  Une formation de chef d'entreprise s'étend en principe sur 2 années. Mais pour certaines 
professions, elle peut durer 1 année ou 3 années (exemple : 1 année de formation CE pour l’opérateur de travaux subaquatiques, 3 années de formation CE 
pour le décorateur d’intérieur).  

La formation de chef d’entreprise peut être envisagée non seulement par des jeunes de minimum 18 ans ayant réalisé un parcours d’enseignement en 

alternance (CEFA ou IFAPME), mais également par des jeunes ayant réalisé un parcours d’enseignement de plein exercice, ainsi que par des adultes ayant 

déjà travaillé et qui se réorientent professionnellement.  Il serait d’ailleurs (données pour un rapport ultérieur ?) intéressant de connaître la part de chaque 

public dans les inscriptions. 

Pour les jeunes qui terminent leur parcours (et leur obligation) scolaire dans l’enseignement de plein exercice (général de transition, technique de transition 

ou technique de qualification) et qui décident de se former à un métier au sein de l’IFAPME, cette formation ne passera pas par la formation en 

apprentissage mais bien par la formation chef d’entreprise, avec pour certains métiers (voir liste ci-dessous), le passage préalable par une année 

préparatoire au cours de laquelle il lui sera possible d’acquérir une solide base de pratique professionnelle (4 jours par semaine en entreprise) du métier. 

http://www.ifapme.be/formation-chef-entreprise.html
http://www.ifapme.be/formation-chef-entreprise.html


 
 

Un jeune ayant réussi (obtention du certificat) son apprentissage IFAPME en alternance ou CEFA (obtention du certificat de qualification) sera quant à lui 
dispensé de cette année préparatoire. 

Un stage en entreprise ? 

Pour toutes les formations Chef d'entreprise, il est possible, voire obligatoire pour certaines formations, d'effectuer un stage en entreprise. Le stage en 
entreprise est destiné aux apprenants qui n'ont pas d'expérience professionnelle pratique ou qui souhaitent se perfectionner.  

Selon la situation de l’apprenant et la formation entamée, trois formules d'alternance sont possibles :  
- si l’apprenant ne travaille pas, la formation CE sera combinée avec une convention de stage de 4 jours par semaine avec une entreprise couvrant 

l'une des activités liées à sa formation ; la convention peut s'étendre sur toute la durée de la formation ; une allocation mensuelle est allouée par 
l’employeur ; 

- si l’apprenant travaille dans une entreprise liée au secteur de sa formation, l’IFAPME reconnaîtra cette activité professionnelle comme alternance 
requise aux besoins de la formation ; 

- si l’apprenant travaille mais dans une entreprise non liée au secteur de sa formation, il lui est possible, ou obligatoire pour certaines formations, 
d'effectuer un ou plusieurs stages libres (généralement de 250h à 332h/an) et non rémunérés dans une entreprise dont les activités sont liées à la 
formation.  
 

Ces différentes situations expliquent que le nombre de conventions de stages soit inférieur au nombre d’inscrits à la formation CE. 

Indépendant après la formation CE ? 

Si la formation de chef d'entreprise prépare à devenir indépendant, nombreux sont les diplômés qui travaillent encore en tant que salariés une fois obtenu 
leur diplôme de chef d'entreprise. Ainsi, une enquête effectuée en 2011 concernant l’insertion des apprenants de la formation CE 8 révèle que 15% d’entre 
eux sont installés comme indépendants ou gestionnaires d’entreprise 6 mois après leur sortie de formation. 

Une autre enquête réalisée en 2013 sur les trajectoires des créateurs d’entreprise ayant fréquenté l’IFAPME 9 révèle que ce sont les personnes qui sont 
sorties de formation depuis le plus grand nombre d’années qui montrent les taux de création ou de reprise d’activité (reprise d’une activité existante, 
transmission familiale) les plus élevés tandis que les taux de création les plus faibles concernent les personnes sorties (très) récemment de formation. 

                                                           
8 Enquête réalisée auprès des diplômés CE ayant quitté l’IFAPME dans les cinq années précédant l’enquête. 
9 Enquête réalisée auprès des diplômés CE, auprès des apprenants ayant terminé avec succès une formation accélérée à la gestion et auprès des apprenants aux modules 
de formation/accompagnement à la création d’entreprise, passés dans le Réseau IFAPME entre 2000 et 2012. 



 
 

Un Diplôme de CE, un certificat et un accès à la profession 
 
La formation CE terminée avec succès permettra à l’apprenant d’obtenir un diplôme de chef d’entreprise homologué par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

ainsi qu’un certificat de connaissances de base en gestion et enfin, l’accès à la profession indispensable à l’exercice de certains métiers sous statut 

indépendant.  

La formation de coordination et d’encadrement 

La formation de coordination et d’encadrement permet à l’apprenant âgé de minimum 18 ans d’acquérir les compétences techniques spécifiques à un 
métier. Elle prépare à l’exercice d’une fonction salariée d’encadrement de personnes, d’adjoint à la direction ou de coordination de projet au sein d’une 
entreprise (planification, gestion de la communication, évaluation des personnes travaillant sous son autorité, etc.). C’est une formation diplômante de 
courte durée qui peut également être dispensée en alternance notamment par la conclusion d’une convention de stage avec une entreprise formatrice. 
Cependant, cette formation ne proposant pas de cours de gestion, elle ne prépare pas à devenir indépendant. 

 

IFAPME (Inscriptions 2015-2016) 

La construction est le domaine pour lequel le nombre de personnes inscrites à l’IFAPME sur le territoire du bassin de Namur en 2015-2016 est le plus élevé. 

Veuillez noter que vous trouverez dans les tableaux ci-après des métiers classés dans d’autres secteurs que le secteur de la construction, métiers qui sont 

aussi en lien avec le secteur de la construction et des travaux publics (CP 124) : 

o Les métiers de ferronnier, artisan entrepreneur en éléments métalliques, …  métiers exercés non seulement en atelier mais également sur 

chantier pour la pose des éléments fabriqués en atelier ; 

o Le métier de frigoriste faisant partie des métiers des équipements thermiques du bâtiment. 

 

 

Nombre d’inscriptions dans les Centres IFAPME du Bassin de Namur en 2015-2016 

A = Apprentissage 
AP = Année préparatoire FCE 
FCE = Formation de Chef d’Entreprise 
 
Total : 910 inscrits en 2015-2016. 
 
 



 
 

Secteur Métier Stade Commission 
Paritaire 

Nbre 
apprenants 

% Hommes Localisation 

Construction 
(565 apprenants) 

Carreleur A 
AP 
FCE 

124 17 
10 
18 

100% 
100% 
94,4% 

Namur 
Namur 
Les Isnes 

Couvreur A 124 53 100% Namur, Dinant 

Décorateur d’intérieur FCE 124 49 24,4% Les Isnes, Dinant 

Entrepreneur de couvertures non 
métalliques de construction 

AP 
FCE 

124 15 
38 

100% 
98% 

Les Isnes 
Les Isnes, Dinant 

Entrepreneurs de maçonnerie et 
de béton 

AP 
FCE 

124 9 
18 

100% 
100% 

Namur, Dinant 
Dinant 

Entrepreneur de peinture –
Tapissier-Poseur de revêtements 
des murs et du sol 

AP 
FCE 

124 19 
24 

63,2 
87,5% 

Namur 
Namur 

Fabricant – Installateur de cuisines 
équipées et de meubles de salle 
de bain 

A 124 2 100% Namur 

Fabricant – Installateur de 
fermetures de baies 

A 124 4 100% Namur 

Installateur en chauffage central A 
AP 
FCE 

124 34 
36 
61 

100% 
96,15% 
97,5% 

Namur, Dinant 
Namur, Dinant 
Namur, Dinant 

Maçon-Bétonneur A 124 70 100% Namur, Dinant 

Métreur deviseur à orientation PEB FCE 124 27 88,9% Les Isnes 

Opérateur de travaux 
subaquatiques 

FCE 124 23 100% Dinant 

Peintre en bâtiment – tapissier-
Poseur de revêtements des murs 
et du sol 

A 124 18 100% Namur 

Vitrier A 124 3 100% Namur 

Zingueur – Couvreur AP 
FCE 

124 5 
12 

100% 
100% 

Les Isnes 
Les Isnes 

Electricité (147 
apprenants) 

Frigoriste A 
AP 
FCE 

149.01 
  

1 
10 
27 

100% 
100% 
96,3% 

Namur 
Les Isnes 

Installateur-Electricien A 
AP 
FCE 

149.01 21 
28 
51 

100% 
98,2% 
100% 

Namur, Dinant 
Namur, Dinant 
Les Isnes, Dinant 

Installateur électricien résidentiel A 149.01 9 100% Namur, Dinant 



 
 

Filière Bois (163 
apprenants) 

Charpentier AP 
FCE 

126 28 
19 

92,9% 
100% 

Les Isnes 
Les Isnes 

Entrepreneur Menuisier-
Charpentier 

AP 
FCE 

126 20 
54 

84,4% 
94,4% 

Namur, Dinant 
Les Isnes, Dinant 

Menuisier A 126 40 87,5% Namur, Dinant 

Menuisier-Charpentier A 126 1 100% Dinant 

Parqueteur A 126 1 100% Namur 

Métal & 
Technologies (35 
apprenants) 

Artisan-Entrepreneur en éléments 
métalliques 

AP 
FCE 

111 8 
10 

100% 
100% 

Dinant 
Dinant 

Fabricant et poseur de châssis et 
portes en PVC et/ou ALU 

A 111, 124, 
209, 218 

6 100% Namur 
 

Ferronnier A 111 11 100% Namur 

 

A noter : 
- le nombre important d’apprenants A/AP/FCE dans les métiers d’installateur en chauffage central (131) et d’installateur électricien (100) ; 
- inscription de femmes dans quelques formations AP et CE (beaucoup plus de femmes que d’hommes dans la formation ‘décorateur d’intérieur’) et, en ce 
qui concerne l’apprentissage(A), inscription de femmes uniquement dans l’apprentissage du métier de menuisier ; 
- la formation ‘Métreur-deviseur à orientation PEB’ devient une formation COEN (formation de coordination et d’encadrement) - et non plus une formation 
CE - à partir de 2017-2018 ; 
- la coexistence temporaire (le temps que les apprenants terminent leur cursus dans cette filière) de la formation ‘installateur-électricien’ (formation 
élaborée sur base du référentiel de l’IFAPME) et de la formation ‘installateur électricien résidentiel’ (formation élaborée sur base du référentiel SFMQ).  

 

 
 

1. Certificats en apprentissage 

Au total, pour l’année 2014-2015, 219 certificats en apprentissage ont été délivrés à des apprenants fréquentant les centres de formation de 

l’IFAPME sur le territoire du Bassin de Namur : 102 certificats concernent les métiers repris dans le tableau ci-après. 

 

Secteur Métier CP Localisation Nbre de 
diplômés 

Nbre 
d’hommes 

Construction Carreleur 124 5000 7 7 

Couvreur 124 5000, 5500 14 14 

Installateur en chauffage central 124 5000, 5500 9 9 

Maçon - Bétonneur 124 5000, 5500 28 28 

Peintre en bâtiment 124 5000 8 8 



 
 

Poseur de plafonds suspendus, de cloisons 
amovibles et de bardage 

124 5500 1 1 

Tapissier – Poseur de revêtements des murs 
et du sol 

124 5000 8 8 

Electricité Installateur – Electricien 149.01 5000, 5500 10 10 

Filière Bois Menuisier 126 5000, 5500 11 11 

Menuisier – charpentier 126 5500 3 3 

Métal & Technologies Fabricant et poseur de châssis et portes en 
PVC et/ou ALU 

111, 124, 
209, 218 

5000 1 1 

Ferronnier 111 5000 1 1 

Ferronnier d’art 111 5000 1 1 

 
Total : 102 certificats en apprentissages délivrés (100 % d’hommes parmi les certifiés) 

 
Données IFAPME - Source : Fichier XLS IFAPME – Certifiés et diplômés 2014-2015 

 

 

2. Diplômes de chef d’entreprise 

Au total, pour l’année 2014-2015, 352 diplômes de Chef d’entreprise ont été délivrés à des personnes en formation dans les centres de formation de 

l’IFAPME sur le territoire du Bassin de Namur :  74 diplômes concernent les métiers repris dans le tableau ci-après. 

 

Secteur Métier CP Localisation Nbre de 
diplômés 

Nbre 
d’hommes 

Construction Entrepreneur de couvertures non métalliques de 
construction 

124 5032 4 4 

Entrepreneur de maçonnerie et de béton  124 5500 4 4 

Entrepreneur de peinture – Tapissier – poseur de 
revêtements des murs et du sol 

124 5000 7 7 

 Entrepreneur de vitrage 124 5000 4 4 

 Installateur en chauffage central 124 5000, 5500 12 12 

 Métreur deviseur à orientation PEB 124 5032 5 4 

 Zingueur - Couvreur 124 5032 3 3 



 
 

Electricité Frigoriste 149.01 5032 1 1 

Installateur – Electricien 149.01 5032, 5500 14 14 

   

Filière Bois Charpentier 125 5032 2 2 

Entrepreneur Menuisier – Charpentier 126 5032, 5500 12 12 

   

Métal & Technologies Artisan-entrepreneur en éléments métalliques 111 5500 2 2 

Constructeur de châssis et portes en PVC et ALU 111, 124, 
209, 218 

5000 4 4 

 Total : 74  
Données IFAPME - Source : Fichier XLS IFAPME – Certifiés et diplômés 2014-2015 

A noter : une seule femme inscrite : pour la formation CE de métreur-deviseur en orientation PEB 

 

Nombre de Contrats d’Apprentissage et de Conventions de stages pour des apprenants domiciliés dans le Bassin de Namur en 2015-2016 (en 

cours au 31/12/2015) 

Ci-après, un tableau reprenant le nombre de contrats d’alternance/d’apprentissage et de conventions de stage en cours au 31/12/2015 (année de formation 

2015-2016) pour les apprenants domiciliés sur le territoire du Bassin de Namur : certains apprenants suivent en effet des cours dans d’autres centres 

IFAPME que les centres de Dinant, Namur et Les Isnes.  Ceci explique que certaines des formations reprises dans le tableau ci-dessous ne sont pas reprises 

dans le tableau précédent relatif au programme de formations organisées en 2015-2016 à Dinant, Namur et Les Isnes : constructeur-réparateur de voirie, 

installateur sanitaire et de plomberie, plafonneur-cimentier, rejointoyeur-ravaleur de façades, tailleur de pierre-marbrier. 

 
Contrats d’Alternance/Apprentissage = CA 
Conventions de stage = CS 

Secteur Métier Commission 
Paritaire 

Type de 
Contrat ou 
Convention 

Total nbre de 
Contrats/Conventions 

Nbre 
d’hommes 

Construction  Carreleur 124 CA 
CS 

5 
9 

5 
9 

Constructeur – Réparateur de 
voirie 

124 CA 4 4 

Couvreur 124 CA 30 30 

Décorateur d’intérieur 124 CS 5 1 

Entrepreneurs de maçonnerie 124 CS 26 26 



 
 

et de béton 

Entrepreneur de peinture –
Tapissier-Poseur de 
revêtements des murs et du 
sol 

124 CS 20 13 

Entrepreneur plafonneur 
cimentier 

124 CS 1 1 

Fabricant – Installateur de 
fermetures de baies 

124 CA 1 1 

Installateur en chauffage 
central 

124 CA 
CS 

18 
55 

18 
55 

Installateur sanitaire et de 
plomberie 

124 CA 1 1 

Maçon-Bétonneur 124 CA 52 52 

Métreur deviseur à orientation 
PEB 

124 CS 1 1 

Peintre en bâtiment – 
tapissier-Poseur de 
revêtements des murs et du 
sol 

124 CA 10 10 

Plafonneur – Cimentier 124 CA 2 2 

Rejointoyeur – Ravaleur de 
façades 

124 CA 1 1 

Tailleur de pierre – Marbrier 124 CA 
CS 

2 
2 

2 
2 

Zingueur – Couvreur 124 CS 32 31 

Electricité  
 
 
 
 

Frigoriste 149.01 
  

CA 
CS 

1 
7 

1 
7 

Installateur-Electricien 149.01 CA 
CS 

18 
39 

18 
39 

 
Filière Bois 
 

Charpentier 126 CS 3 3 

Ebéniste 126 CS 8 7 

Entrepreneur Menuisier-
Charpentier 

126 CS 39 37 

Menuisier 126 CA 30 30 

 
Métal & 
Technologies 

Artisan-Entrepreneur en 
éléments métalliques 

111 CS 1 1 

Fabricant et poseur de châssis 111, 124, CA 2 2 



 
 

 et portes en PVC et/ou ALU 209, 218 

Ferronnier 111 CA 6 6 

Total :  431 contrats/conventions en 2015-2016. 

 

Forem Formation (formations 2016) 

Dans le tableau ci-après sont reprises les formations récurrentes et les formations occasionnelles. 

Intitulé de la formation Nombre d’apprenants 

Conseiller en énergie (Dinant) 14 (Demandeurs d’emploi) 

Carreleur (Namur) 3 (DE) 

Charpentier (Namur) 1 (DE) 

Couvreur tuiles et ardoises (Namur) 51 (47 DE, 4 Travailleurs) 

Maçon (Namur) 68 (62 DE, 6T) 

Aide-monteur sani-chauffage (Namur) 6 (DE)  

Monteur sani-chauffage (Namur) 1 (DE) 

Installateur électricien résidentiel 
(Namur - collaboration avec l’EICA 
d’Andenne) 

45 (DE) 

Menuisier (Namur) 1 (DE) 

Peintre décorateur (Namur) 60 (59 DE et 1 T) 

Peintre en bâtiment (Namur) 24 (DE) 

Module Travaux en hauteur (Namur) 82 (DE) 

Module VCA (e-learning)* (Namur) 209 (201 DE, 1 Etudiant et 7 T) 

*VCA = Veiligheid Checklist Aannemers / Certificat Sécurité Contractants ; existent 2 modules VCA à distance : le VCA de base et le VCA cadre opérationnel 

Font partie de l’offre récurrente de Forem Formation Namur et Dinant les formations aux métiers suivants :  conseiller en énergie, couvreur, électricien 

résidentiel, maçon, peintre en bâtiment (ou peintre décorateur). 

Les modules courts, à savoir VCA et travaux en hauteur, font également partie de l’offre récurrente de Forem Formation. 

Les autres formations sont des formations occasionnelles (dans le cadre du RAC/Régime Apprentissage Construction – régime en cours de disparition car 

remplacé par le nouveau contrat d’alternance - ou dans le cadre d’essais métiers). 



 
 

A noter également la possibilité pour Le Forem de construire, à destination des demandeurs d’emploi, des formations en partenariat avec l’IFAPME 
(collaboration formation alternée) dans notre Bassin Namurois (exemple : projet de formation de ‘monteur en sanitaire et chauffage’ prévue en 2018). 
Ce type de formation dure au maximum 1 an et alterne les cours (dans un centre IFAPME, un centre Forem Formation ou un Centre de Compétences) et 
l’entreprise. 

OFFRE DE FORMATION DES CISP (centres d’insertion socioprofessionnelle)  

La filière du bâtiment constitue la première filière métier des CISP au sein du bassin de Namur. 

ORGANISME 
Localité (siège 

social) 
FILIERE 

AID LA CALESTIENNE BEAURAING Ouvrier semi-qualifié en Ecoconstruction 

ESPACES CINEY 

Maçonnerie : construction - transformation 

Parachèvement ; plafonnage – peinture 

CPAS NAMUR - L'OUTIL JAMBES Rénovation et Ferronnerie d’art, du bâtiment 

JEUNES AU TRAVAIL JAMBES Entreprise générale du bâtiment 

ATELIERS DE PONTAURY METTET 

Gros-œuvre 

Menuiserie - Isolation 

Centre de Formation 
professionnelle - Nouveau 

Saint-Servais 
SAINT-SERVAIS Electricité résidentielle 



 
 

Des informations complémentaires quant aux activités réalisées par les apprenants CISP sont mentionnées dans la cartographie (offre de formation 

professionnelle). 

A souligner : la formation d’ouvrier polyvalent en écoconstruction proposée dans notre Bassin, tout à fait pertinente pour l’insertion professionnelle des 

apprenants dans un marché porteur. 

 

Métier Localisation Nombre de 
stagiaires 

Nombre 
d’hommes 

Nombre de 
femmes 

Rénovation du bâtiment 5000 Namur 28 28 0 

Entretien général du bâtiment 5000 Namur 26 25 1 

Electricité résidentielle (base) 5000 Namur 35 33 2 

Ecoconstruction 5570 Beauraing 10 10 0 

Gros-oeuvre 5590 Ciney 29 29 0 

Parachèvement 5590 Ciney 45 42 3 

Maçonnerie 5640 Mettet 22 ? ? 

Menuiserie 5640 Mettet 31 ? ? 

Total  226   

 

Enseignement de Promotion sociale – 2015-2016 

L’enseignement de promotion sociale est structuré sur une base modulaire : les formations se composent de ‘modules’ ou ‘unités d’enseignement’ (UE). 

Toute réussite d’une UE donne lieu à la délivrance d’une attestation de réussite.  Dans le cadre de ‘sections’, une liste d’UE est définie pour l’obtention d’un 

‘titre de section’.  Pour obtenir ce titre de section, l’étudiant doit avoir suivi l’ensemble des UE de la section et doit réussir une ‘épreuve intégrée’. 

Dans un tel type d’enseignement dit ‘modulaire’, les effectifs sont calculés sur base des inscriptions par UE.  Un double comptage (normes administratives) 

est effectué : un premier comptage après le 1er dixième de l’UE et un second comptage après le 5ème dixième de l’UE.   Les effectifs des fréquentations 

présentés ci-après se basent sur le comptage des inscriptions aux UE au 1er dixième de celles-ci. 

Le nombre d’inscriptions à une épreuve intégrée est un indicateur significatif du nombre d’étudiants qui, ayant capitalisé l’ensemble des UE de la section, 

envisagent d’obtenir le ‘titre de section’ dans une année scolaire/académique donnée.  Le nombre d’inscriptions à l’épreuve intégrée n’est donc pas 

révélateur du nombre d’étudiants inscrits à la section. 

 



 
 

Inscriptions (comptage au premier dixième de l’unité d’enseignement/UE) dans l’enseignement secondaire, par niveau, forme et UE. 

Sur base de la liste des UE organisées en 2015-2016 dans le Bassin de Namur, nous obtenons le tableau ci-après (tableau incluant les groupes ‘électricité’ et 

‘froid-chaud’ classés dans le secteur ‘industrie’, groupes qui concernent également les métiers de la construction) : 

SECTEUR GROUPE NIVEAU NIVEAU  LIBELLE  Unité d’Enseignement TOTAL 
INSCRIPTIONS 

NB. 
HOMMES 

TOTAL 

NB. 
FEMMES 

TOTAL 

INDUSTRIE ELECTRICITE SI ESIQ EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : MONTEUR-CABLEUR EN 
ELECTRICITE DU BATIMENT 

7 7 0 

 ELECTRICITE SI ESIT INSTALLATIONS RESIDENTIELLES - UF 1 15 14 1 

 ELECTRICITE SI ESIT INSTALLATIONS RESIDENTIELLES - UF 2 8 7 1 

 ELECTRICITE SI ESIT INSTALLATIONS RESIDENTIELLES - UF 3 7 7 0 

 ELECTRICITE SI ESIT INITIATION A LA DOMOTIQUE 7 7 0 

 ELECTRICITE SI ESIT STAGE : MONTEUR-CABLEUR EN ELECTRICITE DU BATIMENT 16 16 0 

        

 FROID-CHAUD SS ESST INSTALLATION FRIGORIFIQUE : PRINCIPES DE BASE 11 11 0 

 FROID-CHAUD SS ESST SOUDURE POUR INSTALLATION FRIGORIFIQUE 10 10 0 

 FROID-CHAUD SS ESST MONTEUR - FRIGORISTE - NIVEAU 1 11 11 0 

        

CONSTRUCTION BOIS SI ESIQ EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : OUVRIER MENUISIER 15 10 5 

  SI ESIT OUVRIER MENUISIER:PRAT ASSEMBLAGES BASE MENUISERIE-
NIVEAU 1 

30 24 6 

  SI ESIT OUVRIER MENUISIER : LES PORTES D'INTERIEUR 17 12 5 

  SI ESIT OUVRIER MENUISIER : LES CHASSIS 15 10 5 

  SI ESIT OUVRIER MENUISIER : LES ESCALIERS DROITS 15 10 5 

  SI ESIT STAGE : OUVRIER MENUISIER 14 10 4 

  SS ESST FC DOM MENUISERIE:USINAGE FRAISEUSE BOIS COMMANDE 
NUMERIQUE 

8 7 1 

        

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSIST METREUR-DEVISEUR : APPROCHE SECTEUR CONST 
(CONV:CPNAE) 

11 8 3 

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSIST METREUR-DEVISEUR : ANALYSE COUTS PROJET 
(CONV:CPNAE) 

10 7 3 



 
 

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSIST METREUR-DEVISEUR : TECHN VISITES ENTREPRISES 
(CV:CPNAE) 

11 8 3 

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSISTANT METREUR-DEVISEUR : TECHNIQUES SPECIFIQUES 
(CV:CPNAE) 

11 8 3 

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSIST METREUR-DEVISEUR : DAO VISITE SALON BATIMENT 
(CV:CPNAE) 

10 7 3 

 GROS ŒUVRE SS ESST ASSISTANT METREUR-DEVISEUR : APPLIC METRES 
(CV:C.P.N.A.E.) 

10 7 3 

        

 GROS ŒUVRE SI ESIT DESSIN TECHNIQUE DE CONSTRUCTION 6 6 0 

 GROS ŒUVRE SI ESIQ EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : OUVRIER CARRELEUR 4 4 0 

 GROS ŒUVRE SI ESIT OUVRIER CARRELEUR : PRATIQUES DE BASE 6 6 0 

 GROS ŒUVRE SI ESIT OUVRIER CARRELEUR: PRATIQUES DE REVETEMENT 5 5 0 

 GROS ŒUVRE SI ESIT OUVRIER CARRELEUR: PRATIQUES SPECIFIQUES 7 7 0 

 GROS ŒUVRE SI ESIT STAGE: OUVRIER CARRELEUR 7 7 0 

        

 GROS ŒUVRE SI ESIT COUVREUR-ZINGUEUR : GOUTTIERES ET DESCENTES 14 14 0 

        

 EQUIPEMENT DU 
BATIMENT 

SI ESIT TRAVAUX PRATIQUES DE BASE EN SANITAIRE 17 17 0 

        

 PARACHEVEMENT 
DU BATIMENT 

SI ESIT ELECTRICITE : CONNAISSANCES DE BASE 15 13 2 

 

Ci-après, une synthèse du tableau ci-dessus : 



 
 

 

 

A signaler pour l’année 2015-2016 : le CEFORA (centre de formation de la CPNAE, Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour les Employés) a mis en 

œuvre une formation ‘assistant métreur deviseur’ avec l’Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de Namur.  Le Forem s’est également impliqué dans ce 

projet pour la promotion de la formation et le recrutement des candidats. 

A notre connaissance, aucune autre formation née de la collaboration entre le CEFORA, l’Enseignement de Promotion Sociale et Le Forem n’a vu le jour en 

septembre 2016 (une formation ‘assistant chef de chantier’ a bien été préparée mais n’a pu être mise en œuvre, faute de candidats) et en septembre 2017. 

 

Ci-après, à titre informatif, la liste des formations (sections) aux métiers de la construction organisées en EPS en Wallonie en 2015-2016, avec précision du 

niveau, du nombre d’UE et de périodes. 

 

Intitulé de section Niveau Nombre d’UE (hors EI et 
hors stage) 

Nombre total de périodes 
(stages et EI compris) 

Stage EI 

AIDE-ELECTRICIEN DU BATIMENT (CONVENTION) 
 

SI 5 920 non oui 

MONTEUR-CABLEUR EN ELECTRICITE DU BATIMENT 
 

SI 6 980 oui oui 

Groupe de la 

section
Nom de la section Niveau

Nombre d'UE 

total dans la 

section

Nombre d'UE 

organisées en 

2015-2016

Minimum Maximum
Nombre d'inscrits 

en UE stage

Nombre d'inscrits 

en UE EI

Nombre de 

périodes

Electricité
Monteur-câbleur en électricité 

du bâtiment
SI 8 6 7 16 16 7 860

Froid-chaud Monteur-frigoriste SS 6 3 10 11 0 0 360

Bois Ouvrier menuisier SI 10 6 14 30 14 15 600

Gros Œuvre Assistant métreur deviseur SS 6 10 11

Gros Œuvre Ouvrier carreleur SI 7 6 4 7 7 4 880

Sections (a minima) organisées dans le bassin NAMUROIS

Fourchette fréquentation par UE 

(pour toutes les UE qui ne sont pas 

organisées en commun avec une 

autre section dans le même 

établissement)



 
 

ELECTRICIEN INSTALLATEUR-MONTEUR 
 

SS 8 1400 oui oui 

AGENT TECHNIQUE EN CONSTRUCTION METALLIQUE 
 

SS 8 1196 non oui 

FERRONNIER 
 

SI 3 900 oui oui 

TECHNICIEN DU FROID 
 

SS 15 1360 oui oui 

MONTEUR - FRIGORISTE 
 

SS 5 800 non oui 

MONTEUR - INSTALLATEUR DE PANNEAUX SOLAIRES 
 

SS 6 760 oui oui 

AIDE-MENUISIER (CONVENTION) 
 

SI 2 860 non non 

OUVRIER MENUISIER 
 

SI 8 920 oui oui 

AGENT DE PLACEMENT EN MENUISERIE (CONVENTION 
FOREM) 

 

SI 1 480 oui non 

MENUISIER 
 

SS 11 1420 oui oui 

DESSINATEUR EN CONSTRUCTION 
 

SS 12 1380 oui oui 

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS 
 

SS 15 1460 oui oui 

PAVEUR-DALLEUR 
 

SI 2 1380 oui oui 

AGENT DE MAINTENANCE EN SYST THERM, CLIMAT & 
FRIGORIF (CV) 

 

SS 7 1576 oui oui 

AGENT TECHNIQUE EN CHAUFFAGES INDIVIDUELS 
(CONVENTION) 

 

SS 6 1040 oui oui 

AGENT SEMI-QUALIFIE DU GROS-OEUVRE 
 

SI 2 800 non non 

AGENT SEMI-QUALIFIE DU GROS-OEUVRE - CONVENTION 
 

SI 2 1200 non non 



 
 

OUVRIER MACON 
 

SI 4 1100 oui oui 

CARRELEUR 
 

SS 6 930 oui oui 

OUVRIER CARRELEUR 
 

SI 5 920 oui oui 

COUVREUR 
 

SS 11 1210 oui oui 

OUVRIER POLYVALENT EN ECO-CONSTRUCTION 
 

SI 4 900 oui oui 

MONTEUR EN SANITAIRE ET CHAUFFAGE 
 

SS 
 

12 
 

1580 
 

Oui, 2 
 

oui 
 

AGENT TECHNIQUE ET DE MAINTENANCE EN CHAUFFAGE 
CENTRAL 

 

SS 8 
 

1040 non oui 

OUVRIER D'ENTRETIEN POLYVALENT (CONVENTION) 
 

SI 8 1540 oui oui 

PEINTRE & TAPISSIER-POSEUR DE REVETEMENTS DES MURS 
ET DU SOL 

 

SS 3 1180 Oui, 2 
 

oui 

OUVRIER PLAFONNEUR 
 

SI 4 900 oui oui 

AIDE-PLAFONNEUR - ALTERNANCE - CONVENTION 
 

SI 2 824 non non 

AIDE-PLAFONNEUR (-CIMENTIER) 
 

SI 2 350 non non 

PLAFONNEUR - CIMENTIER 
 

SI 3 1096 oui oui 

TAILLEUR DE PIERRE/MARBRIER (CONVENTION) 
 

SS 4 1240 non oui 

AIDE-TAILLEUR DE PIERRE(CONVENTION) 
 

SI 6 860 oui oui 

OUVRIER TAPISSIER-GARNISSEUR 
 

SI 6 1340 oui oui 

 

 



 
 

2.5. Evolution de l’offre  
 

 

Une analyse (sur base de la cartographie) de l’offre d’enseignement et de formation au niveau du Bassin de Namur permet de faire les quelques constats 

et recommandations ci-après. 

 

Métiers du gros-œuvre 

L’offre d’enseignement qualifiant pour les métiers de maçon et ouvrier qualifié en construction gros-oeuvre est généreuse et plutôt bien répartie 

géographiquement, tout en étant marquée par une place importante occupée par l’enseignement en alternance. Les 7ème années concernent toutes l’option 

‘ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment’, organisée en plein exercice et en alternance.  Question : ne faudrait-il pas enrichir l’offre 

de 7ème années sur notre territoire pour ces métiers ? 

L’offre d’enseignement pour les métiers de la couverture du bâtiment est par contre moins étoffée : une seule école propose la formation de ‘couvreur-

étancheur’ en plein exercice, 2 écoles proposent une formation en alternance ‘poseur de couvertures non métalliques’ et 1 école d’enseignement spécialisé 

offre une formation en couverture du bâtiment. 

L’offre de formation professionnelle pour les métiers de la maçonnerie et de la couverture du bâtiment est quant à elle essentiellement assurée par les 

centres IFAPME et les CISP/EFT du Bassin.  L’enseignement de Promotion Sociale et Le Forem viennent compléter cette offre. Un CFISPA offre des 

formations dans ce domaine de la maçonnerie et de l’entretien du bâtiment. 

A noter cependant qu’aucun complément ‘étancheur’ pour le métier de couvreur n’est offert actuellement dans cette offre de formation professionnelle. 

 

Nos recommandations pour les métiers du gros œuvre : 

- créer une option/formation de ‘conducteur d’engins de chantier’ ; 

- soutenir l’unique option ‘couvreur-étancheur’ ;  

- soutenir les formations ‘couvreur’ et créer une formation ‘étancheur’ ; 

- soutenir les options ‘ouvrier qualifié en construction gros œuvre’ et ‘7ème ouvrier en rénovation, restauration et conservation du bâtiment’ (compléments    

d’enseignement intéressants pour les métiers de coffreur/chapiste/maçon) ; 

- soutenir l’unique formation d’ouvrier polyvalent en écoconstruction (en CISP) et la formation de ‘maçon-bétonneur’ à l’IFAPME (compléments de 

formations intéressants pour les métiers de coffreur/chapiste/maçon). 

 



 
 

Métiers du bois 

En ce qui concerne l’offre d’enseignement qualifiant, on observe une offre généreuse - peut-être trop généreuse selon certains experts - et 

géographiquement bien équilibrée de l’option ‘menuisier’, essentiellement organisée en plein exercice.  L’offre des 7èmes complémentaires est également 

diversifiée ; les acteurs locaux observent d’ailleurs que les jeunes issus de l’option ‘menuisier’ sont en grande majorité motivés à compléter leur formation 

par une 7ème année (les données d’inscriptions en 7èmes confirment cette observation). 

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle, celle-ci est plutôt réduite en comparaison de l’offre pour les métiers du ‘gros œuvre’.  Cette offre 

est assurée par l’IFAPME, les CISP et l’enseignement de promotion sociale. 

Nos recommandations pour les métiers du bois : 

- créer une option/formation de ‘constructeur monteur en bâtiment structure bois’ (projet d’ouverture d’une formation en alternance CEFA-IFAPME en 

septembre 2018) ; 

- soutenir les 7èmes années d’enseignement intéressantes et porteuses pour les menuisiers (7ème Menuisier en PVC et alu, 7ème Complément en industrie du 

bois, 7ème Complément en agencement d’intérieur, 7ème Cuisiniste, 7ème Parqueteur) pour une rencontre de la demande des entreprises pour les métiers de 

‘menuisier d’intérieur’ et de ‘menuisier d’extérieur’ ; 

- soutenir l’unique option ‘charpentier’ dans l’enseignement et la formation ‘charpentier’ de l’IFAPME. 

 

Métiers de l’équipement 

L’offre d’enseignement qualifiant dans ce domaine est plutôt réduite, tout en étant assurée essentiellement par l’enseignement de plein exercice.  

A noter récemment l’ouverture des options de ‘technicien en équipements thermiques’ et de ‘7ème technicien en climatisation et conditionnement d’air’.   

A noter également pour cette année 2017-2018, la proposition par 2 établissements de l’option ‘technicien du froid’, options qui n’ont malheureusement pu 

être maintenues par manque de candidats. 

En ce qui concerne l’offre de formation professionnelle, celle-ci est essentiellement assurée par les centres IFAPME du Bassin, couvrant l’ensemble des 

métiers de ce domaine (également le métier de ‘frigoriste’).  Cette offre en alternance est complétée par une formation Forem, une formation CFISPA, une 

formation CISP et 2 formations en enseignement de promotion sociale. 

Nos recommandations pour les métiers de l’équipement : 

- créer une option/formation d’installateur sanitaire, d’installateur ventiliste, de technicien en installations électriques et de technicien en 

installations de sécurité ; 

- soutenir l’option/la formation de ‘monteur en sanitaire et chauffage’ ; 



 
 

- soutenir les options et les formations d’installateur électricien résidentiel ; 

- créer un complément de formation au dépannage (de tous types d’installations) pour l‘’installateur électricien résidentiel’ ; 

- soutenir les options ‘technicien du froid’, ‘technicien en équipements thermiques’,  ‘7ème installateur en chauffage central’ et ’7ème Technicien en 

climatisation et conditionnement d’air’ ; 

- soutenir les formations d’’installateur en chauffage central’, de ‘monteur frigoriste’ et de ‘frigoriste’. 

 

Métiers du parachèvement 

L’offre de l’enseignement qualifiant pour ces métiers (peintre, carreleur et plafonneur) est largement occupée par l’alternance (exclusivement l’alternance 

45).  A noter une offre suffisante en options (avec une 7ème année complémentaire en peinture décoration) et formations en peinture du bâtiment et en 

décoration d’intérieur. 

L’offre de formation professionnelle est plutôt diversifiée, représentant l’ensemble des métiers de ce domaine (carreleur, parqueteur, peintre, tapissier, 

peintre décorateur, décorateur d’intérieur), tout en étant essentiellement assurée par les centres IFAPME (et surtout par le centre IFAPME de Namur) et les 

CISP.   

Nos recommandations pour les métiers du parachèvement : 

- soutenir les 2 options pour le métier d’ouvrier carreleur et soutenir la formation de ‘carreleur’ ; 

- soutenir l’unique option d’ouvrier plafonneur et soutenir la formation de plafonneur Eco en CISP; il faut en effet veiller à ce que cette formation ne 

disparaisse pas complètement dans l’offre d’enseignement et de formation ; à noter à ce sujet que les experts du Cluster EcoConstruction signalent 

que le plafonnage à l’argile connaît une demande croissante malheureusement difficile à satisfaire actuellement à cause d’un manque de 

professionnels spécialisés dans l’usage de ce produit. 

A noter que si les options et formations de peintre en bâtiment/peintre décorateur sont suffisantes, une formation spécialisée Eco (modules/compléments 

pratiques liés à l’utilisation de produits écologiques) pour ce métier serait également la bienvenue. 

 

Autres métiers (en bureau d’études, en encadrement de chantier…) 

Dans ce domaine, l’offre de l’enseignement qualifiant concerne l’enseignement de plein exercice pour les métiers de ‘dessinateur en construction’ (2 écoles 

organisent cette option) et de ‘technicien en construction et travaux publics’ (1 école organise cette option).  A signaler : l’ouverture en septembre 2016 

d’une 7ème Dessinateur DAO en construction et l’ouverture en septembre 2017 d’une 7ème Technicien en encadrement de chantier. 



 
 

L’offre de formation professionnelle est quant à elle assurée par un centre IFAPME pour le métier de ‘métreur-deviseur à orientation PEB’, le Forem de 

Dinant pour le métier de ‘conseiller en énergie’, et une école de promotion sociale assure 2 formations de niveau supérieur (bachelier en construction et 

bachelier géomètre) menant à diverses fonctions exercées en bureau d’études et sur chantier. 

A signaler également la collaboration du Cefora (centre de formation de la Commission Paritaire 200 ou CPNAE/Commission paritaire auxiliaire pour 

employés), l’enseignement de promotion sociale et Le Forem pour la mise en œuvre en 2015-2016 d’une formation ‘assistant métreur-deviseur’.  Une telle 

collaboration a été envisagée pour une formation ‘assistant chef de chantier’ en 2016-2017, mais cette formation n’a pu avoir lieu, faute de candidats. 

Nos recommandations pour les métiers en bureau d’études et en encadrement de chantier : 

- soutenir les 2 options ‘dessinateur en construction’ et l’unique option ‘7ème dessinateur DAO en construction’ et créer une formation ‘dessinateur 

DAO en construction’ ; 

- soutenir l’unique option ‘7ème technicien en encadrement de chantier’ et créer une formation ‘chef d’équipe’ sur chantier ; 

- soutenir l’unique option ‘technicien en construction et travaux publics’ et soutenir le bachelier en construction (ce bachelier permettant de 

travailler en bureau d’études et sur chantier, notamment pour les postes d’encadrement sur chantier). 

 

Outre ces recommandations, rappelons les recommandations des experts locaux qui ont déjà attiré l’attention en 2016 sur la qualité de l’étanchéité (pour 

une bonne PEB du bâtiment) à assurer par les métiers de l’enveloppe du bâti (couvreur-étancheur, maçon, poseur de châssis…). Les métiers de 

l’encadrement de chantier (chef d’équipe, chef de chantiers et conducteur de travaux) doivent également être formés au contrôle de la qualité de ces 

travaux d’étanchéité. 

En outre, rappelons que le Cluster EcoConstruction a exprimé des besoins potentiels de son réseau d’entreprises pour les ‘spécialisations ECO’, notamment 

pour les métiers suivants : 

- Conducteur de travaux pour les chantiers EcoConstruction ; 

- Ouvrier polyvalent gros œuvre en Eco-construction ; 

- Spécialisation en pose d’isolants Eco. 

 

De la concertation locale réalisée en septembre 2017, il ressort également que : 

- parmi les entreprises qui produisent de (nouveaux ou anciens) matériaux écologiques (cellulose, argile, paille, chaux-chanvre…), certaines sont 

locales (IsoHemp, Argibat, Nonet, Paille-Tech, les Argilières Hins…) et méritent d’être visitées ;  

- les bâtiments construits avec ces matériaux ne sont pas que des maisons particulières mais également des bâtiments commerciaux, administratifs, 

scolaires… ; 

- la demande pour ce type de bâtiments augmente en Belgique et à l’étranger ; 



 
 

- les CISP ont fait partie des premières entreprises à s’être affiliées au Cluster EcoConstruction et à intégrer les éco-matériaux dans leurs formations ; 

- l’offre et la demande de stages pourrait être développée au sein des entreprises du Cluster. 

 

 
Enfin, nous souhaiterions compléter notre analyse par l’ajout d’un tableau reprenant les 7èmes existantes dans l’enseignement qualifiant sur notre 

territoire : 

  Nombre de 7ème en plein exercice Nombre de 7èmes en alternance 
(alt.49) 

Métiers du gros-oeuvre 7ème ouvrier en rénovation, restauration et 
conservation du bâtiment 

5 3 

    

Métiers du bois 7ème charpentier 0 1 

 7ème cuisiniste 2 0 

 7ème menuisier en pvc-alu 1 0  

 7ème parqueteur 1 0 

 7ème complément en agencement d’intérieur 4 1 

 7ème technicien des constructions en bois 1 0 

 7ème complément en création et restauration de 
meubles 

2 0 

    

Métiers de l’équipement 7ème installateur en chauffage central 2 1 

 7ème technicien en climatisation et 
conditionnement d’air 

1 1 

    

Métiers du 
parachèvement 

7ème complément en agencement d’intérieur 4 1 

 7ème complément en peinture décoration 1 0 

Autres métiers (bureau 
d’études, encadrement 
chantier,…) 

7ème dessinateur DAO en construction 1 0 

 7ème technicien en encadrement de chantier 1 0 

 



 
 

 

A noter: 

- nous dénombrons à ce jour huit ‘7èmes en alternance’ pour ving-six ‘7èmes en plein exercice’ ; 

- jusqu’ en juin 2016, aucune option en alternance n’existait pour les métiers de l’équipement du bâtiment ; ce manque vient d’être comblé en 

septembre 2017 par l’ouverture de deux 7èmes en alternance (7ème en installateur en chauffage central et 7ème technicien en climatisation et 

conditionnement d’air) dans notre Bassin ; 

- aucune option en alternance n’existe pour les métiers en bureaux d’études et en encadrement de chantier. 

 


