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I. Le mot d’accueil de Sophie LAMBERT,  Echevine de l’Emploi de la 
Ville de Verviers 

 

   

Mesdames,  
Messieurs,  
En vos titres et qualités, 
 
En ouvrant ce colloque, je ne puis que vous faire part de ma satisfaction.  
A en juger par le nombre et la qualité des personnes ici présentes, il s’annonce d’ores et 
déjà comme un succès.  
A toutes et tous, je souhaite la bienvenue pour une matinée studieuse et riche, je l’espère, 
de vos propositions.  
Je commencerai par excuser Madame Marie-Kristine Vanbockestal, Administratrice 
générale du Forem qui a dû faire face à un impératif d’agenda mais qui a délégué pour la 
représenter Monsieur Yves Magnan, directeur Produit et Service. 
Je continuerai en remerciant pour leur implication et leur efficacité Madame Oriane 
Denys, responsable de l’Echevinat de l’Emploi de la Ville de Verviers, Agnès Herbin 
coordinatrice de l’Instance Bassin de Verviers.  
C’est en effet en collaboration avec l’IBEFE de Verviers que l’Echevinat de l’Emploi, avec le 
soutien de la Wallonie, a choisi d’aborder un thème difficile mais essentiel « L’évolution 
des métiers et des besoins en formation ».  
Avec cette volonté commune d’anticiper et d’innover dans ce domaine. 
Tous les métiers sont soumis à la loi implacable de l’évolution. Les causes en sont 
multiples : il peut s’agir de progrès techniques, de transition numérique ou de 
changements sociétaux, par exemple. Les enjeux derrière ces évolutions sont ceux de la 
qualité, de l’adaptation des contenus et des formats aux changements structurels du 
marché du travail et des conditions d’apprentissage. 
A partir de quelques métiers identifiés comme porteurs d’emploi au sein des 20 
communes du bassin verviétois, notre objectif sera de dégager des propositions concrètes 
en termes de formation à compléter, à créer ou à modifier pour rencontrer les besoins en 
compétences inhérents à ces métiers. 
Nous avons choisi de concrétiser au maximum le travail de réflexion en sélectionnant des 
métiers de 4 secteurs : l’Industrie, la Construction, l’Aide aux personnes et le Commerce. 
Au-delà des spécificités de chaque secteur, les problématiques, en termes de 
compétences, formation, recrutement, … sont assez semblables, et pourraient donner lieu 
à des échanges de bonnes pratiques utiles à tous.  
Je remercie d’ailleurs pour leur témoignage vidéo : SOLIDAS, DELACRE, L’ASD, 
DAUVISTER, HENKENS FRERES, Eco air systèmes, EMERSON Et le SAFPA qui nous 
permettront de mieux nous rendre compte des réalités et des attentes des entreprises de 
ces secteurs. 
Si les attentes et les objectifs de chacun peuvent diverger, il me paraît essentiel de 
continuer à construire activement des ponts entre tous les acteurs. Le monde de 
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l’enseignement et de la formation d’une part et le monde de l’entreprise de l’autre part. 
Nous devons continuer à faciliter les interactions et surtout éviter que de nouvelles 
cloisons se créent. Nous réussirons à relever les défis de demain en unissant nos forces. 
 
Mesdames,  
Messieurs,  
J’espère vivement que cette journée contribuera à créer de 
nouvelles convergences entre tous les acteurs.  
Je vous souhaite, à nouveau, de fructueux échanges sur les 
métiers et les compétences. Je serai personnellement très 
attentive aux résultats de vos travaux. 
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II. L’atelier « Service à la personne » 
 

 

Offre d’enseignement et de formation dans le bassin de Verviers 
 

 
AIDE FAMILIAL AIDE MÉNAGER AIDE-SOIGNANT INFIRMIER 

En
se

ig
ne

m
en

t 

Qualifiant 5 écoles 5 et 6P : 
Herve – Pepinster -
Trois-Ponts, Verviers 
et Welkenraedt 

 5 écoles 7 P :  
Herve – Pepinster -
Trois-Ponts, 
Verviers et 
Welkenraedt 

1 école 
4èmedegré 
Infirmier 
Breveté  
Verviers 

Sup    Bachelier  
Verviers 

En 
alternance 

 1 formation 
Technicien surface – 
nettoyeur – art. 45 - 
Verviers 

  

Spécialisé  2 écoles :       Spa et 
Verviers 

  

or
m

at
io

n 
po

ur
 a

du
lte

s 

CISP 1 formation :     
Verviers (partenariat 
avec la Prom. 
Sociale) 

 2 formations :     
Verviers dont 1 en 
partenariat avec la 
Prom. Sociale 

1 formation : 
Verviers :  
préparation à 
la reprise 
d’étude 
d’infirmier 

FOREM  1 formation :     
Auxiliaire de ménage 
Titres-services – 
100H (sept 2017) 

  

Promotion 
sociale 

3 écoles :      
Verviers  

1 école :         
Verviers 

3 écoles :      
Verviers 

 

CFISPA  1 formation :     
Métiers du nettoyage 
– orientation - 
Welkenraedt 

  

IFAPME     

Centres de 
compétences 
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AIDE FAMILIAL AIDE MÉNAGER AIDE-SOIGNANT INFIRMIER 

Validation des 
compétences 

 Aide-ménager à 
Prom soc Huy 

  

Contexte 
 

Notre société actuelle est confrontée à différentes évolutions : les personnes âgées et 
fragilisées en raison de problèmes de santé et/ou difficultés sociales souhaitent rester à 
domicile le plus longtemps possible, les séjours à l’hôpital sont de plus en plus courts, 
l’évolution de la médecine entraine un allongement de la vie, la solidarité familiale et 
environnementale peut s’avérer plus complexe à mettre en œuvre pour diverses raisons 
(situations familiales parfois difficiles ou conflictuelles, allongement de la carrière 
professionnelle ayant notamment pour conséquence que les aidants proches, enfants et 
petits-enfants ne sont pas forcément disponibles pour leurs aînés, etc…). 

Ces évolutions ont un impact certain sur deux types de métiers : ceux des soins à la personne 
et ceux de l’aide à la personne. 

L’articulation de l’aide et de soin à domicile centrée sur le bénéficiaire constituera certainement la clé 
de voûte de l’évolution du secteur.  Il sera dès lors probablement nécessaire, à l’avenir, de réorganiser 
et de clarifier le rôle des différents intervenants : gardes à domicile, aides-familiales, aides-soignants, 
infirmiers, assistants sociaux, …. 

L’avenir de l’aide et du soin à domicile se dessine entre croissance et réorganisation des tâches des 
uns et des autres.   

La gérontechnologie facilite le maintien à domicile des personnes âgées ou en perte d’autonomie.  
L’impact sur le secteur sera réel, en matière de rapidité de traitement, de souplesse, de 
communication, d’accès à l’information, … La maîtrise de l’outil technologique impliquera un besoin 
en formation des professionnels de première ligne.  Certaines structures ont équipé leurs 
professionnels de tablettes diminuant ainsi le temps alloué aux tâches administratives et aux 
déplacements.   

Les métiers de l’aide et soins à domicile deviennent de plus en plus segmentés et spécialisés.  Une 
hiérarchie entre ces métiers s’opère sur base des actes techniques médicaux effectués par l’infirmier.  
Cette spécialisation s’accompagne d’une professionnalisation, avec notamment un accès réglementé 
à chacune des professions, à l’exception de celle d’aide-ménagère. Par exemple, les tâches d’entretien 
ménager et du linge passent progressivement des aides-familiales aux aide-ménagères sociales. Il 
existe toutefois des « frictions » aux frontières de différents métiers.  L’évolution des tâches dans 
certains segments nécessitent un dispositif de formation adéquat.  Une piste serait d’organiser les 
complémentarités autour de la finalité plutôt qu’en termes d’inclusion/exclusion de tâches à 
l’intérieur de chacune des fonctions. 

L’enjeu semble devoir être reformulé en termes de besoins multiples du bénéficiaire auxquels l’aide 
et le soin à domicile doivent faire face.  Cette évolution aboutira à des plateformes d’intervention à 
domicile avec des équipes pluridisciplinaires ou une plus grande polyvalence des intervenants. Il 
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semblerait que les professionnels préfèrent l’intégration de nouvelles compétences dans la formation 
de base des intervenants classiques, de manière à limiter leur nombre auprès du bénéficiaire.  

Le maintien de la segmentation et l’organisation de la complémentarité impliquent un rôle accru de 
l’encadrement et de la coordination réalisés par un assistant social ou un infirmier en santé 
communautaire.  

L’évolution de la structure familiale implique également un déplacement de l’aide et du soin de la 
famille à la sphère professionnelle.  Les enfants de « parents âgés » sont souvent actifs et cette 
tendance va encore augmenter avec le recul de l’âge de la pension à 67 ans.  

L’aide à domicile 

Les métiers de l’aide concernent principalement l’aide-familial, l’aide-ménager social, le garde 
à domicile même si d’autres métiers sont amenés à jouer un rôle toujours plus important : les 
assistants sociaux, psychologues, éducateurs, coordinateurs de soins et services à domicile, 
etc.  

Plusieurs métiers sont concernés et en évolution :  

L’aide-familial 

L’aide-familial a un rôle pivot, de par sa présence régulière auprès de la personne aidée  

Le nombre d’aides-familiales devrait augmenter à l’avenir pour rencontrer les besoins croissants en 
raison du vieillissement de la population et de la politique de maintien à domicile.  Les besoins en 
effectifs sont relativement élevés même s’ils dépendent des contingents accordés par les pouvoirs 
publics.   

De plus en plus, les aides-familiales et les gardes à domicile doivent acquérir des connaissances et des 
compétences spécifiques relatives aux différents « signes d’attention permanente » à communiquer 
aux intervenants de soins (travail de complémentarité avec les autres intervenants).  A cela s’ajoute 
de nouveaux enjeux auxquels la profession doit faire face, comme les pathologies liées à la vieillesse.  

On assiste également au développement du rôle socio-sanitaire des aides-familiales : ex : passage 
progressif des toilettes d’hygiène des aides-soignants vers les aide-familiales 

Ce métier est repris dans la liste des métiers critiques mais non en pénurie au niveau du Forem. 
Concrètement, cela signifie que pour ce métier, les offres d’emploi qui paraissent au Forem sont moins 
facilement satisfaites ou qu’elles prennent plus de temps pour l’employeur.  Les conditions de travail, 
les aspects qualitatifs ainsi que les problèmes de mobilité peuvent expliquer les difficultés de 
recrutement.  Cependant, comme le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur ce métier est 
suffisant, par rapport au nombre de postes d’emploi diffusés par le Forem pour ce même métier, il n’y 
a pas pénurie.  Le peu d’offres d’emploi « Forem » se justifie par les habitudes qu’ont les services d’aide 
aux familles d’engager des personnes qui sont venues en stage chez eux et qui ont déposé leur CV.  

 

L’aide-ménager social 

L’aide-ménager social est une fonction qui évolue au sein des services reconnus : en plus de 
l’aide au ménage, il a un rôle « social » à jouer : écouter et dialoguer avec la personne, faire 
preuve d’empathie tout en respectant la déontologie mais aussi être capable de détecter de 
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manière globale les difficultés rencontrées par les personnes et en faire un relais vers le 
travailleur social qui l’encadre dans l’exercice de sa fonction. 

Le garde à domicile  

Son rôle est très semblable à celui de l’aide familial (aide à la vie quotidienne, rôle lié à l’hygiène, au 
confort, à la sécurité et à la santé, rôle éducatif et d’observation, aide relationnelle, aide à l’aidant 
proche).  A la différence de l’aide familial qui est aussi chargé d’une aide social et administrative, le 
garde à domicile quant à lui sera chargé d’activités à caractère occupationnel.  

 

Le soin à domicile  

De plus en plus, le domicile sera le lieu où le bénéficiaire recevra des soins.  Les professionnels de la 
santé seront sollicités, en particulier les infirmiers et les aides-soignants.  

L’organisation de soins se déplace de plus en plus de l’institution au domicile du bénéficiaire, avec un 
impact sur les besoins croissants en aides-soignants, impact d’autant plus criant en raison du manque 
quantitatif d’infirmiers.  

L’infirmier 

Il résulte du raccourcissement des séjours en hôpital une diversification des tâches de l’infirmier : 
apparaissent l’infirmier de liaison entre l’hôpital et le domicile, l’infirmier praticien ou infirmier en 
pratique avancée, qui serait entre autres actif au sein des centres de soins de proximité.  Il serait amené 
à diagnostiquer et soigner les maladies communément répandues et à prescrire certains médicaments.  

Ce métier est reconnu comme pénurique depuis plusieurs années.  

L’aide-soignant : assiste l’infirmier, sous son contrôle, en matière de soins, d’éducation et de 
logistique, dans une équipe structurée.  Il est chargé de bous les soins d’hygiène à donner aux 
personnes et apporte sa contribution aux soins infirmiers.   

Si le métier d’aide-soignant ne figure pas dans la liste des métiers en critiques/pénurie, celui-ci fait 
l’objet de points d’attention qui ont été mentionnés par les fonds de formation et secteurs, quant à 
l’évolution des compétences des aides-soignants.  
 

Sources 

« A l’aide … familial(e) - Des idées et des outils pour valoriser la filière » - Fédom, février 2017 

Difficultés de recrutement en Wallonie – Métiers/Fonctions critiques et en pénurie 2017 

Effets de la transition numérique sur le secteur de la santé en termes d’activités, métiers et compétences – Le 
Forem Mai 2016 

Métiers d’avenir – Etats des lieux du secteur de l’action sociale – Le Forem Septembre 2013 

Présentation des métiers de l’aide à domicile – Fedom  
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Participants à l’atelier 
 

NOM PRENOM ORGANISME 
BAESCH Valérie Province de Liège 
BASTIN Stéphanie SAFPA 
BOTTERMAN Robert SAFPA 
CANUETO Maria Ecole Saint Edouard 
CHARLIER Isabelle CSC Enseignement 
DEFRAITURE Françoise Le Cid 
DESTORDEUR Jacques Lire et écrire 
EL BEJAOUI Sophie Esope 
EMBRECHTS Dominique DG EO 
FOX Laura AURELie 
GENTY Valérie Ecole FPS 
GOHY Carine Don Bosco Promotion Sociale 
HANCHARD Véronique Le FOREM 
HERBIN Agnès IBEFE 
HURLET Murielle SAFPA 
LONEUX Katja PCS 
LOTTEFIER Annick IBEFE 
MANSET Philippe Transition-Insertion 2020 
PAQUAY Marie-Thérèse Institut Saint Joseph Trois-Ponts 
PAQUO Christelle EESCF Verviers 
SCHOONBROODT Vincianne Ecole Saint Edouard 
SEPULCHRE Marie-Claire FEDOM 
TATON Martine Don Bosco Promotion Sociale 
WILLEMS Christelle SAFPA 

 
 
 

Débats, recommandations et actions 
 
 
Redéfinition du statut professionnel 
 
Un travail des acteurs de terrain (Services d’aide à domicile, Fedom, …) est actuellement en cours dans 
le cadre de la révision des statuts professionnels des métiers de l’aide à la personne.  Certains métiers 
comme le garde à domicile, l’aide-ménager social n’existent pas au SFMQ.   
Une fois tous les métiers clairement définis, ce dernier pourrait les décliner en référentiels métiers et 
référentiels formations décliné en unités de formation (UF) donnant accès à diverses certifications par 
unité (CPU). 
L’approche « métiers » est une approche transversale : un socle de base commun à différents métiers 
devrait permettre, en acquérant d’autres compétences, d’évoluer vers un autre métier du secteur. 
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Par exemple, l’aide-ménager social, en complétant sa formation par différents modules, pourrait 
évoluer vers l’aide-familial.  
 
Recommandation : Appuyer le travail des fédérations (Fedom, …) et des services d’aide. Ce travail 
est un préalable indispensable aux autres points évoqués ci-dessous. 
 
Valorisation du métier d’aide-familial 
 
Actuellement, contrairement à l’aide-soignante, la formation « aide-familiale » dans l’enseignement 
de plein exercice ne donne pas accès au CESS. Les élèves se dirigent par conséquent vers le métier 
d’aide-soignante afin d’obtenir leur diplôme.  
Au niveau de la Promotion sociale, les candidats en formation, après une année de tronc commun 
choisissent soit la formation d’aide-familiale, soit celle d’aide-soignant.   
Depuis peu, la filière « Aide-familial » devient de plus en plus prisée. 
 
Il n’en reste pas moins vrai que ce métier souffre d’une mauvaise image et est souvent méconnu auprès 
du grand public. Il faut également souligner qu’à l’avenir, le besoin d’aide-familial sera grandissant au 
vu du vieillissement de la population annoncé. 
 
Action à envisager : sensibilisation des publics (élèves et demandeurs d’emploi). Des outils existent 
déjà (brochures ASAF, outils présentés dans une valisette de l’IBEFE Namur et téléchargeables sur 
leur site, …) 
Recommandation : augmentation des contingents d’heures subsidiées pour ce métier – 
interpellation au SFMQ afin que la formation d’aide-familial dans la filière de l’enseignement 
qualifiant donne accès au CESS 
         
 
Formation continue 
 
L’accès à certains modules sont facilités par l’existence de contingents qui prévoient, dans leurs quotas 
d’heures subsidiées, un certain nombre dédiées à la formation.  Cependant, certains métiers ne font 
pas partie de contingents subsidiés, comme l’aide-ménager social et le garde à domicile.  Ces emplois 
sont le plus souvent des emplois subsidiés par le fonds Maribel ou des Aides publiques à l’Emploi (APE) 
ou encore des Programme de Transition Professionnelle (PTP).   
 
Les services d’aide aux familles organisent, dans le cadre de leurs contingents et également sur fonds 
propre, des formations à destination de leur personnel. 
Des opérateurs de formation continue (Promotion sociale par exemple) pourraient répondre à leurs 
besoins de modules, qu’ils soient dédiés à plusieurs fonctions d’un même service ou à une fonction 
spécifique exercées dans les différents services d’aide du Bassin.  
 
Il est impératif qu’une offre de formation continue et cohérente soit proposée aux travailleurs du 
secteur (voir les deux prochains points) 
 
Action à envisager :  Faire rencontrer les besoins en formation et les opérateurs de formation 
continue de notre Bassin pour qu’ils puissent y répondre 
Recommandation : Mise en place de contingents pour les métiers d’aide-ménager et de garde à 
domicile 
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Parcours évolutifs 
 
Prenant en considération qu’un socle commun aux différents métiers de l’aide et des soins à la 
personne existe, il est possible, pour un candidat qui les maitrise, de pouvoir évoluer en complétant sa 
formation par des modules spécifiques.  
 
En Wallonie, on dénombre 7000 aide-ménagers sociaux et 45000 aide-ménagers en titres-services.  
Les personnes travaillant en titres-services touchent un peu à tout mais n’ont pas nécessairement les 
compétences requises pour devenir aide-ménagers sociaux. 
Par un module de formation d’adultes en lien avec la spécificité de l’aspect social de l’aide-ménager 
social, ce métier devrait être rendu accessible facilement à des aide-ménagers.  
Les modules de formation pris en charge par les opérateurs publics plutôt que sur fonds propres 
permettraient aux services de rendre accessibles les formations à un plus grand nombre.  Cela 
permettrait également aux demandeurs d’emploi de se former.  
 
Action à envisager :  favoriser et intensifier les collaborations entre la formation préqualifiante et la 
formation qualifiante pour permettre aux demandeurs d’emploi à accéder plus rapidement aux 
parcours évolutifs ainsi créés. 
 
Recommandations : création de parcours professionnels évolutifs (en collaboration avec les 
différents centres de formation, l’enseignement, la promotion sociale et le secteur) permettant grâce 
à la formation et l’acquisition de compétences supplémentaires de passer, par exemple, d’aide-
ménager titres-services à aide-ménager social ou d’aide-ménager social à l’aide-familial.  
 
Pluridisciplinarité des équipes 
 
Le travail en équipe avec une approche multidisciplinaire est essentiel au bien-être des personnes 
accompagnées (que ce soit à domicile ou en maison de repos). Cette coordination nécessite également 
de la formation continue. 
 
Recommandation : création d’un programme de formation continue y relative 
 
Compétences transversales 
 
Elles aussi sont essentielles aux métiers du secteur : savoir-être, savoir communiquer, être mobile ou 
encore maîtriser un minimum la langue française. Pour le public « adultes », ces freins sont travaillés 
afin qu’ils soient levés. 
 
 
Recommandation générale à l’atelier : soutenir la mise en place de l’assurance-autonomie  
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III. L’atelier « Commerce » 
 
 

Offre d’enseignement et de formation dans le bassin de Verviers 
 

 DÉLÉGUÉ 

COMMERCIAL 
ASSISTANT 

COMMERCIAL 
TECHNICO-

COMMERCIAL VENTE 

Enseignement Qualifiant / / Métiers 
techniques 
(large) 

Technicien 
commercial 
(TQ) AR Verdi/ 
Institut Sainte-
Claire 
(Verviers) 
Vendeur (P)  
Institut Saint-
Joseph /IPES/ 
Institut Sainte-
Claire (Trois-
Ponts/Verviers) 

En 
alternance 

/ / / Vendeur (alt 
49)  
Auxiliaire de 
magasin (alt 
45) 
Equipier 
logistique (alt 
45) 
Cefa Sainte-
Claire/Cefa 
province 
(Verviers) 

Spécialisé / / / / 

 Supérieur 
(Liège) 

Marketing  
Commerce extérieur  
Coopération internationale 
(bacheliers) 

Bachelier 
technico-
commercial 
Master 
sciences de 
gestion 
Master en 
sciences 
industrielles/de 
l’ingénieur  

 

Formation 
pour adultes 

CISP/CFISPA / / / Vendeur 
(Plope) 
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 DÉLÉGUÉ 

COMMERCIAL 
ASSISTANT 

COMMERCIAL 
TECHNICO-

COMMERCIAL 
VENTE 

Formation 
tous secteurs 
(Edit) 
Multi-secteurs 
(Esope) 

FOREM Délégué 
commercial 
Consultant en 
intérim 
Responsable 
stratégie 
commerciale 

 / Conseiller 
vente en 
magasin  
Vendeur 
expérimenté 
(Heusy) 

Promotion 
sociale 

 Secrétaire 
commercial  

/  
 

 

IFAPME 
(Verviers) 

/ / / Gestionnaire 
d’un point de 
vente  

Centre de compétences : 
Forem Management et 
Commerce (Gosselies) 

Délégation 
commerciale 

Délégation 
commerciale 

Conseiller 
technico-
commercial  

 

Validation des compétences / Employé 
administratif 
des services 
commerciaux 
(EPS Huy-
Waremme ou 
IFAPME 
Charleroi) 

/  

Fonds sectoriels : Cefora Délégué 
commercial 

Assistant 
commercial 

Conseiller 
technico-
commercial  

 

 
L’offre de formation au sein du bassin est faible, hormis pour les métiers traditionnels de la vente qui 
peuvent servir de marchepied pour atteindre des fonctions commerciales. 
Le technico-commercial est dans la plupart des cas un technicien qui a développé des compétences 
commerciales ; celles-ci peuvent être acquises via le Centre de compétence, le Forem ou le fonds 
sectoriel. Par ailleurs, un bachelier technico-commercial a été ouvert il y a peu à Liège. 
Pour l’ensemble de ces métiers, seuls le Forem et l’IPEPS commercial mettent sur pied une offre dans 
le bassin. Outre des formations supérieures universitaires ou non universitaires dispensées à Liège, le 
public peut se tourner vers l’IFAPME, le Centre de compétence et le Cefora. 
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Contexte 
 

L’évolution vécue par ces métiers résulte de la révolution numérique que connaît notre société. 

Les nouvelles technologies ont profondément modifié les fonctions et les compétences nécessaires 
des professions commerciales. L’informatique est désormais incontournable, tant dans la démarche 
commerciale (prospection, ciblage, …) que de support (suivi de la commande, …).  

Par ailleurs, le développement de l’e-commerce transforme profondément la communication 
commerciale, la relation clientèle sans parler de la logistique.  

La grande connectivité de la société implique ainsi une personnalisation de l’offre : le commercial 
doit se démarquer face à un client capable de comparer de multiples offres.  

Face à la globalisation de l’offre, l’importance stratégique des fonctions commerciales est évidente. 
Elle explique cette tendance croissante en termes de recrutement. 

 

La demande d’emploi 
Secteurs les plus recruteurs :  

 Commerce  
 Services aux entreprises : publicité et agences intérim 
 Fabrication machines et équipements  
 Industrie alimentaire  
 Métallurgie  
 Transports  

Compétences attendues : la polyvalence avant tout, associée à des compétences informatiques 
(parfois poussées) et techniques (connaissance très pointue du produit). Une qualification sans cesse 
croissante est demandée. 

Langues : dans près d’1 offre sur 4, l’allemand est nécessaire, souvent associé cependant au français 
et à l’anglais. Ceci s’explique évidemment par toutes les offres qui concernent la région d’Eupen. 

L’anglais est demandé dans 14% des offres d’emploi, essentiellement pour les secteurs du métal et 
de la fabrication de machines. 

Enfin, le néerlandais est peu exigé (8% des offres), toujours associé au français. 

Face à cette demande de connaissance linguistique, la réserve de main-d’œuvre (demandeurs 
d’emploi positionnés sur ces métiers) semble mal armée :  

 L’allemand est méconnu par 8 demandeurs d’emploi sur 10 et seuls 9% ont une base dans 
cette langue 

 L’anglais est méconnu par près de 6 demandeurs d’emploi sur 10 ; le niveau de connaissance 
de base et moyen est atteint par seulement 23% des demandeurs d’emploi 

 Le néerlandais est la langue la mieux maitrisée : 33% des demandeurs d’emploi en ont une 
connaissance de base et moyenne. 

Réserve de main-d’œuvre : la réserve de main-d’œuvre est caractérisée par une absence 
d’expérience, dans la majorité des profils. Par ailleurs, le niveau de qualification atteint par ces 
demandeurs d’emploi est peu élevé (3e degré de l’enseignement secondaire pour beaucoup).  

Focus : 

 Délégué commercial 
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Opportunités d’emploi : en augmentation lente mais constante. 

En 2016 : 176 offres (pour 149 en 2014) 

Secteurs recruteurs : industrie, essentiellement agroalimentaire (lait) ; services aux entreprises, 
notamment la publicité ; commerce 

Langues : moins d’1 offre/3 réclame la connaissance d’une langue ! Si celle-ci est nécessaire, il s’agit 
avant tout de l’allemand (15%), du néerlandais (8%) puis de l’anglais (6%). 

 Assistant commercial 

Opportunités d’emploi : statut quo. 

En 2016 : 125 offres 

Secteurs recruteurs : bois ; services aux entreprises ; fabrication de machines et équipements ; 
commerce 

Langues : la connaissance de l’allemand est primordiale puisque 4 offres/10 la réclame. Par ailleurs, 
la connaissance de l’anglais est parfois demandée (14%). 

 Technico-commercial 

Opportunités d’emploi : explosion de la demande.  

En 2016 : 47 offres (pour 7 en 2014) 

Secteurs recruteurs : industrie (notamment plastique) ; fabrication machines et équipements ; métal 

Langues : moins d’1 offre/3 réclame la connaissance d’une langue ! L’anglais est cependant exigé 
dans 22,5% des offres. 

 
Sources 

Chiffres AMEF 

Difficultés de recrutement en Wallonie métiers /fonctions critiques et en pénurie, Le Forem, 2017 

Métiers d’avenir, Le Forem, 2013  

Effets de la transition numérique sur le secteur de la distribution et de l’e-commerce, Le Forem, 2016 

Cadastre de l’enseignement qualifiant 2015-2016 
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Participants à l’atelier 
 

 

NOM PRENOM ORGANISME 
CHARLIER Patrick Institut Sainte Claire 

CRUTZEN Fabien CSC 

FOGUENNE François Le Plope 

GABRIEL Françoise HELMO 

GILLAIN Pierre Cdc Logistique 

GILSON Brigitte IPEPS commerciale 

GODFIRNON Moana MIREV 

HARDENNE Laurence IBEFE 

HERMAN André IPEPS commerciale 

JOBE Carine Le Forem 

LISBOURG Daphné IBEFE 

MARCHAL Sophie Croc'Espace 

RAUX  Pascale CdC Management et Commerce 

SCHMITZ Véronique Le FOREM 

TROTTA Sylvia Académie de la vente 

WALRAVENS Karin Académie de la vente 

 
 

Débats, recommandations et actions 
 
 
Enjeux de la révolution numérique (nouvelles technologies), 
Connaissances et compétences (dont soft skills) 
 
Emergence de la connectivité et de tout ce qu’elle implique que ce soit en termes de formation aux 
nouveaux outils mais également en regard des cadres législatif et déontologique (utilisation des 
données). 
Carence dans les formations de base (les prérequis en mathématiques et français sont insuffisants). Il 
est pointé que la culture générale est une qualité fondamentale pour bâtir des relations de qualités 
et durables avec ses clients. 
Importance des compétences et des savoir-faire (dont de nouvelles connaissances liées à l’évolution 
numérique : par exemple, l’analyse des informations récoltées). 
Nécessité des langues est essentielle (l’enseignement ne suffit pas, une expérience à l’étranger est 
souhaitable). 
Les entreprises pointent souvent un manque au niveau des soft skills (notamment dans le cas d’un 
technicien promu technico-commercial) : importance de l’écoute dans le processus de vente plutôt 
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que le déroulé d’arguments ; des manques à ce niveau entraînent une mauvaise image du secteur 
(hard-selling). 

 
Actions à envisager :  

 Analyser les contenus des formations actuelles pour identifier les manques  
 Sensibiliser les étudiants à l’importance de la qualification et des connaissances de base 

dans l’exercice de tout travail. 
 
Représentation du métier et alimentation des filières de formation 
 
Difficulté des organismes de formation à recruter des candidats. On pointe notamment un amalgame 
entre le vendeur et le commercial ; ces métiers demandent des compétences et des qualités 
différentes : le délégué commercial va à la rencontre du client. 
Par ailleurs, les jeunes scolarisés ne sont pas assez informés sur le métier et ses débouchés et il est 
difficile de faire venir en classe un expert/témoin. De plus, la plupart des élèves qui suivent ces 
études dans l’enseignement secondaire opèrent ce choix par défaut : ils poursuivent rarement leur 
cursus par une formation complémentaire ou supérieure et ne cherchent pas un travail dans le 
domaine.   
D’une manière générale, les métiers sont méconnus ou leur représentation est erronée. On retrouve 
d’ailleurs une multiplicité des appellations dans les offres d’emploi : chaque employeur définit la 
fonction selon ses besoins, ce qui ne facilite pas la compréhension pour le candidat. 
 
 
Actions à envisager :  

 Améliorer la visibilité de l’offre de formation dans le secteur 
 Améliorer l’image et la représentation du métier : 

o Diffuser et/ou créer des capsules (ex : Horizon emploi) 
o Organiser des rencontres avec des professionnels (dans les écoles) 
o Organiser des journées découvertes (métiers et offre de formation) pour les 

professionnels de l’insertion (et les enseignants ?) 
 Favoriser la connaissance entre partenaires (réseau) 

Recommandation : développer une orientation positive (et non une orientation par l’échec) 
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IV. L’atelier « Industrie » 
 

 

Participants à l’atelier 
 

NOM PRENOM ORGANISME 
ALVAREZ Aquilino CSC 
ARREDONDAS Carmen Ésope 
BAAR Roger École Polytechnique Verviers 
BEAUJEAN Grégory Fonds Formation Intérimaires 
CARABIN Sophie Automation & Robotics 
CLOTUCHE Pénélope Polygone de l’Eau 
CROISSIAUX Marc CTA Automation Mini-Usine Robotique 
EMBRECHTS Serge Institut Notre Dame Malmedy 
FALLENTHEYN Fabian MIREV 
FOSSOUL Muriel CEFO 
LEJEUNE Liliane CEFA EPV 
LUCASSEN Anne Le FOREM 
MAGNAN Yves Le FOREM 
MONFILS Joëlle IBEFE 
REMACLE Brigitte IFPM Ouvriers Asbl 
RICHARD Daniel FGTB 
SNACKERS Valentin IBEFE 
WATTIER Stéphanie Athénée Royal de Welkenraedt 

 
 

Contexte 
 

Il ressort de la vidéo introductive que les métiers de la maintenance industrielle sont étroitement liés 
au développement technologique, à l’apparition de nouveaux modes de gestion et, dans une 
perspective de concurrence accrue, à la nécessité de réduire les coûts de production. La maintenance 
est devenue une des fonctions stratégiques de l’entreprise. Au fil du temps, grâce à l’apparition de 
technologies de diagnostic et de contrôle de plus en plus performantes, la maintenance a évolué de la 
simple remise en état de l’outil de travail (maintenance curative) vers l’anticipation et la prévention 
des dysfonctionnements (maintenance préventive). 

Ces évolutions amènent à des besoins en compétences accrus chez les techniciens de maintenance. 
Aux connaissances fondamentales en électricité et en mécanique s’ajoutent celles de l’électronique, 
de l’automatisme, de la robotique, de l’informatique voire de l’hydraulique, du pneumatique, etc. 
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Plus qu’un simple agent technique, le technicien de maintenance peut devoir gérer des méthodes de 
planification ou manager une équipe, par exemple. Sa polyvalence et ses compétences multiples en 
font un candidat recherché par les entreprises. 

Notons enfin que la maintenance industrielle peut revêtir différentes formes en fonction du secteur 
d’activités où l’on se trouve : eau, bois, construction métallique, etc.     

Métiers identifiés comme faisant partie du secteur de la maintenance industrielle 

Les participants à l’atelier commencent par se mettre d’accord sur une liste des métiers qui, selon eux, 
appartiennent au secteur de la maintenance industrielle : 

- Électromécanicien  
- Roboticien 
- Électronicien 
- Informaticien 
- Mécatronicien 
- Dessinateur industriel 
- Technicien frigoriste 
- Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire 
- Soudeur 

Remarques : 

- Concernant le métier d’installateur électricien résidentiel, la domotique n’étant pas au 
programme de la formation, nous ne pouvons pas vraiment l’intégrer à la liste des métiers de 
la maintenance. 

- Dans l’enseignement secondaire qualifiant, l’option « électromécanicien » est actuellement 
scindée en deux options « électricien automaticien » et « mécanicien automaticien », ce que 
certains regrettent. 
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Offre d’enseignement et de formation 
 

L’offre d’enseignement est ensuite passée en revue et complétée par les participants.  

 

 
INTITULÉ OPTION-FORMATION 

Enseignement Qualifiant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mécanicien d’entretien - 5-6 P -  
Malmedy + Pepinster + Verviers 

 Électricien automaticien - 5-6 TQ -  
Herve + Malmedy + Pepinster + 
Verviers 

 Mécanicien automaticien - 5-6 TQ -  
Verviers 

 Électricien installateur industriel - 
5-6 P - Verviers 

 Complément en maintenance 
d’équipements techniques - 7 P - 
Herve + Malmedy + Verviers 

 Technicien en usinage - 5-6 TQ - 
Verviers + Welkenraedt 

 Scientifique industrielle : 
électromécanique - 5-6 TT - Herve 
+ Malmedy + Verviers 

 Technicien en climatisation et 
conditionnement d’air - 7 TQ - 
Herve 

(En alternance)  Assistant opérateur de production 
en IAA (alt. 45) 

 Opérateur de production en IAA 
(alt. 49) - 5-6 P 

Supérieur  Bachelier en électromécanique 
finalité mécanique - Ens. Prov. 
Liège - Seraing 

 Bachelier électromécanique - 
Haute École Robert Schuman Arlon 

 Bachelier en automatique - HELMO 
 Bachelier en alternance en 

mécanique et robotique - HELMO 
 Master Ingénieur industriel 

polyvalent - HELMO 
 Master Ingénieur civil 

électromécanicien - ULg 
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INTITULÉ OPTION-FORMATION 

 Master Ingénieur industriel finalité 
électromécanique - Ens. Prov. Liège 
- ISIL  

 Master Ingénieur industriel - Haute 
École Robert Schuman Arlon 

Spécialisé / 

Formation pour adultes CISP  Électricité (Edit) 

FOREM  Électricien réseaux de distribution 
 Installateur électricien résidentiel 

Promotion sociale  Électricien automaticien - Verviers 
 Bachelier en électromécanique 

finalité mécanique - Promotion 
Sociale - Seraing 

IFAPME  Installateur électricien 
 

Centres de compétences (CDC) : formations pour 
demandeurs d’emploi, entreprises, enseignants 
 

- Form’Alim 

- Polygone de l’eau 

- Campus Automobile 

- Technifutur (Liège) 

- Technocampus (Mons) 

 Électricien réseaux de distribution 
 Électromécanicien de maintenance 
 Électromécanicien industriel 

niveau 1 
 Module électromécanique 

industrielle 
 Mécanicien d’entretien 
 Opérateur de 

production/Maintenancier de 1er 
niveau 

 Mécanicien polyvalent 
 Spécialisation Électromécanicien 

secteur eau 
 Technicien frigoriste 
 Soudage 
 Conducteur de ligne de production 

en IAA 
CTA Mécanique appliquée - Charleroi 

Maintenance des systèmes automatisés 
industriels - Virton 
Automatismes industriels - Molenbeek 
Automation mini-usine - Saint-Laurent 
Liège 

Validation des compétences CTA Automation mini-usine - Saint-Laurent 
Liège 
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INTITULÉ OPTION-FORMATION 

Dispositif en entreprise PFI 
Formation continuée (en interne ou via 
l’IFPM) 

Fonds sectoriels IFPM (industrie technologique + 
constructions métalliques) : formations 
pour travailleurs ; formations pour 
enseignants 
Formelec (électrotechnique) : partenariats 
enseignants ; formations pour entreprises ; 
formations pour travailleurs 
Alimento (industrie alimentaire) : 
formations pour travailleurs, entreprises et 
enseignants (assez éloignées de la 
maintenance industrielle) 

Épreuve intégrée inter-secteurs (eau, bois, 
métal…) en maintenance industrielle 

Organisée par le CTA Saint-Laurent Liège 

 

Légende : 

P : section « professionnelle » de l’enseignement secondaire qualifiant 
TQ : section « Technique de qualification » de l’enseignement secondaire qualifiant 
TT : section « Technique de transition » de l’enseignement secondaire qualifiant 
Alt. 45 : formation en alternance au sein d’un CEFA     
IAA : Industrie Agro-Alimentaire 
HELMO : Haute École Libre Mosane 
ULg : Université de Liège 
ISIL : Institut Supérieur Industriel Liégeois 
CTA : Centre de Technologies Avancées 
CDC : Centre de Compétences    
PFI : Plan Formation-InsertionCentre d’Insertion SocioProfessionnelle 
 

Débats, recommandations et actions à envisager 
 

Les éléments abordés au cours du débat sont regroupés ci-dessous en trois thématiques. 
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A. La formation 

Travailler à la complémentarité des formations. 

D’une façon générale, l’offre semble suffisante. Toutefois, il semble nécessaire de travailler à 
une meilleure complémentarité des formations. 

Action à envisager : 
Travailler sur les parcours de formation pour les rendre plus complémentaires et évolutifs, 
notamment en faisant collaborer davantage l’enseignement, les CTA/CDC, la validation des 
compétences et le fonds de formation. 

Interpeller sur l’importance de la pratique pour l’acquisition des compétences techniques. 
 
En effet, les métiers de l’industrie se complexifient et le niveau de qualification attendu par les 
entreprises augmente. Les profils métiers sont denses et complexes. Les programmes de formation qui 
en découlent dans l’enseignement qualifiant sont limités par le (trop) peu d’heures consacrées aux 
cours pratiques. La formation de base est donc insuffisante pour pouvoir exercer le métier avec les 
compétences exigées. Souvent, des formations complémentaires seront indispensables au jeune pour 
avoir accès au marché du travail. L’entreprise va en général former elle-même le profil recruté en 
fonction de ses besoins, soit en interne, soit en externe. 
 
Interpellation :  
Certains enseignants déplorent la suppression de cours pratiques. Or la pratique professionnelle et 
technique dès le plus jeune âge est essentielle. 
 
D’autre part, le matériel à disposition au sein des écoles est rapidement obsolète. 
  
Action à envisager :  
Mieux faire connaitre et mieux utiliser les CTA/CDC et favoriser les stages en entreprises. 
 
Travailler davantage les compétences de base et compétences transversales. 
 
Certains acteurs notent en effet des manquements dans la maitrise des compétences de base, 
notamment au niveau des mathématiques, du français, de l’électricité, de la lecture de plan, etc. Il en 
va de même pour les compétences transversales et les soft skills : savoir-être, savoir communiquer, 
motivation, esprit d’entreprise et d’équipe, capacité à évoluer… 
 
D’autre part, un acteur de la formation cible le manque de « culture industrielle » de certains 
apprenants.  
 
Interpellations :  
Adapter les profils de formations en conséquence (SFMQ). 
Proposer un module « passeport industrie » dans la formation. 
Rendre les formations pour adultes plus attractives, par exemple via un incitant financier ? 
 

Favoriser la formation continuée des enseignants. 
 
Action à envisager : 
Faire connaitre ou promouvoir le projet « Entr’Apprendre » à destination des enseignants et 
formateurs (stages en entreprises). 
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Favoriser les initiatives personnelles d’immersion avec des entreprises de la région. 

 

B. L’image, l’attractivité du secteur 

Le constat qui revient le plus souvent et le plus clairement est que les jeunes ne s’inscrivent pas dans 
ces formations ! Les métiers de la maintenance souffrent du même déficit d’image et d’attractivité 
auprès des jeunes que le secteur de l’industrie dans son ensemble. Il y a une méconnaissance globale 
des métiers, des carrières potentielles, des produits conçus et même des entreprises régionales. 
 
Le secteur de l’industrie ne fait plus partie de la culture des apprenants qui n’en ont pas, ou peu, de 
représentation ; et qui par conséquent ne s’inscrivent pas (ou peu) dans les filières qui y conduisent. 
 
Action à envisager : 
Travailler sur l’orientation des jeunes, leur permettre de découvrir le secteur de l’industrie, ses 
métiers et perspectives. Certaines initiatives existent, notamment : 

o « Ouvre-Boites » : action permettant à des élèves de 5-6ème primaires de visiter des 
entreprises de la région et de découvrir leurs métiers 

o « Orient’Action » initiative semblable dans le 1er degré du secondaire 
o Cité des Métiers, application « VIDÉOBOX » 
o « Les métiers vont à l’école » (CEFO) 
o Inviter des professionnels qui expliquent leurs métiers aux jeunes (EX : « 100 000 

entrepreneurs ») 
o … 

Développer/renforcer les initiatives permettant l’expérimentation, l’immersion dans les métiers. 
Voici quelques exemples de dispositifs existants qui pourraient être davantage promus : 

o Journées d’immersion initiées par des écoles secondaires techniques et professionnelles à 
destination des élèves de 6ème année primaire 

o L’École Polytechnique organise des stages de découverte métiers gratuits pendant les 
vacances scolaires (ces stages ont d’ailleurs déjà conduit à des inscriptions) 

o Le CTA Saint-Laurent de Liège organise des « classes métiers techniques » en lien avec le 
cours d’éducation par la technologie 

Réaliser un cadastre à utiliser dans l’enseignement secondaire pour faire davantage connaitre le 
secteur, les entreprises de la région, les produits et les savoir-faire ; utiliser prioritairement les 
canaux de diffusion préférés des jeunes : internet, réseaux sociaux et de partage, télévision… Comme 
cela a déjà été dit, favoriser l’organisation plus fréquente de visites en entreprises, CTA/CDC. 

De manière générale, les débats permettent de mettre en avant une série d’outils existants qu’il 
s’agirait de dynamiser, de répertorier et de faire connaitre. 

 

C. Renforcer le dialogue, les synergies entre acteurs de l’enseignement, 
de la formation et de l’entreprise 

Le défi est de répondre à la fois aux attentes des entreprises d’une part et celles des écoles et 
opérateurs de formation d’autre part. En effet, ces deux mondes ont encore trop peu l’habitude de se 
rencontrer. 
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Il est essentiel que les entreprises puissent s’impliquer dans la formation, que ce soit via les stages, le 
partage d’expérience en classe, la mise à disposition d’outils, etc. D’un autre côté, il faut encourager 
l’utilisation par les enseignants et formateurs des outils à leur disposition, dans le but de prodiguer un 
enseignement en accord avec les évolutions du secteur. 
 
Actions à envisager : 
De manière générale, les initiatives de mise en réseau, les rencontres entre les acteurs sont à 
développer/renforcer pour aller vers plus de complémentarité. Un travail de médiation doit être 
réalisé entre les écoles et les entreprises notamment pour l’organisation des stages. 
 
Importance pour les élèves et formateurs de travailler sur du matériel adapté aux réalités actuelles 
du métier. Il faudrait promouvoir davantage les CTA/CDC, ainsi que les stages en entreprises qui sont 
là pour répondre aux besoins des écoles dans ce sens. 
 
Interpellation : 
Étendre les financements des CTA aux 1er et 2ème degrés de l’enseignement secondaire. 
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V. L’atelier « Construction en lien avec la PEB» 
 
 

Offre d’enseignement et de formation dans le bassin de Verviers 
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Légende : 
 
Vvs : Verviers     
AP : formation en apprentissage à l’IFAPME     
CE : formation chef d’entreprise à l’IFAPME     
CIISP : Centre d’Insertion SocioProfessionnelle      
TQ : section « Technique de qualification » de l’enseignement secondaire qualifiant 
Alt 45 : formation en alternance au sein d’un CEFA 
CDC : Centre de Compétences 
VDC : centre de Validation des Compétences 
P : section « professionnelle » de l’enseignement secondaire qualifiant
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Contexte 
 

La Wallonie, par l’intermédiaire de son Plan Marshall 4.0, investit massivement (1,1 milliard d’euros) 
dans l’efficacité énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables au 
travers de différentes mesures. 
En parallèle, un nouvel arrêté du Décret wallon sur la PEB de 2013 est en application depuis janvier 
2017. Il reprend les nouvelles exigences de PEB en vue d’atteindre en 2021, le standard Q-Zen (Quasi 
Zéro énergie). C’est au niveau de l’isolation, de l’étanchéité à l’air et de la ventilation que l’impact 
se fait le plus sentir, le chauffage étant le plus grand consommateur d’énergie.  

Dès lors, la plupart des métiers de la réalisation du bâti sont en pleine évolution et doivent intégrer de 
nouvelles techniques (nouveaux produits et matériaux) et compétences dans leur travail de mise en 
œuvre. Citons l’architecte, maillon primordial dans cette révolution, le cimentier-façadier, le 
plafonneur, le couvreur étancheur, le chauffagiste, le poseur de châssis…et surtout le conducteur des 
travaux, qui a un rôle important à jouer dans la formation des travailleurs. Le bâtiment ne se conçoit 
plus comme un assemblage de plusieurs corps de métiers à la suite les uns des autres mais comme un 
tout cohérent dans lequel chaque professionnel doit avoir une vision claire de l’action de l’un sur 
l’autre pour ne pas nuire aux performances finales.  

De nouvelles « spécialités » sont apparues ces dernières années comme le poseur de panneaux solaires 
(combinaison du couvreur, de l’électricien et du chauffagiste), le ventiliste, le poseur/souffleur 
d’isolant, le coordinateur en PEB, le technicien en étanchéité à l’air, … 

Des techniques et matériaux nouveaux, des niveaux de qualifications qui ont tendance à s’élever pour 
répondre aux besoins accrus en compétences. Dès lors, comment le secteur de la construction fait face 
à ces nouveaux défis et comment le monde de l’enseignement et de la formation adulte répondent-ils 
à ces nouvelles exigences du marché de l’emploi ?  

Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place sur notre Bassin pour accompagner ces 
changements ? Et quelles recommandations ou interpellations sont à formuler ?  

Pour aller plus loin… 

- Rapport de veille « Evolution de la Performance Energétique des Bâtiments (PEB) et incidence 
sur les métiers de la construction » Septembre 2011. Veilleconstruction.be  

- Le Forem – septembre 2013 – Métiers d’avenir. Etat des lieux du secteur de la Construction. 
Recueil prospectif  

- Le Forem – Mai 2016 – Effets de la transition numérique sur le secteur de la Construction en 
termes d’activités, métiers et compétences 

- Le Forem – Mai-juin 2016 – Compétences pour le futur, Partie II, Compilation des rapports de 
travail détaillés des tables rondes d’analyse des besoins de formation – Domaine d’activités 
stratégiques « Construction – Bois » 
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Participants à l’atelier 
 

NOM PRENOM ORGANISME 
BECO Manu WBE Zone 5 Verviers 
BOVY Philippe Isocèle-Batiform 
CHATELAIN Daniel ConstruForm 
DRIGO Gianni Isocèle-Batiform 
DUFRASNE Maud Régie Mangombroux Abattoir 
GELISSEN Jean Le FOREM 
GILIS Jean-Marie Le FOREM 
GILLIS Rudy IFAPME 
HURDEBISE Pierre Athénée Royal de Waimes 
LEONARD Patricia EPI asbl 
MARCHAL Virginie EESCF Verviers 
MEUNIER Marie IBEFE 
ODONOVA Rocio Ville de Verviers 
PIETTE Jacques Constructiv 
PODDA Maïté EPI asbl 
TEMPESTA David Cap Terre asbl 
THERER Michel HENKES Frères SA et CEFORTEC 
WANNEZ Isabelle Athénée Royal de Waimes 
WIRTZFELD Judith Le FOREM 

 

 

Débats, recommandations et actions 
 
 
Renforcer le dialogue et la communication entre acteurs de l’enseignement, de la formation 
et de l’entreprise. 
 
La communication s’entend à 2 niveaux : 
- horizontale : apprendre à mieux connaître les besoins respectifs de chacun en termes de 
formations, de compétences, de fonctionnement, d’exigences, … 
Les profils métiers sont denses et complexes. Les programmes de formation qui en découlent dans 
l’enseignement qualifiant sont limités par le peu d’heures consacrées aux cours pratiques. La 
formation de base est insuffisante pour pouvoir exercer le métier avec les compétences exigées. 
Souvent, des formations complémentaires seront indispensables au jeune pour avoir accès au 
marché du travail.  
- verticale : avoir une meilleure connaissance de l’offre de formation existante (quoi et où) ainsi que 
des outils dont chacun dispose pour la promotion des métiers/formations du secteur. 
La communication nécessite de prendre du temps pour ces moments d’échanges.  
 
Actions à envisager:  
Créer un pôle de synergie au sein de l’IBEFE pour rassembler ces différents acteurs et leur permettre 
de dialoguer, collaborer, créer des passerelles, … 
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Réaliser un répertoire de l’offre de formation du secteur pour renforcer la communication entre les 
acteurs. 
 
Revaloriser et donner du sens à la formation initiale. 
 
Actuellement, les métiers de la construction se complexifient et le niveau de qualification attendu par 
l’entreprise augmente. Les spécialisations liées à la PEB foisonnent, au risque de se perdre et d’oublier 
de se centrer sur les compétences de base de chaque métier, maillon essentiel. En effet, l’entreprise 
va en général former elle-même le profil recruté en fonction de ses besoins, soit en interne, soit en 
externe. Dès lors, les facteurs prioritaires de recrutement résident surtout dans :  
- la qualité de la formation initiale reçue : importance de donner du sens dans les enseignements 
transmis (à quoi cela va servir, pourquoi apprendre telle matière ou poser telle action pratique, sortir 
du rôle de simple exécutant d’une procédure) ; importance aussi de se former sur du matériel adapté 
aux réalités actuelles du métier (les Centres de Technologies Avancées - CTA et Centres de 
Compétences - CDC sont là pour répondre aux besoins des écoles dans ce sens). 
- les compétences de base acquises du métier (être capable de mettre en œuvre le béaba du métier). 
- les compétences relationnelles/sociales du candidat : motivation, polyvalence, envie d’apprendre et 
de se former tout au long de sa carrière. 
 
Action à envisager :  
Renforcer la visibilité des CTA et CDC auprès des écoles (organiser des visites découvertes, 
encourager les formations dans ces centres)  
Recommandation :  
Insister auprès des différents représentants de l’enseignement et du politique sur 3 aspects 
fondamentaux à développer davantage dans la formation initiale : veiller à donner du sens aux 
enseignements transmis (décloisonner compétences techniques et théoriques notamment), centrer 
les acquis sur les compétences de base du métier, soutenir et accompagner le jeune dans le 
développement d’aptitudes de savoir-être et dans une attitude de formation tout au long de la vie. 
 
 
 
Valoriser les métiers de la construction au travers des outils promotionnels existants.  
 
Les métiers de la construction souffrent toujours d’un manque d’intérêt car jugés pénibles, dangereux, 
voire sales. De nombreux métiers du secteur sont considérés comme critiques par le Forem et porteurs 
d’emplois. Citons le couvreur, l’électricien, le chef de chantier et le monteur en structure bois, des 
métiers en évolution liés à la PEB et dont les offres d’emploi peinent à être satisfaites.  De nombreux 
outils et actions récurrentes existent pour valoriser ces métiers et toucher différents publics dont les 
jeunes, les parents, les enseignants, … Ce travail de valorisation des métiers techniques et des filières 
qui y mènent est de longue haleine et sans cesse à poursuivre.  
 
 
Actions à envisager :  Répertorier tous les outils/événements de promotion des métiers manuels et 
techniques du secteur et informer largement de leur existence auprès de tous les publics. 
Poursuivre, renforcer et soutenir les initiatives existantes en matière de promotion des métiers du 
secteur. 
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Encourager l’insertion professionnelle d’un public peu qualifié. 
 
Beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur place dans le cadre scolaire tel qu’il existe aujourd’hui. 
Certains décrochent et n’obtiennent aucun diplôme ni qualification.  
Le Régime Apprentissage Construction (RAC), proposant une formule en alternance Forem-Entreprise 
pour les 18-25 ans, a été brutalement supprimé par le Gouvernement wallon. Elle rencontrait pourtant 
besoins des entreprises et insertion des jeunes non qualifiés sur le marché de l’emploi. Cette mesure 
a été remplacée par la Formation ALTernée « FALT » qui se met doucement en place mais qui est 
beaucoup moins attrayante tant par ses conditions d’accès réduits que par la formule qui ne propose 
plus qu’une présence à temps partiel en entreprise (50% contre 80% avant).  
Le Plan Formation-Insertion du Forem « PFI » rencontre un franc succès auprès de certains 
employeurs. Il permet de former un demandeur d’emploi selon les besoins propres à l’entreprise et 
de l’engager pour une durée au moins équivalente à la formation. La formation a une durée de 
maximum 6 mois mais peut aller jusqu’à un an si le demandeur d’emploi a moins de 25 ans et possède 
au maximum le CESI. 
 
Recommandations :  
Maintenir, renforcer et promouvoir la mesure PFI auprès des demandeurs d’emploi peu qualifiés et 
des entreprises. 
Interpeller le politique sur le succès du RAC et la nécessité de rétablir une mesure au moins 
équivalente.  
Opérer un travail de veille par rapport à la nouvelle mesure FALT et faire part au politique des 
résultats. 
 
 
Encourager la formation continue en entreprise. 
 
Les entreprises du secteur sont confrontées à un marché de plus en plus concurrentiel et à un objectif 
de survie et donc de rentabilité. Dans ce contexte, la formation des travailleurs peut être considérée 
comme une perte de temps et d’argent. Pourtant, le panel de formations proposées aux entreprises 
répond aux évolutions techniques et technologiques des métiers mais sont parfois sous fréquentées. 
Les nouvelles exigences européennes en matière de PEB soumettent nombre de techniques à 
certifications. L’entreprise est dès lors obligée de se rendre en formation pour obtenir ces certifications 
permettant par ailleurs au client d’obtenir des aides publiques. En matière de système de ventilation 
(VMC), technique indissociable de l’isolation, cette technique n’est pas soumise à certification, ce qui 
pose la question de la qualité du travail mis en œuvre. De plus, aucun système de contrôle n’a été 
encore mis en place pour vérifier la qualité des réalisations. Il est ainsi aberrant de constater que la 
législation prévoit ses contrôles mais que dans les faits, rien n’existe. La certification est une étape 
importante pour motiver les entreprises à se rendre en formation mais n’est pas garante de la bonne 
mise en œuvre des procédés sur le terrain.  
 
Recommandation :  
Interpeller le politique sur l’importance d’appliquer le cadre européen sur le territoire wallon, en 
étendant les certifications à différents procédés qui sont en lien avec la PEB et en mettant en place 
un système de contrôle de ces normes et certificats. 
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VI. Les débats tenus lors de la table-ronde 
 
 
Penser l’évolution des métiers et des formations doit se faire de manière « démocratique », c’est-à-
dire en adéquation avec les attentes des différents intervenants : entreprises, opérateurs de 
formation, écoles, professeurs, élèves… 

Certaines problématiques transversales comme la mobilité restent trop pénalisantes pour l’emploi et 
la formation dans notre bassin verviétois. 

 

Attractivité, promotion des métiers et des formations 
 

La lisibilité des formations est certainement à améliorer, à simplifier. Par extension, un travail au 
niveau de la complémentarité entre les formations est également à envisager. 

Les formations sont nombreuses, l’essentiel n’est pas d’en créer de nouvelles. Par contre il serait utile 
de davantage les faire connaitre, via une cartographie ou un catalogue. En résumé : synthétiser, 
répertorier pour mieux faire connaitre, pour mieux diffuser. 

L’IBEFE et le SFMQ ont un rôle important à jouer dans le renforcement des liens entre les entreprises 
et l’enseignement, la formation. 

La valorisation à opérer est également culturelle. C’est une responsabilité sociétale de promouvoir 
tous les talents, toutes les formes d’intelligence. Aujourd’hui l’image qui colle à la peau des métiers 
industriels est toujours celle des années 1960 (métiers sales, dangereux, pénibles), elle est datée, il 
suffit de se rendre dans une entreprise pour se rendre compte de l’importance de la propreté, des 
mesures de sécurité par exemple. 

Dans la même veine, les productions et savoir-faire régionaux sont largement méconnus. Il y a des 
motifs de fierté, des entreprises qui sont à la pointe dans leur domaine… Ce sont des choses qui doivent 
être montrées. 

Travailler sur la promotion des métiers techniques doit passer par un plan de développement et par 
un inventaire des forces et des faiblesses. 

L’orientation vers les filières techniques est encore trop souvent opérée par défaut, comme une 
relégation. Il est temps de sortir des schémas de pensée habituels qui tendent à stigmatiser le manuel 
au profit de l’intellectuel. Cela ne rend justice ni à l’apport de ces métiers dans la société (économiques 
mais pas uniquement), ni à leur évolution en termes de compétences requises et de responsabilités. 
Un autre chantier consiste à offrir des perspectives aux jeunes, à les impliquer dans leur orientation et 
leur permettre de poser des choix en toute connaissance de cause. En bref, il faut passer de la logique 
de la sélection (des « bons élèves ») à celle de l’orientation (de tous vers un parcours de vie 
potentiellement épanouissant). C’est la base de la notion d’éducation. 

L’orientation doit passer par la possibilité d’expérimenter, de toucher… Il faut offrir la possibilité aux 
jeunes de pratiquer, créer l’envie. Des initiatives existent en ce sens et il faut les promouvoir : Horizon 
Emploi, Ouvre-Boites, TechniKids, CdC, CTA… 
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Pour susciter la motivation, il faut réussir à intégrer les jeunes au sein d’un projet. Le projet doit être 
un projet commun qui rassemble à la fois les attentes des entreprises, des écoles, des jeunes et des 
parents. 

 

Les évolutions technologiques  
 

Les métiers sont impactés par les évolutions technologiques de la société. Ces évolutions impactent 
par extension l’enseignement et la formation. Les dernières technologies coutent cher et les moyens 
sont limités. Le partage des équipements pédagogiques est à organiser, de même que la promotion 
des Centres de Compétences et des Centres de Technologie Avancée qui mettent à disposition ces 
équipements dernier cri. 

Le paradigme des « métiers en pénurie », des « métiers porteurs » 
 

Il faudrait clarifier les approches sur les métiers en pénurie. La réduction du chômage, le mise à l’emploi 
sont certes importants… Mais on doit viser un emploi durable, épanouissant, qui s’opère dans de 
bonnes conditions sur le plan humain ! Or, certaines études tendent à démontrer que les métiers dits 
en pénurie sont ceux qui offrent le plus de contrats précaires, comme l’intérim par exemple. 

 

La formation continue  
 

L’adaptation aux évolutions des technologies et des métiers passe immanquablement par la formation 
continue. Investir dans le capital humain est en ce sens tout aussi important que de disposer des 
dernières machines. 

Il est important d’investir davantage dans la formation continue et pour ce faire de donner plus de 
temps pour la formation (2 à 3 demi-journées par an c’est insuffisant). 

Il faut également continuer à renforcer la validation des compétences, vers la certification et la 
reconnaissance des compétences. Obtenir un certificat, une attestation de compétences à la sortie 
d’une formation ou d’une épreuve c’est plus motivant, c’est valorisable. 

 

Papyboom et transmission des compétences  
 

Le vieillissement de la population est une réalité démographique, et avec lui la perte de compétences 
pour différents secteurs. Forts de ce constat, il nous appartient de transformer ce fait en opportunité 
en organisant mieux la transmission des savoirs et des compétences. Les solutions existent, il faut 
s’atteler à les développer : mentorat, parrainage, tutorat, formation de tuteurs en entreprise, … 
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Des attentes élevées, des moyens limités  
 

Nous sommes dans un contexte de restriction budgétaire généralisé. Par conséquent il y a paradoxe 
entre d’une part des attentes élevées du secteur de la formation, de l’enseignement et d’autre part 
l’octroi de moyens de plus en plus restreints.  
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VII. Les conclusions d’Alain BODSON, Président de l’IBEFE de Verviers 
 
 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de vous faire part des conclusions de cette journée, je voudrais remercier l’Echevinat de l’emploi 
de la Ville de Verviers, pour nous avoir associé et surtout fait confiance pour  l’organisation de ce 
colloque « Métiers en évolution ? » mais plus globalement à cette démarche qu’est  « Déclic en 
Formation » initiée par l’échevine Sophie Lambert et soutenue par  la Région wallonne à travers le 
ministère de l’emploi et de la formation et en particulier par Madame Tillieux qui en était la Ministre 
lorsque ce projet a été lancé. 

Un merci tout particulier également à l’équipe de l’Instance Bassin et à Oriane Denys, collaboratrice à 
l’échevinat de l’emploi pour l’excellent travail de préparation et d’organisation. 

Enfin, merci à vous tous, qui avez accepté de témoigner, qui avez donné de votre temps pour cette 
noble cause qu’est la formation. 

L’IBEFE est souvent mal connue du grand public, alors permettez-moi de profiter de cette instant pour 
vous la présenter en quelques mots : 

L’instance Bassin Enseignement Formation Emploi est née d’un décret du 24 avril 2014 portant 
assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la FWB, la RW et la Commission 
Communautaire Française (COCOF).  Elle a été mise en place officiellement le 1er janvier 2015.  Il en 
existe 10 sur le territoire de la Fédération WB, 9 en Wallonie et une à Bruxelles. 

Pour ce qui est des 9 wallonnes, elles sont nées de la fusion des Comités subrégionaux de l’emploi et 
de la formation et des Instances de Pilotage Inter-réseaux de l’enseignement Qualifiant. 

Elles sont logées au niveau institutionnel au sein du Forem mais dans un département à gestion 
distincte de celui-ci. 

On y retrouve les trois composantes que sont l’enseignement, la formation et les interlocuteurs 
sociaux et, en soi, mettre en place ces structures, était déjà un challenge. Car jamais auparavant, des 
lieux d’échanges et de concertation entre le monde de l’enseignement, de la formation et de 
l’entreprise n’avaient vu le jour. 

Une des missions principales des Instances Bassin est de réfléchir au redéploiement de l’offre 
d’enseignement et de formation dans chaque bassin et pour ce faire, nous devons rentrer des rapports 
analytiques et prospectifs de manière régulière. 

Pour y arriver, nous avons ensemble commencé à analyser les secteurs porteurs dans notre 
arrondissement, différentes tables rondes, colloques et autres rencontres ont été organisées tout au 
long des deux dernières années.  De secteurs porteurs nous sommes passés à des grappes métiers et 
nous allons continuer pour dégager des perspectives en termes d’enseignement, de formation et 
d’emploi dans notre bassin. 

L’idéal serait de pouvoir travailler sur la prospective, afin d’envisager l’avenir à plus long terme, mais 
nous ne disposons pas, loin s’en faut, des outils d’analyse qui nous permettraient de proposer des 
pistes en cette matière pour notre bassin. 
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Mais c’est quoi en fait la prospective lorsque l’on parle d’enseignement et de formation ? Je me suis 
dit que de repartir de la racine de certains mots pourraient peut-être nous aider et je me suis rappelé 
d’une définition de Gaston Berger dans « L’homme moderne et son éducation », elle disait : « Former, 
se former, transformer et se transformer, ces quatre verbes qui partagent la même racine latine.  
Derrière Forma et le tardif « Formare », on retrouve les idées de prendre forme, de créer, concevoir 
par l’esprit, former un projet, imaginer un dessein.  Se créer, c’est prendre forme soi-même, c’est 
naître.  Transformer ou se transformer, c’est se former au-delà, c’est changer de forme, c’est muter.  
Et la transformation, comme la mutation ou la métamorphose, sont au cœur de la prospective. 

Et donc, la prospective est un rendez-vous.  Un rendez-vous que l’on fixe dans un futur choisi, pour en 
faire un avenir en tant que situation souhaitée et réussir.  Cet avenir ne peut qu’être conçu, convenu 
et construit que collectivement, avec la participation de tous les acteurs concernés. 

Mais n’oublions pas que la prospective, même si elle peut s’appuyer sur des méthodes robustes et 
scientifiques, se veut modeste comme outil de connaissance puisqu’elle postule que le futur n’existe 
pas en tant que tel, mais qu’il est à construire, ensemble et maintenant. Pris sous cet angle, les travaux 
que nous avons menés ce matin relèvent donc bien d’une réflexion d’ordre prospectif. 

Dans ce contexte et pour finaliser nos travaux, nous avons jugé très intéressant cette opportunité de 
travailler avec la ville à approfondir 4 secteurs et/ou groupes de métiers, elle nous donne l’occasion 
d’aller encore plus en profondeur.   

Ce colloque nous servira en ce sens qu’il nous permettra d’ajuster le contenu de notre 
rapport, nous espérons qu’il servira également à tout un chacun qui pourra puiser 
dans les réflexions, les propositions, les idées émises lors de cette matinée l’ébauche 
d’actions qu’il aura l’occasion de développer seul ou en partenariat. 

Nous ne doutons pas que cette matinée n’est pas un aboutissement mais un départ 
pour des projets qui seront développés par nous, par vous, par nous tous ensemble. 

Parce que, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

Je vous remercie 
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VIII. Quelques photos… 
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