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Contexte Covid

✓ Durant la crise, les salariés du tourisme 

se sont reconvertis vers d’autres 

secteurs moins impactés. Il n’est pas 

acquis que cette main d’œuvre 

revienne au tourisme

✓ Le tourisme intérieur a connu un bel

essor

✓ Notre basin connaît un tourisme 

essentiellement axé sur la nature

✓ Le secteur connaît une mutation de

son fonctionnement
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Formations

✓ Les écoles et centres de formation peinent à 

trouver des candidats pour ces filières

✓ Les bacheliers sont 87 % à s’insérer dans le 

secteur 6 mois après la sortie de l’école. Le 

Baccalauréat reste méconnu des élèves 

sortant du secondaire

✓ L’offre de formation est faible dans le bassin

✓ Manque dans la formation de base des 

candidats (histoire, géo et les langues)

✓ Méconnaissance des métiers “invisibles”

(responsable des ventes, responsable de 

l’évènementiel, …)
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Métiers

✓ Après la désertion des salariés du 

tourisme vers d’autres secteurs moins 

impactés, les employeurs n’hésitent 

pas à engager des personnes avec 

une formation de base différente

✓ Le Community manager semble

incontournable désormais
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Se réinventer
Nouvelles compétences

✓ L’offre touristique doit se penser en 

amont, pendant et en aval de son 

déroulé

✓ Digitalisation des services

✓ Développer l’aspect ludique

✓ Nouveaux modes de communication

avec le visiteur

✓ Compétences en graphisme et

conception d’outils

✓ Benchmarking
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Problématiques

✓ Le surtourisme de certains lieux spécifiques 

avec les soucis qui en découlent (manque 

de respect des visiteurs, …)

✓ La méconnaissance des langues pour les

travailleurs du secteur (le néerlandais et

surtout l’allemand dans le bassin de 

Verviers)

✓ La méconnaissance des acteurs de terrain

entre eux

✓ Pas d’offre de tourisme pour les personnes 

à besoins spécifiques

✓ L’accessibilité aux stages pour les jeunes

de l’enseignement secondaire ainsi qu’au 

logement lors des stages
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Et après ?

✓ Former davantage les apprenants et 

les jeunes à la digitalisation

✓ Fidéliser les touristes “locaux”

✓ Réseauter les acteurs de terrain

✓ Recenser l’offre de formation et plus 

spécifiquement les stages pour en 

améliorer la gestion

✓ Développer une offre de formation

relative au Tourisme nature

✓ Inciter à l’apprentissage des langues

✓ …
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Les participants

Tony BALDEWYNS, IPEPS 

Dominique ROSENGARTEN, CESE

Philippe LHEUREUX, CdC Tourisme

Sophie MARCHAND, CdC

Polygone de l’Eau

Olivier PATRIS, HE Charlemagne

Anne ZINNEN, Maison du Tourisme

du Pays de Herve

Alain BODSON, CSC - IBEFE

Et L’équipe de l’IBEFE 

Verviers ! 
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