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Objectifs du jour 

Par rapport au secteur Horeca, 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 l’Horeca ? 

 

Méthodologie de travail 
 

Timing : 40 minutes 
 

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 l’Horeca ? 

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

             
1 post-it = 1 idée 

 

o A 11h30 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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Marché du travail 

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

 2.748 postes dans les établissements Horeca du Bassin 

 Evolution 2009-2013 : -0,9%  

 Indice de spécialisation du Bassin par rapport à la Wallonie : 1,34 (représentation forte par rapport à la 
Wallonie) 

 659 établissements Horeca 

 GDL : 17.040 postes dont 957 occupés par des Belges  
 

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

 1.116 indépendants et aidants dans l’industrie hôtelière (hôtels, restaurants, traiteurs, frituriers…) 

 317 indépendants et aidants dans l’industrie alimentaire (boulangeries, boucheries, boissons…) 

 Evolution 2009-2013 : -5,6% 

 Indice de spécialisation du Bassin par rapport à la Wallonie : 1,09 (dans la moyenne de la Wallonie) 

 
 

  

 

NB : il y a 19 établissements de 20 postes et +  
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Offre d’enseignement et de formation 

Enseignement qualifiant 3e degré, plein exercice et alternance (Source - DGEO-DREMT, inscrits au 15/01/2015)  
 12 options proposées   

 413 élèves  = 7,9 % du total des élèves inscrits 
 

o Animateur : 133 (Plein exercice) 
o Restaurateur : 70 (Plein exercice et alternance) 
o Agent en accueil et tourisme : 49 (Plein exercice) 
o Hôtelier-restaurateur : 41 (Plein exercice) 
o Cuisinier de collectivité : 38 (Plein exercice) 
o Boulanger-pâtissier : 38 (Plein exercice) 
o Chocolatier-confiseur-glacier (7e) : 12 (Plein exercice) 
o Boucher-charcutier : 11 (Alternance) 
o Traiteur-organisateur de banquets et de réception (7e) : 8 (Plein exercice et alternance) 
o Commis de cuisine : 7 (Alternance) 
o Commis de salle : 3 (Alternance) 
o Chef de cuisine de collectivité (7e) : 3 (Plein exercice) 

 

Enseignement de promotion sociale (Source - BD Administration de l’enseignement 2013-2014)  
 2 formations Horeca (restaurateur et sommelier)  

 49 élèves inscrits à l’épreuve intégrée = 9,5% du total des inscrits à l’épreuve intégrée 

 
IFAPME (Source - IFAPME 2013-2014)  

 245 apprenants   

 9 formations proposées : 
 

o Boucher-charcutier-traiteur : 46 (Formation chef d’entreprise) 
o Restaurateur-traiteur-organisateur de banquets : 34 (Formation chef d’entreprise) 
o Boucher-charcutier : 34 (Apprentissage) 
o Microbrasseur : 33 (Formation chef d’entreprise) 
o Boulanger-pâtissier : 30 (Formation chef d’entreprise) 
o Restaurateur : 26 (Apprentissage) 
o Boulanger-pâtissier : 19 (Apprentissage) 
o Herboriste : 16 (Formation chef d’entreprise) 
o Confiseur-chocolatier : 7 (Formation chef d’entreprise) 

 

Centre de Technologie avancée (CTA)  
 Formations liées à l’expertise scientifique au service des métiers de l’alimentation 

 444 h de formation en 2013 
 

Centre de compétence Forem Tourisme (CDC) (Source - Forem, nombre de stagiaires demandeurs d’emploi 2014)  
 11 formations proposées 

 243 apprenants dont 39 en « Réceptionniste en milieu hôtelier » et 32 « Product manager en tourisme » 
 

Centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP) (Source – INTERFEDE + contact direct avec les opérateurs)   
 4 centres de formation : 

 
o Habilux (Formation Horeca) : en moyenne 10 stagiaires par an 
o Le Futur Simple (Formation Horeca) : en moyenne 26 stagiaires par an 
o La Halle de Han (Formation Horeca) : en moyenne 27 stagiaires en 2014 
o La Toupie (Formation Horeca) : en moyenne 33 stagiaires en 2014 
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Cartographie de l’offre de formation 

 

Source : DGEO 15/01/2014 + autres 
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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 la 

province de Luxembourg) ; 

o Un délai de satisfaction des postes supérieur à la durée moyenne (28 jours en Wallonie, 25 jours pour la province 

de Luxembourg). 

 

 OPERATEURS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION 

DENOMINATION 
METIER 

Enseignement ordinaire 
(plein exercice et 

alternance, 3e degré) -                  
Inscrits au 1er janvier 2015 

IFAPME                                                                         
-                                                                   

Inscriptions 
2013/14 

Enseignement de 
promotion 

sociale - Inscrits 
à l'épreuve 

intégrée 2012/13 

Forem 
formation     

-                       
Pas de 

formation 
en 2014 

Centre de 
compétence - 
Inscrits 2014 

Centre d'insertion 
socio-

professionnelle 

Serveur en 
restauration 
Chef de rang 

Commis de salle : 3 en 
alternance 

          

Cuisinier, 
Cuisinier de 
collectivité, Chef 
de partie 

Restaurateur : 58 en plein 
exercice et 12 en alternance                                      
Hôtelier-restaurateur : 41 en 
plein exercice                                              
Cuisinier de collectivité : 38 
en plein exercice                                                               
Traiteur-organisateur de 
banquets (7e) : 1 en 
alternance et 7 en plein 
exercice 

Restaurateur : 26 
en apprentissage 
(Libramont)                                            
Restaurateur-
traiteur-
organisateur de 
banquet : 34 en 
formation chef 
d'entreprise 
(Libramont) 

Restaurateur : 41     

Formation Horeca  
(Habilux : 10  
Le Futur Simple : 26  
La Halle de Han : 27  
La Toupie : 33) 

Chef de cuisine, 
Chef de cuisine 
de collectivité 

Chef de cuisine de 
collectivité (7e) : 3 en plein 
exercice  

          

Réceptionniste 
en 
établissement 
hôtelier/centre 
d'hébergement 

Agent en accueil et tourisme 
: 49 en plein exercice 

      
Réceptionniste 
en milieu 
hôtelier : 39 

  

Boucher 
Boucher-charcutier : 11 en 
alternance 

Boucher-charcutier 
: 34 en 
apprentissage 
(Libramont)                                       
Boucher-
charcutier-traiteur : 
46 en formation 
chef d’entreprise 
(Libramont) 

        

Boulanger 
Boulanger-patissier : 38 en 
plein exercice 

Boulanger-Pâtissier 
: 19 en 
apprentissage et 30 
en formation chef 
d'entreprise 
(Libramont) 
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Cartographie de l’offre de formation pour les fonctions critiques 
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Incitants IPIEQ 2015-2016 
 

Restaurateur Création CEFA de l’Institut Notre-Dame Séminaire 

Restaurateur Maintien Institut Sainte-Marie de Bouillon 
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Demande et offres d’emploi 
 

Codes Opportunités d'emploi Forem 
Volume 

offres 2014 

Nb DEI selon 
positionnement 
métier principal 

Fonctions 
critiques 

RW 

Fonctions 
critiques 

LUX 

Rome 5 
Horeca - Tourisme (> 2 offres année 

2014) 
Moyenne 2014 Liste 2014 Liste 2014 

13222 Serveur en restauration 273 195 X X 

13211 Aide de cuisine 134 223     

13212 Cuisinier 126 140 X X 

13221 Employé polyvalent de restauration 110 33     

12112 Agent d'accueil 60 120     

13122 Réceptionniste en établissement hôtelier 51 32   X 

47111 
Boulanger/ Préparateur en produits de 
boulangerie-viennoiserie 

48 20 X X 

47122 Boucher / Préparateur en produits carnés 43 33 X X 

13111 Employé d'étage 41 17     

13311 Employé de café, bar-brasserie 41 67     

14225 Vendeur en produits culturels et ludiques 32 59     

23133 Animateur spécialiste d’activités sportives 30 30     

13232 Maître d’hôtel 16 5     

23132 
Animateur spécialiste d’activités culturelles et 
techniques 

15 103     

43411 Accompagnateur tourisme 14 39     

23131 Animateur généraliste de loisirs 12 42     

13231 Chef de cuisine 11 13 X X 

13224 Barman 9 30     

13234 Directeur de restaurant 9 5     

13133 Chef de réception 7 0     

47112 
Préparateur en produits de pâtisserie-
confiserie 

7 19     

13321 Exploitant de café, bar-brasserie 5 3     

13233 Responsable de restauration de collectivité 4 1     

12241 
Technicien de vente du tourisme et du 
transport 

3 26     

13132 Concierge d'hôtel 3 4     

 


