THÉMATIQUES COMMUNES 2018

« Une thématique commune est l’ensemble d’orientations visant à favoriser le développement de l’offre d’enseignement et de formation autour d’un ou
plusieurs métiers ou filières professionnelles identifiés sur un bassin de vie en raison de critères liés aux besoins d’emploi et à l’offre d’enseignement et de
formation existante »1 .

Création d’une offre de formation et d’enseignement
Le tableau ci-dessous ne reprend que la liste des métiers prioritaires pour une création d’offre de formation et d’enseignement.
Famille ROME V3

Métiers prioritaires

Code
ROME
V3
A1101

Profil
SFMQ

A – Agriculture et
pêche,
espaces
naturels et espaces
verts, soins aux
animaux

Agent agricole polyvalent

A – Agriculture et
pêche,
espaces
naturels et espaces
verts, soins aux
animaux

Bûcheron / GrimpeurÉlagueur – Arboriste

A1201

En cours

A – Agriculture et
pêche,
espaces
naturels et espaces
verts, soins aux
animaux

Conducteur d'engins
d'exploitation agricole et
forestière

A1101

En cours

Formation
initiale

Fini

Formation
pour
adultes
Créer

Accompagnement
spécifique

Créer

Créer

Recommandations / Commentaires dont lieu éventuel

TCS 2018 et IB 2018 - En CPU à partir de 2018-2019.
Pôle de synergie circuits courts. L’agriculture est un
secteur où l’indice de spécialisation est élevé tant pour
l’emploi salarié qu’indépendant.
Ouverture en 2017-2018 de l’Agent agricole polyvalent
en alternance 49 à Waremme.
TCS 2018 : Profil intersectoriel commun parcs et jardins
+ Forêt pour le Bûcheron et le Grimpeur-Élagueur au
SFMQ.
Programmation 2017-2018 de grimpeur élagueur en chef
d’entreprise à Villers-le-Bouillet.
IB 2018 - Privilégier l’alternance.

Créer

IB 2018 - Le nombre d’entreprises agricoles (surtout en
Hesbaye) semble suffisant pour permettre la viabilité de
ce métier d’autant qu’il n’est pas aisé de trouver de bons
conducteurs d’engins agricoles. 12 offres d’emploi en
2017 à Huy-Waremme.
Privilégier une formation courte.

1

Décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’accord de coopération conclu le 20 mars 2014 (…) relatif à la mise en œuvre des bassins Enseignement qualifiant – Formation – Emploi,
art. 1, 37.
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B
–
Arts
et
façonnage
d’ouvrages d’art

Couturier

B1803

Pas de
profil

Créer

D – Commerce,
vente et grande
distribution

Délégué commercial

D1402

Pas de
profil

Créer

Créer

D – Commerce,
vente et grande
distribution

Esthéticien social

D1208

Fini

Créer

Créer

D – Commerce,
vente et grande
distribution

Ouvrier boulangerpâtissier

D1102

Fini

F – Construction,
bâtiment et travaux
publics

Conducteur d’engins (de
chantier et) de
terrassement

F1302

IB 2017 - Grouper couturier et retoucheur pour avoir une
offre plus générique ? Attention, ces métiers ne relèvent
pas de la même famille de métiers dans le ROME V3.
Offres au sein du Bassin exclusivement en FA.
IB 2018 - Privilégier, dans l’enseignement, à terme la
création d’une 7e qui donnerait la possibilité de s'orienter
vers le stylisme.
Revoir le profil métier. Ne pas diminuer le nombre de
périodes de formation.

! Fonction critique 2018 (délégué commercial en biens
de consommation, délégué commercial en services
auprès des entreprises). Tension de type qualitatif.
TRS 2018 : recrutement important. Problème de l'image
du métier.
IB 2018 - Privilégier l’alternance et des formations à
orientation spécifique.
Nécessité de créer un profil SFMQ.
IB 2018 - En FI : Privilégier la création, à terme, d’une 7e
TQ à finalité sociale. Nécessité de créer le cursus
d'esthéticien. Besoin du secteur d'esthéticien social.
Créer
IB 2018 - Voir si création possible en AS en fonction des
difficultés du métier.

En cours

Créer

! Fonction critique 2018 (conducteur d’engins de
terrassement et Conducteur de grues). Métier en
pénurie.
TCS 2018 et IB 2018 - Option coûteuse ; privilégier
l’alternance et renforcer les partenariats avec
l’implantation du CDC Construform située à Flémalle.
Attention à la problématique du permis.
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F – Construction,
bâtiment et travaux
publics

Couvreur-étancheur /

F1610
F1613

Fini

Créer

Créer

Couvreur du patrimoine

F - Construction,
bâtiment et travaux
publics

Dessinateur du bâtiment

F1104

Pas de
profil

Créer

Créer

F – Construction,
bâtiment et travaux
publics

Monteur en chauffage et
sanitaire

F1603

Fini

Créer

Créer

F – Construction,
bâtiment et travaux
publics

Technicien en
installations électriques

F1602

En cours

Créer

Créer

H- Industrie

Conducteur de ligne de
production en industrie
alimentaire (CLPIA)

H2102

! Fonction critique 2018 (Couvreur et Etancheur).
Couvreur = métier en pénurie ; Etancheur = tension de
type qualitatif.
IB 2017 et IB 2018 - l’OBG est programmée au sein d’une
école du territoire depuis 2 ans ainsi qu’à l’IFAPME.
Cependant, faute de candidats, les formations ne
peuvent s’ouvrir. Aussi, il convient de travailler l’image
du métier afin de le rendre attractif pour que des
étudiants s’inscrivent dans cette filière.
TCS 2018 - Métier en pénurie qui peine à attirer les
candidats => promotion collective à prévoir !!
Programmation en 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019
de l’OBG ; non organisée faute d’élèves. Idem en 20162017 pour l’IFAPME en apprentissage.
! Fonction critique 2018 (Dessinateur
construction). Métier en pénurie.
IB 2018 - SFMQ : refaire un profil et un cursus.

de

la

! Fonction critique 2018 (Monteur en sanitaire et
chauffage). Tension de type qualitatif.
IB 2018 - Créer en alternance ; existe en plein exercice.

IB 2018 - Privilégier une 7e en alternance en FI.

Fini

Créer

Créer

! Fonction critique 2018 (CLPIA et Conducteur de
machines de fabrication de produits textiles). Métier en
pénurie.
TCS 2018 - Le CLPIA dispose de compétences techniques
permettant de gérer et d’intervenir sur la ligne de
production.
Promouvoir le métier auprès des électromécaniciens ;
pas seulement pour l’industrie agroalimentaire
(conducteur de ligne).
IB 2018 - FI : Privilégier la création d’une 7e.
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H- Industrie

Opérateur de boucherie
et de transformation des
viandes

H2101

10 profils
métiers en
cours

Créer

H - Industrie

Opérateur de production
en industrie

H2102
(OPIA)

Fini (OPIA)
En cours
(industrie
chimique)

Créer

Créer

H- Industrie

Dessinateur en
mécanique

H1203

Pas de
profil

Créer

Créer

Créer

! Fonction critique 2018 (Abatteur, Découpeurdésosseur,
Boucher
trancheur-portionneur
et
Préparateur de viande). Tension de types qualitatif et
quantitatif.
IB 2017 et TCS 2018 - Le profil d’opérateur de boucherie
est en adéquation avec les besoins de l’industrie de la
viande, donc avec le besoin de profils segmentés ; à
l’inverse de ce qui est attendu par le secteur de
l’artisanat et de la vente de détail. Ces deux formations
sont spécifiques à certains opérateurs et sont
complémentaires.
À noter des problèmes d’attractivité du métier (travail
dans le froid, horaires, etc.).
IB 2018 - À noter qu’il est possible de faire un contrat
d’adaptation professionnelle (AS).
! Fonction critique 2018 (Opérateur de production dans
l’industrie chimique et Technicien de production des
industries). Métier en pénurie.
TCS 2018 - Difficultés à recruter des opérateurs de
production,
pas
seulement
dans
l’industrie
agroalimentaire ; dans différents domaines (cf. entre
autres production de produits et solutions pour le
domaine médical).
Programmation en 2018-2019 d’opérateur de
production en industrie du secteur alimentaire pour les
15-23 ans à Villers-Le-Bouillet.
Demande d’investissement lourd.
Attention à l’intitulé du métier peu compréhensible :
fiche métier descriptive et concrète (vidéo).
IB 2018 - FI : Privilégier la création d’une 7e.
! Fonction critique 2018 (Dessinateur en mécanique).
Métier en pénurie.
Remarque IB 2017 : attention, les bureaux d’études
recherchent des travailleurs de niveau enseignement
supérieur.
Quid des professeurs/formateurs ayant les titres requis
pour donner cette formation ?
IB 2018 - FI : Privilégier la création d’une 7eTQ.
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H- Industrie

Technicien en systèmes
d’usinage

H2903

Fini

Créer

I - Installation et
maintenance

Carrossier

I1609

Fini

Créer

Créer

I - Installation et
maintenance

Contrôleur technique
automobile [Technicien
en maintenance et
diagnostic automobile]

I1604

Fini

Créer

Créer

I - Installation et
maintenance

Electricien de
maintenance industrielle

I1309,
I1302,
I1310,
I1304

! Fonction critique 2018 (Technicien en systèmes
d’usinage). Métier en pénurie.
IB 2018 - Faire en sorte que la formation reste bien à
jour (continuer
l’adaptation
aux
nouvelles
technologies)!

! Fonction critique 2018 (Préparateur en carrosserie,
Tôlier en carrosserie et Peintre en carrosserie). Tension
essentiellement de type qualitatif.
IB 2017 et IB 2018 - Comment faire en sorte que des
candidats s’inscrivent dans ces filières ? Travailler sur
l’image du métier et donner les moyens aux opérateurs
qui le souhaitent de l’organiser (cf. dotations).
Fermeture de l’option carrossier à Ouffet en 2015-2016,
soutien de la Chambre Enseignement sur 4 ans.
FI : Privilégier l’alternance.
! Fonction critique 2018 (Mécanicien polyvalent et
Technicien en maintenance et diagnostic automobile).
Métiers en pénurie
Deux formations de Mécanicien d’entretien automobile
(dont 1 alt. 49) sont en danger, l’une à Huy et l’autre,
dans une moindre mesure, à Ouffet, notamment en vertu
du « décret normes » de 2014.

Blocage sur
corresp.

Créer

! Fonction critique 2018 (Technicien d’installation et de
maintenance industrielle et Technicien automaticien).
Métiers en pénurie.
TCS 2018 : demande très forte pour ce métier.
La formation Électricien automaticien de Saint-Georges
est en danger, notamment en vertu du « décret normes »
de 2014. Pérennité de la 7TQ Technicien en maintenance
des systèmes automatisés industriels à surveiller (cf.
« décret normes » de 2014).
IB 2018 - Amplifier l’approche informatisée. Proximité
avec l’Electromécanicien de maintenance industrielle.
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I - Installation et
maintenance

Électromécanicien de
maintenance industrielle

I1309,
I1302,
I1310,
I1304

Blocage sur
corresp.

Créer

Créer

I - Installation et
maintenance

Mécanicien d'entretien
de voitures particulières
et véhicules utilitaires
légers

I1604

En révision

Créer

I - Installation et
maintenance

Mécanicien d'entretien
industriel

I1310

Pas de
profil

Créer

! Fonction critique 2018 (Électromécanicien de
maintenance industrielle, Technicien d’installation et
de
maintenance
industrielle
et
Technicien
automaticien)
Profil SFMQ à créer.
IB 2017 : Insister sur la polyvalence dans ce métier.
TCS 2018 - Demande très forte pour ce métier ; dans le
domaine de la maintenance, le nombre d’apprenants en
FWB est insuffisant au regard des besoins de l’industrie.
Pérennité de la 7TQ Technicien en maintenance des
systèmes automatisés industriels à surveiller (cf. « décret
normes » de 2014). Par ailleurs, création d’une formation
Electromécanicien de maintenance à l’IFAPME dès
janvier 2019 (prérequis = 2e degré technique ou général
réussi).
IB 2018 - Promouvoir ce métier auprès des parents. Quid
de la création d’un PoSy sur la maintenance
industrielle ?
Attention au niveau des mathématiques !
Amplifier l’approche informatisée.
! Fonction critique 2018 (Mécanicien polyvalent et
Technicien en maintenance et diagnostic automobile).
Métiers en pénurie
Deux formations de Mécanicien d’entretien automobile
(dont 1 alt. 49) sont en danger, l’une à Huy et l’autre,
dans une moindre mesure, à Ouffet, notamment en vertu
du « décret normes » de 2014.
IB 2018 - Améliorer la formation en informatique et
donner les moyens aux opérateurs qui le souhaitent de
l’organiser (cf. dotations).
! Fonction critique 2018 (Mécanicien d’entretien
industriel). Métier en pénurie.
Remarque IB 2017 : Insister sur la polyvalence dans ce
métier.
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I - Installation et
maintenance

Mécanicien poids lourds

I1603

En cours

Créer

! Fonction critique 2018 (Mécanicien en génie civil,
Mécanicien agricole et travaux techniques et
Mécanicien poids lourds). Métiers en pénurie.
Remarque IB 2017 : avec connaissances en hydraulique,
pneumatique et électronique.
TCS 2018 - Potentialités dans ce domaine au vu des
besoins dans le Bassin et au vu de la mécanisation
importante de l’agriculture.
IB 2018 - Privilégier les partenariats.

I - Installation et
maintenance

Technicien HVAC

I1306,
I1308

En cours

Créer

Créer

En cours

Créer

Créer

I1306

En cours

Créer

Créer

! Fonction critique 2018 (Monteur en climatisation).
Tension de type qualitatif.
Remarque IB 2017 : intégrer les compétences en HVAC
dans la formation de technicien chauffagiste car on
constate une augmentation du niveau de compétences
attendues (cf. différentes techniques d’installation, de
réflexion, de conception, etc.)
Voir travaux du PoSy niveau 5 CEC.
! Fonction critique 2018 (Technicien d'entretien et
d'exploitation de chauffage). Métier en pénurie.
TCS 2018 : Formation inexistante sur le territoire (=
Technicien en équipements thermiques dans
l’enseignement).
IB 2018 - Niveau de qualification requis de plus en plus
élevé (TQ).
Privilégier la création d’une 7e TQ ?
! Fonction critique 2018 (Technicien frigoriste). Métier
en pénurie.
IB 2018 - Privilégier une formation en TQ.
Travailler sur l’image du métier.

I - Installation et
maintenance

Technicien d’entretien et
d’exploitation de
chauffage

I1308

I - Installation et
maintenance

Technicien frigoriste

K – Service à la
personne et à la
collectivité

Aide ménager social

K1302,
K1304

Pas de
profil

Créer

Créer

TCS 2018 - Avec l'assurance autonomie et le
vieillissement de la population, formation à promouvoir.
Parcours professionnel dans les soins aux personnes :
aide ménager -> aide ménager social -> aide familial ->
garde à domicile
IB 2018 - Privilégier la création d’une 7e accessible aux
options agent d’éducation et techniques sociales.
SFMQ à interpeller sur les grappes métiers.
Collaborations entre les opérateurs à privilégier (FI vers
FA).
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K – Service à la
personne et à la
collectivité

Agent hôtelier hospitalier

K1302,
K1304

Pas de
profil

Créer

K – Service à la
personne et à la
collectivité

Garde à domicile

K1302,
K1304

Pas de
profil

Créer

N – Transport et
Logistique

Chauffeur poids lourds

N4101

En cours

N – Transport et
Logistique

Magasinier / Cariste

Créer

Créer
Remarque IB 2017 - Avec l’automatisation de certaines
tâches, il y a une demande des employeurs (hôpitaux,
MRS) de plus de polyvalence – évolution de l’agent
logistique. Demande à introduire au SFMQ.
IB 2018 - Profil SFMQ à créer.
Besoin sur le territoire constaté.

Créer

TCS 2018 : Avec l'assurance autonomie et le
vieillissement de la population, formation à promouvoir.
Parcours professionnel dans les soins aux personnes :
aide ménager -> aide ménager social -> aide familial ->
garde à domicile
IB 2018 - En FI : Privilégier la création d’une 7e ; faut-il un
titre pour exercer ce métier ? > Profil à définir.

Créer
! Fonction critique 2018 (Chauffeur d’autocar,
Conducteur d’autobus, Chauffeur de poids lourds).
Métier en pénurie.
IB 2018 - Listes d’attente pour cette formation à Liège.
Nombreuses possibilités d’emploi.

N1101
N1103

Fini

Créer

! Fonction critique 2018 (Magasinier). Tension de type
qualitatif.
IB 2018 – Création en AS en fonction du handicap.

9
Thématiques communes 2018
Instance Bassin EFE de Huy-Waremme

Maintien de l'offre de formation et d'enseignement
Le tableau ci-dessous reprend la liste des métiers prioritaires pour lesquels un maintien de l’offre de formation ou d’enseignement existante est
nécessaire.
Famille ROME
V3

Métiers prioritaires

Code ROME
V3

Profil
SFMQ

Formation
initiale

A – Agriculture
et pêche,
espaces
naturels et
espaces verts,
soins aux
animaux
A – Agriculture
et pêche,
espaces
naturels et
espaces verts,
soins aux
animaux

Agent agricole polyvalent

A1416

Fini

Maintenir

Agriculteur

A1416

En cours

Maintenir

A – Agriculture
et pêche,
espaces
naturels et
espaces verts,
soins aux
animaux
A – Agriculture
et pêche,
espaces
naturels et

Bûcheron / Grimpeur-Élagueur
– Arboriste

A1201

En cours

Maraîcher (exploitant
maraîcher)

A1414

Pas de profil

A1414

Fini

Formation
pour
adultes

Accompagnement
spécifique

TCS 2018 : En CPU à partir de 2018-2019.
Pôle de synergie circuits courts. L’agriculture
est un secteur où l’indice de spécialisation est
élevé
tant
pour
l’emploi
salarié
qu’indépendant.
Ouverture en 2017-2018 de l’agent agricole
polyvalent en alternance 49 à Waremme.
Pôle de synergie circuits courts. L’agriculture
est un secteur où l’indice de spécialisation est
élevé
tant
pour
l’emploi
salarié
qu’indépendant.
La formation de technicien en agriculture
(unique occurrence) est en danger notamment
en vertu du « décret normes » de 2014.
IB 2018 - Attention à la problématique de
l’obtention du permis G qui doit arriver en fin
de formation et doit être une finalité. Mise en
place à ce sujet de collaborations (CTA, CDC,
EPS).
TCS 2018 : Profil intersectoriel commun parcs
et jardins + Forêt pour le bûcheron et le
grimpeur-élagueur au SFMQ.
Programmation 2017-2018 de grimpeurélagueur en chef d’entreprise à Villers-leBouillet.

Maintenir

Maintenir

Maintenir

Recommandations / Commentaires dont lieu
éventuel

Maintenir

Il s’agit de deux profils : ouvrier et technicien
gestionnaire d’entreprise.
Maraîcher est pointé comme un métier
d’avenir par le Forem. De plus, pôle de synergie
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espaces verts,
soins aux
animaux

Agent horticole en culture
maraîchère

circuits courts axé sur la filière maraîchage
locale.
Programmation 2018-2019 d’agent horticole
en culture maraîchère (maraîcher) en
apprentissage à Villers-le-Bouillet (n’a pas pu
ouvrir faute de candidats ; manque d’intérêt
pour ce métier) et programmation 2017-2018
de maraîcher bio en chef d’entreprise à Villersle-Bouillet.

D–
Commerce,
vente et
grande
distribution

Boucher

D1101

10 profils
métiers en
cours

Maintenir

Maintenir

! Fonction critique 2018 (Abatteur,
Découpeur, Boucher-trancheur-portionneur
et Préparateur de viande). Métiers en pénurie.
IB 2017 et TCS 2018 : Quid d’une déclinaison de
l’OBG également en alternance ?
TCS 2018 : Il est relevé que l’offre du Bassin se
complète bien.
Le profil de Boucher-Charcutier est en
adéquation avec les besoins de l’artisanat et de
la vente de détail, avec la polyvalence que cela
demande ; à l’inverse de ce qui est attendu par
l’industrie de la viande. Ces deux formations
sont spécifiques à certains opérateurs et sont
complémentaires.
La
formation
de
Boucher-Charcutier
(Waremme) est en danger, notamment en
vertu du « décret normes » 2014.

D–
Commerce,
vente et
grande
distribution

Boulanger – Pâtissier

D1102,
D1104

Pas de profil

Maintenir

Maintenir

Ouvrier boulanger-pâtissier

D1102,
D1104

! Fonction critique 2018 (Boulanger et
Pâtissier). Tension de type qualitatif.
IB 2017 et TCS 2018 : circuits courts – artisan.
Quid d’une déclinaison de l’OBG également en
alternance ?
TCS 2018 : Ce métier souffre particulièrement
de l’industrialisation. Difficulté de survivre pour
un artisan boulanger-pâtissier !
À noter des problèmes d’attractivité du métier
(AFSCA, horaires, etc.).

Fini
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F–
Construction,
bâtiment et
travaux publics

Conducteur d’engins (de
chantier et) de terrassement

F1302

En cours

Maintenir

F–
Construction,
bâtiment et
travaux publics

Dessinateur du bâtiment

F1104

Pas de profil

F–
Construction,
bâtiment et
travaux publics

Monteur en chauffage et
sanitaire

F1603

Fini

Maintenir

F–
Construction,
bâtiment et
travaux publics

Installateur électricien [en
résidentiel]

F1602

Fini

Maintenir

G – Hôtellerie
– restauration,
tourisme,
loisirs et
animation

Commis de cuisine

G1602

En cours

! Fonction critique 2018 (conducteur d’engins
de terrassement et Conducteur de grues).
Métier en pénurie.
TCS 2018 et IB 2018 - Option coûteuse ;
privilégier l’alternance et renforcer les
partenariats avec l’implantation du CDC
Construform située à Flémalle.
Attention à la problématique du permis.
Maintenir

! Fonction critique 2018 (Dessinateur de la
construction). Métier en pénurie.
IB 2018 - SFMQ : refaire un profil et un cursus.
! Fonction critique 2018 (Monteur en sanitaire
et chauffage). Tension de type qualitatif.
IB 2018 - Créer en alternance ; existe en plein
exercice.

Maintenir

Maintenir

! Fonction critique 2018 (Installateur
électricien). Métier en pénurie.
Evolution du profil avec la CPU : base =
Electricien installateur + spécialisation en
résidentiel, industriel et tertiaire.
TCS 2018 : Dans le Bassin, il n'existe
actuellement qu'une offre d'Installateur
électricien industriel, or il existe une pénurie
pour le métier d’Installateur électricien en
résidentiel, pour lequel, en 2017-2018, il n’y a
pas d’offre pour ce métier à Huy-Waremme.
IB 2018 : Introduire les notions de câblage,
fibre optique, etc.
Mettre en avant toutes les facettes du métier
et sa complexité afin d’attirer un public qualifié.
Maintenir
IB 2018 - Privilégier l’alternance.
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G – Hôtellerie
– restauration,
tourisme,
loisirs et
animation
G – Hôtellerie
– restauration,
tourisme,
loisirs et
animation

Chef de cuisine de collectivité

G1601

?

Maintenir

Hôtelier-Restaurateur

G1402

?

Maintenir

Maintenir

G – Hôtellerie
– restauration,
tourisme,
loisirs et
animation

Serveur en restauration /
Commis de salle

G1803

Fini (Serveur)

Maintenir

Maintenir

H - Industrie

Agent de
transformation/Fabrication

H2102

Fini

H- Industrie

Dessinateur en mécanique

H1203

Pas de profil

IB 2018 – Chef de cuisine de collectivité =
aboutissement d’un parcours de formation.
Maintien de l’offre existante en FI.

Maintenir

La formation d’Hôtelier-Restaurateur de
Waremme est en danger, notamment en vertu
du « décret normes » de 2014.
IB 2018 - Travailler l’image du métier et
favoriser la mobilité des apprenants.
Maintenir

Maintenir

Maintenir

TCS 2018 - Quid du soutien en FA ? Le secteur
a cadenassé les profils métiers autour de
commis de salle et commis de cuisine ; pour
quelles raisons ? Quelle est sa position par
rapport à l’offre de formation et
d’enseignement ?
IB 2018 - Recrutement difficile, le nom
porterait-il préjudice ?

IB 2017 - Peu ou mauvaise représentation du
métier ; cf. potentiel du circuit court.
TCS 2018 - Le profil est à soutenir.
Programmation en 2018-2019 d’Agent de
fabrication du secteur alimentaire pour les 1523 ans à Villers-le-Bouillet.
! Fonction critique 2018 (Dessinateur en
mécanique). Métier en pénurie.
Remarque IB 2017 : attention, les bureaux
d’études recherchent des travailleurs de niveau
enseignement supérieur.
Quid des professeurs/formateurs ayant les
titres requis pour donner cette formation ?
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H- Industrie

Opérateur de boucherie et de
transformation des viandes

H2101

10 profils
métiers en
cours

Maintenir

Maintenir

H - Industrie

Soudeur

H2913

3 profils
bloqués sur
corresp.

Maintenir

Maintenir

! Fonction critique 2018 (Abatteur,
Découpeur-désosseur, Boucher trancheurportionneur et Préparateur de viande).
Tension de types qualitatif et quantitatif.
IB 2017 et TCS 2018 - Le profil d’opérateur de
boucherie est en adéquation avec les besoins
de l’industrie de la viande, donc avec le besoin
de profils segmentés ; à l’inverse de ce qui est
attendu par le secteur de l’artisanat et de la
vente de détail. Ces deux formations sont
spécifiques à certains opérateurs et sont
complémentaires.
À noter des problèmes d’attractivité du métier
(travail dans le froid, horaires, etc.).
! Fonction critique 2018 (Chaudronnier tôlier
et Tuyauteur industriel)
Remarque IB : augmenter la qualité de la
formation et mener une réflexion sur les voies
d’obtention des agréments de base
nécessaires. Comment financer les brevets ?
TCS 2018 : Il est possible via les épreuves inter
sectorielles d’obtenir des brevets et
agréments.
Le métier de soudeur regroupe des types de
techniques de soudage que la formation de
Métallier-Soudeur
devrait
intégrer
et
permettre de maîtriser.
Programmation 2016-2017 d’une 7e P
complément en soudage sur tôles et tubes à
Huy, avec le soutien de la Chambre
enseignement. Cette formation n’est pas
organisée en 2017-2018 mais bien en 20182019.
IB 2018 - Travailler sur l’image du métier.
Plusieurs facettes/spécialisations/débouchés
pour ce métier.
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H - Industrie

Technicien en systèmes
d’usinage

H2903

Fini

I - Installation
et
maintenance

Carrossier

I1609

Fini

I - Installation
et
maintenance

Electricien de maintenance
industrielle

I1309,
I1302,
I1310,
I1304

Blocage sur
corresp.

I - Installation
et
maintenance

Mécanicien d'entretien
industriel

I1310

Pas de profil

Maintenir

! Fonction critique 2018 (Technicien en
systèmes d’usinage). Métier en pénurie. IB
2018 - Faire en sorte que la formation reste
bien à jour (continuer l’adaptation aux
nouvelles technologies)!
Maintenir

Maintenir

! Fonction critique 2018 (Préparateur en
carrosserie, Tôlier en carrosserie et Peintre en
carrosserie). Tension essentiellement de type
qualitatif.
IB 2017 et IB 2018 - Comment faire en sorte
que des candidats s’inscrivent dans ces
filières ? Travailler sur l’image du métier et
donner les moyens aux opérateurs qui le
souhaitent de l’organiser (cf. dotations).
Fermeture de l’option carrossier à Ouffet en
2015-2016,
soutien
de
la
Chambre
Enseignement sur 4 ans.
! Fonction critique 2018 (Technicien
d’installation et de maintenance industrielle
et Technicien automaticien). Métiers en
pénurie.
TCS 2018 : demande très forte pour ce métier.
La formation Électricien automaticien de SaintGeorges est en danger, notamment en vertu du
« décret normes » de 2014. Pérennité de la 7TQ
Technicien en maintenance des systèmes
automatisés industriels à surveiller (cf. « décret
normes » de 2014).
IB 2018 - Amplifier l’approche informatisée.
Proximité avec l’Electromécanicien de
maintenance industrielle.

Créer

! Fonction critique 2018 (Mécanicien
d’entretien industriel). Métier en pénurie.
Remarque IB 2017 : Insister sur la polyvalence
dans ce métier.
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I – Installation
et
maintenance

Mécanicien machines agricoles

I1603

Pas de profil

Maintenir

Maintenir

J - Santé

Aide-soignant

J1501

Pas de profil

Maintenir

Maintenir

J - Santé

Infirmier généraliste

J1506

Pas de profil

Maintenir

Maintenir

Aide familial

J1506

Pas de profil

Maintenir

Maintenir

K – Services à
la personne et
à la collectivité

! Fonction critique 2018 (Mécanicien en génie
civil, Mécanicien agricole et travaux
techniques et Mécanicien poids lourds).
Métiers en pénurie.
IB 2017 - avec connaissances en hydraulique,
pneumatique et électronique.
TCS 2018 - Potentialités dans ce domaine au vu
des besoins dans le Bassin et au vu de la
mécanisation importante de l’agriculture.

IB 2017 - Nécessité d’intégrer la réflexion
autour de la mobilité (permis de conduire ?)
pour ce métier.
! Fonction critique 2018 (Infirmier en soins
généraux). Tension de type qualitatif.
IB 2017 - Attention au maintien des dispenses
pour reprise d’étude. Favoriser les passerelles.
Attention à maintenir les différentes
possibilités d’accès au métier notamment pour
certains publics fragilisés (essentiellement des
femmes).

IB 2017 - Nécessité d’intégrer la réflexion
autour de la mobilité (permis de conduire ?)
pour ces métiers.
Attention à être vigilant par rapport à
l’évolution du métier.
TCS 2018 - Problème d’image du métier en
formation initiale qui entraine une désaffection
pour cette formation au profit de la formation
d’aide-soignant.
Deux occurrences d’aide familial sont en
danger, respectivement à Huy et à Hannut.
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N – Transport
et logistique

Métiers de la batellerie

N3103

Pas de profil

Maintenir

Maintenir
IB 2017 - particularité de l’offre HW. La seule
formation de ce genre en Wallonie se situe à
Huy => à soutenir impérativement car peu
d’apprenants suivent cette formation.
TCS 2018 - demande que le secteur soutienne
davantage cette offre de formation.
La formation des métiers de la batellerie (Huy ;
alt49) est en danger, notamment en vertu du «
décret normes » 2014.
IB 2018 - Un travail est actuellement en cours
avec le secteur sur la réalité et la promotion du
métier. L’IBEFE HW pourrait contribuer à
promouvoir ce métier.
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Adaptation du contenu de l'offre de formation et d'enseignement existante
Attention, la liste des métiers ci-dessous ne fait pas partie de la liste des thématiques communes du Bassin de Huy-Waremme et ne peut servir à
justifier la création d’une offre d’enseignement ou de formation.
Le tableau ci-dessous reprend la liste des métiers prioritaires pour lesquels une adaptation de l’offre de formation ou d’enseignement existante est
nécessaire.

Famille ROME
V3

Métiers
prioritaires

Code
ROME
V3

Profil
SFMQ

Formation
initiale

Formation
pour
adultes

B – Art et
façonnage
d’ouvrages d’art

Couturier

B1803

Pas de
profil

Adapter

D – Commerce,
vente et grande
distribution

Retoucheur

D1207

Pas de
profil

Adapter

Accompagnement
adapté

Recommandations / Commentaires dont lieu éventuel

IB 2017 - Grouper couturier et retoucheur pour avoir une offre plus
générique ? Attention, ces métiers ne relèvent pas de la même famille
de métiers dans le ROME V3.
Offres au sein du Bassin exclusivement en FA.
IB 2018 - Privilégier, dans l’enseignement, à terme la création d’une
7e qui donnerait la possibilité de s'orienter vers le stylisme.
Revoir le profil métier. Ne pas diminuer le nombre de périodes de
formation.

Adapter

IB 2017 : grouper couturier et retoucheur pour avoir une offre plus
générique. Inclure la notion de vente. Attention, ces métiers ne
relèvent pas de la même famille de métiers dans le ROME V3.
IB 2018 - Ne pas diminuer le nombre de périodes de formation.
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H - Industrie

F – Construction,
bâtiment et
travaux publics

Soudeur

Charpentier

H2913

F1501,
F1503

3 profils
bloqués
sur
corresp.

Adapter

Adapter
! Fonction critique 2018 (Chaudronnier tôlier et Tuyauteur
industriel)
IB : augmenter la qualité de la formation et mener une réflexion sur
les voies d’obtention des agréments de base nécessaires. Comment
financer les brevets ?
TCS 2018 : Il est possible via les épreuves inter sectorielles d’obtenir
des brevets et agréments.
Le métier de soudeur regroupe des types de techniques de soudage
que la formation de Métallier-Soudeur devrait intégrer et permettre
de maîtriser.
Programmation 2016-2017 d’une 7e P complément en soudage sur
tôles et tubes à Huy, avec le soutien de la Chambre enseignement.
Cette formation n’est pas organisée en 2017-2018 mais bien en 20182019.
IB 2018 - Travailler sur l’image du métier. Plusieurs
facettes/spécialisations/débouchés pour ce métier.

Fini
Adapter

! Fonction critique 2018 (Charpentier et Monteur en structures bois).
Tension de type qualitatif.
TCS 2018 et IB 2018 - Il convient de « redorer le blason de ce métier »
et d’augmenter le niveau de la formation (via des formations
complémentaires ?) pour lutter contre la tension essentiellement
qualitative. Par ailleurs, il convient de favoriser l’accès au métier de
monteur en ossatures bois (et autres matériaux) à des charpentiers et
non l’inverse.
Plus largement : renforcer les connaissances et compétences de base
ainsi que la maîtrise des commandes numériques pour les métiers du
bois.
Projet d’ouverture d’une 7e ossature bois à Huy-Waremme en 20192020.
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F – Construction,
bâtiment et
travaux publics

Maçon

F1703

Fini

Adapter

Adapter

F – Construction,
bâtiment et
travaux publics

Menuisier

F1607,
F1608,
F1609

2 profils
finis

Adapter

Adapter

I – Installation et
maintenance

Mécanicien
d'entretien de
voitures
particulières et
véhicules utilitaires
légers

I1604

En
révision

Adapter

Adapter

TCS 2018 - Intégrer des compétences de base liées au travail de la
pierre dans la formation. Développement de compétences
numériques.
Des changements dans les goûts architecturaux sont relevés ; qui
favorisent les tensions par rapport à certains métiers : CimentierFaçadier (métier en pénurie 2018) et Coffreur-Ferrailleur.
Programmation en 2018-2019 d’ouvrier qualifié en CGO en
alternance 49 à Huy. Programmation en 2017-2018 du maçon du
patrimoine en chef d’entreprise à Villers-Le-Bouillet.
IB 2018 : Intégrer des compétences transversales qui peuvent
amener les maçons à devenir chefs d'équipe (cf. profils SFMQ en
cours : maçon, technicien en encadrement de chantier).
! Fonction critique 2018 (Menuisier et poseur de fermetures
menuisées) - Tension de type qualitatif.
TCS 2018 : les représentants du secteur constatent que le métier est
trop générique par rapport à la réalité des besoins d’emploi du
secteur.
Par ailleurs, l’industrie du bois et des éléments de construction en
ossature bois préfabriqués recrute certains profils qualifiés.
Plus largement : renforcer les connaissances et compétences de base
ainsi que la maîtrise des commandes numériques pour les métiers
du bois.
Fermeture d’une option Menuisier à Huy depuis 2015-2016, soutien
de la Chambre Enseignement sur 4 ans. La formation Menuisier
d’Ouffet est également en danger notamment en vertu du « décret
normes » de 2014. L’option Technicien des industries du bois (Huy)
est en danger, notamment en vertu du « décret normes » de 2014.
IB 2018 - Formation continue des personnes positionnées sur le
métier, notamment les DE.

! Fonction critique 2018 (Mécanicien polyvalent et Technicien en
maintenance et diagnostic automobile). Métiers en pénurie.
Deux formations de Mécanicien d’entretien automobile (dont 1 alt.
49) sont en danger, l’une à Huy et l’autre, dans une moindre mesure,
à Ouffet, notamment en vertu du « décret normes » de 2014.
IB 2018 – Adapter les profils SFMQ et améliorer la formation en
informatique.
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K – Services à la
personne et à la
collectivité

Puériculteur

N – Transport et
logistique

Magasinier /
Cariste

K1303

N1101,
N1103

Pas de
profil

Adapter

TCS 2018 : introduire la gestion dans le contenu de la formation et
adapter celle-ci pour pouvoir assurer le métier d'aide familial (cf.
accès à la profession via INAMI).

Adapter

IB 2018 - Obtention des permis (dans une 7e par exemple)
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