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Objectif du jour 

Par rapport au secteur de la construction, répondre aux questions suivantes : 

1. Quels sont les métiers qui devraient faire l’objet de l’ouverture  

d’une formation dans le bassin ? 

 

2. Quelles sont les actions à mettre en place pour le secteur  

de la construction ? 

 

Méthodologie de travail 
 

Timing : 1h 
 

o En sous-groupe, sur base de l’outil portfolio et de vos connaissances de terrain, répondez aux deux 

questions suivantes : 

1. Quels sont les métiers qui devraient faire l’objet de l’ouverture d’une formation 

dans le bassin ? 

2. Quelles sont les actions à mettre en place pour le secteur de la construction ? 

 
Vos réponses aux questions doivent être reprises sur des post-its de couleurs différentes : 

             
1 post-it = 1 idée 

 

o A 15h45 au plus tard, mise en commun du travail des sous-groupes. 

 

o Les résultats de la réflexion seront ensuite analysés et priorisés en bureau pour démarrer les pôles 

de synergie. 

 

  

Question 1 Question 2 
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Répertoire opérationnel des métiers et des emplois  

dans la construction 
 

Source : Pôle emploi, décembre 2012.  
 

http://www.cariforef-reunion.net/files/observer/Rpertoire_oprationnel_des_mtiers_et_des_emplois.pdf 
 

Extrait du ROME V3 

 

Conception et études 
Architecture du BTP 

Conception - aménagement d'espaces intérieurs 

Contrôle et diagnostic technique du bâtiment 

Dessin BTP 

Études géologiques 

Ingénierie et études du BTP 

Mesures topographiques 

Métré de la construction 

Conduite et encadrement de chantier - travaux 
Conduite de travaux du BTP 

Direction de chantier du BTP 

Direction et ingénierie d'exploitation de gisements et de carrières 

Sécurité et protection santé du BTP 

Engins de chantier 
Conduite de grue 

Conduite d'engins de terrassement et de carrière 

Extraction 
Extraction liquide et gazeuse 

Extraction solide 

Montage de structures 
Montage de structures et de charpentes bois 

Montage de structures métalliques 

Réalisation - installation d'ossatures bois 

Second oeuvre 
Application et décoration en plâtre, stuc et staff 

Électricité bâtiment 

Installation d'équipements sanitaires et thermiques 

Montage d'agencements 

Montage de réseaux électriques et télécoms 

Peinture en bâtiment 

Pose de fermetures menuisées 

Pose de revêtements rigides 

Pose de revêtements souples 

Pose et restauration de couvertures 

Réalisation et restauration de façades 

Taille et décoration de pierres 

Travaux d'étanchéité et d'isolation 

http://www.cariforef-reunion.net/files/observer/Rpertoire_oprationnel_des_mtiers_et_des_emplois.pdf
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Travaux et gros oeuvre 
Construction en béton 

Construction de routes et voies 

Maçonnerie 

Préparation du gros oeuvre et des travaux publics 

Pose de canalisations 

Préfabrication en béton industriel 
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Marché du travail 
 

Salariés (Source - ONSS, 31/12/2013)  

 

 6.618 postes dans les établissements du bassin 

 Evolution 2009-2013 : +5,6%  

 Indice de spécialisation du bassin par rapport à la Wallonie  1,33 (représentation forte) 

 822 établissements dont 717 de moins de 10 personnes  

 GDL : 39.378 postes dont 4.678 occupés par des Belges 

 

Indépendants (Source - INASTI, 31/12/2013)  

 

 2.021 indépendants et aidants dans l’industrie du bâtiment  

 565 dans l’industrie du bois et de l’ameublement (+1.251 indépendants administrateurs) 

 Evolution 2009-2013 : +7,3% 

 Indice de spécialisation du bassin par rapport à la Wallonie : 1,30 (représentation forte) 
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Offre d’enseignement et de formation 
 

Enseignement qualifiant 3e degré, plein exercice et alternance (Source - DGEO-DREMT, inscrits au 15/01/2014)  

 19 options proposées   

 535 élèves = 12,1% du total des inscrits 

 

Les 5 options les + fréquentées  

o Menuisier : 101 élèves 

o Ouvrier qualifié en construction - gros œuvre : 94 élèves 

o Ebéniste : 46 élèves 

o Conducteur d’engins de chantier : 38 élèves 

o Complément en agencement d’intérieur : 31 élèves 

 

Enseignement de promotion sociale (Source - BD Administration de l’enseignement 2013-2014)  

 1 formation : Menuisier   

 8 élèves inscrits à l’épreuve intégrée = 1,6% du total des inscrits à l’épreuve intégrée 

 

IFAPME (Source - IFAPME 2013-2014)  

 15 formations proposées 

 299 apprenants  = 24,5% 

 

Les 5 formations les + fréquentées  

o Décorateur d’intérieur : 54 (CE) 

o Installateur électricien : 46 (CE + App)  

o Menuisier / Menuisier-Charpentier : 46 (CE 

+ App) 

o Maçon - Bétonneur : 42 (CE + App) 

o Peintre - Tapissier : 29 (CE + App) 

 

(CE): formation en chef d’entreprise 

(App): formation en apprentissage 

 

FOREM (Source - Forem, nombre de stagiaires demandeurs 

d’emploi 2014)  
 8 formations proposées 

 184 apprenants = 10,5% du total des apprenants 

 Les 3 formations les + fréquentées :  

 Maçon : 64 

 Couvreur : 28 

 Installateur électricien résidentiel : 27 

 

Centre de compétence (CDC) (Source – Forem, nombre de stagiaires demandeurs d’emploi 2014)  

 8 formations proposées  

 50 apprenants = 5,6% 

 

Centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) (Source - INTERFEDE)   

 1 formation proposée au Trusquin (Bâtiment) 
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Cartographie de l’offre d’enseignement 
 

 
 

Source : DGE - DREMT, 15/01/2014 



Instance Bassin Enseignement Qualifiant - Formation - Emploi : la construction (21/09/2015) 

8 

Fonctions critiques 2014 

Nombre d’apprenants dans les formations pour les fonctions critiques 
 

Rappel : La liste des fonctions critiques 2014 est établie sur base des 3 critères suivants : 

 

o Un volume minimum de 20 offres 

suivies dans l’année (hors intérim) ; 

o Un taux de satisfaction pour les offres 

du métier concerné inférieur au taux 

moyen (92% en Wallonie, 91% pour le 

Luxembourg) ; 

o Un délai de satisfaction des postes 

supérieur à la durée moyenne (28 

jours en Wallonie, 25 jours pour le 

Luxembourg). 
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Cartographies de l’offre de formation pour les fonctions critiques 
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Incitants de l’IPIEQ 
Options et établissements sélectionnés par l'IPIEQ pour bénéficier d'incitants (sous forme d'heures - 

professeur) pour l'année scolaire 2015-2016. 

 

  

Option Type Etablissement scolaire 
7ème année en Installateur en chauffage 
central 

Création CEFA de l’Athénée Royal de Bastogne-
Houffalize  

Couvreur Maintien Institut Technique Etienne Lenoir d’Arlon 
Technicien des industries du bois Maintien Institut Saint-Roche de Marche-en-

Famenne 
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Demande et offres d’emploi 
 

 


