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Introduction
Ce document de synthèse présente un regard transversal sur l’ensemble des besoins
exprimés soit en termes de métiers, soit en termes de compétences « techniques » et
« non techniques », lors des treize tables rondes animées en mai et juin 2016 par le
Forem.
Ces tables rondes ont réuni un grand nombre d’experts, d’acteurs de la formation issus
des pôles de compétitivité, des centres de compétences, des fonds sectoriels, de
plusieurs entreprises ainsi que d’autres acteurs du marché de l’emploi.
Ce rapport de compilation des éléments repris de ces tables rondes ne peut épargner
la lecture des rapports détaillés par domaines d’activités stratégiques (DAS)
disponibles dans une compilation (cfr. Partie II). En effet, par définition et
particulièrement en matière de stratégie, il importe d’appréhender le chemin à suivre
en distinguant dès le début, le domaine d’actions. Les évolutions attendues dans le
domaine de la construction ne sont pas nécessairement semblables à celles identifiées
dans l’alimentaire ou le design ; les industries culturelles et créatives.

Domaines d’activités stratégiques en Wallonie

Toutefois une lecture transversale semble, non seulement possible mais utile, pour
rendre compte, non pas de la stratégie propre à chaque domaine, mais des tendances
d’évolution qui marquent une majorité de secteurs stratégiques en Wallonie.
Ce document représente donc un premier référent issu de l’analyse des besoins pour
appréhender les plans stratégiques développés par les différents centres de
compétence dans une perspective de collaborations renforcées.
L’approche à la base de ce travail est originale et cette première synthèse propose une
vision « co-construite », à trois ou cinq ans, des besoins en formation.
Cette démarche s’inscrit donc bien dans une réelle logique d’ingénierie de formation
plus que d’ingénierie pédagogique. Si plusieurs questions demeurent, comme par
exemple la manière de développer la formation pour les compétences non-techniques
(« soft-skills »), pour une première fois, une construction collégiale de vision par
domaine stratégique a favorisé une synergie de regards et d’actions qui, entre temps,
a permis d’élaborer un plan stratégique par centre de compétence.
Ce rapport tente d’assembler ces visions pour proposer une situation globale des
besoins perçus à 2020.

Agro-alimentaire
Construction et bois
Logistique et transport
Chimie et biotechnologies
Génie mécanique et industriel - Automobile
Génie mécanique et industriel - Industrie technologique
Spatial et aéronautique
Environnement & développement durable
TIC / cœur du numérique
Tourisme
Commerce et Management
Design
Industries culturelles et créatives (ICC)
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Ce document est structuré de la manière suivante :
-

Une première partie rappelle que les besoins exprimés résultent d’un exercice
prospectif où les experts ont été invités d’abord à identifier les évolutions
attendues dans un horizon de trois à cinq ans. Il s’agit des hypothèses à la
base de l’inventaire des besoins qui suit.

-

Une seconde partie présente la base de l’analyse des besoins, c-à-d la liste
des métiers mentionnés lors des tables rondes dans la majorité des DAS.

-

Une troisième partie présente ensuite les savoir-agir professionnels,
l’ensemble des compétences à développer en formation professionnelle.
Dans chaque domaine stratégique, il est apparu essentiel de distinguer entre
les compétences techniques et les compétences non-techniques transverses
(« soft-skills »).

-

Deux grands chapitres structurent donc le reste de ce rapport.

En proposant une nomenclature des compétences transverses actualisée par les
verbatim entendus dans les tables rondes, ce document pourra aussi éclaircir le
travail des conseillers en accompagnement des demandeurs d’emploi. En effet, si
les compétences techniques évoluent rapidement et sont de plus en plus
composites (et traduisent directement les besoins de l’entreprise), les
compétences transverses – plus stables et plus étendues – caractérisent souvent
mieux l’individu et favorisent ainsi le recrutement du point de vue de la personne.
Bien que derrière les termes utilisés, des réalités nuancées soient décrites, cette
dernière partie présente des besoins où la mutualisation des apports des uns et
des autres, semble particulièrement pertinente.

Le premier décrit les compétences techniques identifiées spécifiquement ou
génériquement en distinguant d’abord les compétences technologiques
nécessaires à l’amont de la chaine de production, R&D-conception,
préparation et diagnostic, production et maintenance, puis en développant
les connaissances associées. Ensuite le rapport décrit les compétences
nécessaires pour l’organisation de la chaine de production ; compétences
impliquées par l’excellence opérationnelle, au sens large, gestion et
planification, management de l’information de veille. Cette partie propose
enfin une compilation des différentes compétences en marketing – vente et
ingénierie de subventions.
Le second chapitre présente enfin les compétences non-techniques,
qualifiées souvent de « transverses ». Au départ de la structure d’un avis du
CEF en 2008, un essai de structuration des multiples verbatim des experts est
proposé en développant ici une nomenclature plus large identifiant une
trentaine de compétences/attitudes pour le futur. Trois grandes catégories
structurent ce référent ; les compétences instrumentales, sociales et
contributionnelles.
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1. Évolutions attendues – Synthèse
Classiquement en analyse stratégique, on distingue parmi les évolutions politiques,
économiques, sociétales, technologiques, environnementales et légales ou
réglementaires. Ces aspects structurent la synthèse qui suit. Ce résumé très condensé
ne peut faire l’économie de la lecture des rapports par DAS pour exemplifier les
notions ou concepts fortement réduits ici.

Autre effet de la transformation numérique facilitant les processus de désintermédiation, le client recentre les attentions ; il devient plus exigeant, il attend des
services plus personnalisés… et il recherche du sens lors de l’acquisition d’un bien ou
(de plus en plus) lors de l’usage d’un service. L’enjeu, dans différents domaines,
deviendrait de vendre de l’expérience utilisateur.

L’ensemble des besoins en métiers et compétences exprimés dans les pages qui
suivent repose sur les hypothèses d’évolution reprises ici dessous.

Le numérique permet aussi le développement de l’économie de la fonctionnalité –
souvent évoquée. Par ailleurs, selon certains, si le critère financier était le seul à guider
l’entreprise, la valeur du processus, la valeur de la clientèle pourraient compléter à
l’avenir la liste des dimensions à prendre en compte.

Évolutions économiques
Dans chaque domaine stratégique, des évolutions sont attendues ; le contexte des
affaires va changer. Pour ne retenir que parmi les facteurs souvent cités, la pyramide
des âges et la démographie, l’augmentation du prix des ressources (p.ex. énergie,
matières premières) ou la diminution des ressources (p.ex. dépenses publiques,
faiblesse des marges bénéficiaires ailleurs, etc.), l’augmentation de la concurrence, la
diminution de la capacité d’achat d’une série de ménages renforceront la recherche
de plus d’efficience et la recherche de réduction de moyens – renforcement aussi la
nécessité « d’agilité » pour adapter les affaires aux changements de l’environnement.
D’autres évolutions sont souvent mentionnées comme « le développement d’une
économie plus durable ». Les entreprises intègrent la gestion de l’environnement aux
autres dimensions – presque partout la question de l’économie circulaire a été
évoquée mais aussi l’urbanisation accrue et la numérisation de l’économie.

Chaque domaine d’activité (cf. la compilation des rapports par DAS) est porteur
d’opportunités de création de valeurs. (Exemples : rénovation du bâti,
commercialisation du spatial, développement des drones, augmentation du trafic
aérien, potentiel du marché de l’occasion automobile, Utilisation Rationnelle de
l’Énergie, Smart Cities, création d’un marché pour les ICC, smart-grids, recyclage,
circuits courts, etc.)
La numérisation renforce l’automatisation mais aussi la production de petites séries
dans un nombre grandissant de domaines. Dans certains domaines, un rééquilibrage
« qualité/quantité » est ainsi attendu …
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À tous les niveaux de la chaine de production, le développement de la conscience du
client sera attendue. Ces évolutions – à côté de l’efficience – favoriseront d’autres
effets ; les modèles d’affaires évolueront avec un changement dans les manières
d’internaliser/externaliser les activités (dans certains domaines, on parle d’une
« internalisation des externalités »), les grands groupes mondialisés renforcent déjà
les besoins d’intégration des opérations, ailleurs l’avenir économique passe aussi par
l’internationalisation. Les chaines de valeur deviendront largement internationales
avec des entreprises plus présentes dans la création et contrôlant plus d’éléments de
la chaine.
Dans la mesure où la région pourra développer les compétences identifiées, des
relocalisations d’activités (réindustrialisation) et/ou un accroissement des
exportations (selon les domaines d’activité) apparaissent comme des évolutions
plausibles.
De nouveaux modèles d’affaires apparaissent nécessaires. Il est malaisé ici de vouloir
proposer une synthèse globale (voir la compilation des rapports par DAS) toutefois –
sous l’effet de la numérisation – à plusieurs endroits, l’intelligence stratégique à
l’amont, l’excellence opérationnelle – en tout cas, une plus forte intégration (bien que
devenant dispersée géographiquement) entre la conception des biens (et parfois des
services) et la production, représentent des évolutions probables pour un nombre
grandissant d’entreprises.
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Ces évolutions requièrent aussi des adaptations en termes de promotion, de
communication vers les clients. De nouvelles approches sont nécessaires, plusieurs
tables rondes ont abordé la nécessité d’intégrer les canaux anciens et ceux issus de la
numérisation ; par exemple le « phygital » (intégration de l’e-commerce et des
magasins « en dur »), le crossmédia ailleurs représentent des enjeux.
À différents moments, les partenariats entre entreprises ont été évoqués pour
répondre aux besoins futurs et pour garder (ou reprendre) la main sur la création de
valeur ajoutée.
Enfin, dans le domaine de l’emploi, la tendance est semblable – quel que soit le
domaine d’activités ; plus de qualifications et de spécialisation seront attendues de la
main d’œuvre, plus de compétences non-techniques « transverses » aussi.
Évolutions réglementaires
Beaucoup de tables rondes ont retenu le phénomène de multiplication des normes,
règlements et lois mais aussi des agréments, des accréditations. Ce phénomène est
caractéristique de notre époque et largement répandu à divers niveaux ; de l’Europe à
l’administration communale.
Cela devient compliqué pour les entreprises et parfois « ingérable » pour un
indépendant seul. Par exemple, dans l’industrie, les cahiers de charges à respecter
sont multipliés ; les accréditations nécessaires tout au long des prestations essaiment
aussi.
Par ailleurs, la normalisation évolue rapidement impliquant de nombreuses révisions
et des mises à jour. Enfin il apparaît dans un ensemble de domaines que le champ de
normalisation s’élargit. Tout ceci renforce la nécessité d’une actualisation régulière des
connaissances en formation.

matière ainsi que des dispositifs organisationnels qui deviendront plus souples, plus
flexibles pour s’adapter.
Évolutions sociétales et environnementales
Liées aux évolutions économiques, et sans doute d’autant plus que le client devient le
centre d’intérêt, les évolutions sociétales exposées par les divers participants aux
tables rondes, confirment les tendances qui viennent d’être décrites.
Un leitmotiv concerne le « plus de durable » … pour les entreprises mais aussi pour les
particuliers. Les citoyens seront plus concernés par la pression environnementale
(« upcycling », circuits courts, local, Utilisation Rationnel des Énergies (URE)..., les
entreprises (dont publiques) montreront une empreinte écologique plus légère.
La mobilité, l’alimentation, la santé, le logement représentent autant de domaines où
le durable évoluera – ou plus globalement des transformations auront lieux (voyages
virtuels, recherche de nouvelles modalités de déplacement, personnalisation des soins
de santé, nutrition, nouvelles formules de logement en ville – plus petits et à faible
énergie…)
Les modes de consommation évoluent et de nouveaux usages apparaissent. Le marché
sera sans doute plus segmenté, des personnes privilégiant une consommation plus
individualisée et d’autres plus « responsables ». Pour une majorité encore, la
consommation deviendra plus simple, plus rapide, plus efficace et plus facile. Le client
devient plus exigeant (livraison 24/7 et gratuite) mais aussi plus compétent, plus
informé. Comme déjà indiqué, le consommateur rechercherait du sens mais aussi plus
d’expérience – renforçant les médias sociaux, les jeunes montrant aussi plus
d’appétence pour l’économie collaborative avec développement du phénomène
d’ubérisation.

Cette « hypernormalisation » et les fortes contraintes qui y sont liées présente
toutefois – selon les experts – sinon des opportunités, des ressources pour les affaires
(p.ex. la possibilité de clauses sociales dans les marchés publics, le développement de
la nutrition, les effets de labellisation des produits…).

Pour les entreprises, à côté de l’amélioration de la traçabilité des biens et des services
(logistique), la promotion par la transparence (c.-à-d. décrire et publier tout ce que
contient le produit) pourrait devenir une tendance stable. Plusieurs consommateurs
souhaiteront aussi être intégrés dans la conception du produit (ce que la technologie
facilitera).

Ressources aussi dans la mesure où la normalisation traduit des politiques de soutien,
des aides… À nouveau, il importe d’être au courant, de suivre les évolutions et les
opportunités ; fréquemment la nécessité d’une activité de veille est apparue en la

Plus globalement et de manière assez redondante entre les tables rondes, il est apparu
aussi une dualisation accrue de la société avec des effets évidents sur la consommation.
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La relation « prix/valeur », la nécessité d’adapter l’offre au pouvoir d’achat resteront
des éléments clé dans une série de domaines – continuant à favoriser le « hard
discount » (non limité à l’alimentaire). La qualité devenant – pour d’autres – le critère
de choix. Au-delà de la consommation, la dualisation « culturelle » des populations
fréquentant les centres de formation a aussi été évoquée.
Ces évolutions semblent ouvrir une période d’instabilité et d’adaptation d’au moins dix
ans, peu confortable pour la majorité sauf quelques hyper-spécialistes qui auront
appris à s’adapter rapidement (TIC).
Plus largement l’entreprise devra s’habituer aux nouvelles générations plus enclines
aux parcours diversifiés, aux formations scientifiques (favorisant un recrutement hors
du pays) alors que le vieillissement de la population et les évolutions du marché
favoriseront les recrutements de personnes qualifiées.
L’hybridation des secteurs d’activités (entre culture et technologie, par exemple)
deviendra plus importante. L’organisation du travail (recherche du bien-être, nouveau
management, …), la recherche de nouvelles formes d’emploi représenteront de
nouvelles questions d’étude.
D’autres questions concerneront, la logique de responsabilité ceci comprenant la
gestion de son parcours professionnel, la notoriété, la démocratisation de l’accès aux
technologies… Remettre « l’humain » au centre est apparu dans divers domaines
comme une préoccupation importante d’autant plus que les effets de la numérisation
se répandent.
Évolutions technologiques
Comme déjà appréhendé dans une série de travaux menés au printemps 2016 pour
l’ensemble des secteurs d’activités, la numérisation de l’économie (et sa composante
technologique) a été au centre de chacune des tables rondes. Sur ce plan, les
technologies connaissent et connaîtront encore d’importantes évolutions.
Pour résumer fortement, la numérisation continuera de proposer de nouveaux
interfaces interdépendants et largement interconnectés – non seulement entre
l’homme et la machine mais, de plus en plus, entre la machine et l’homme, ainsi
qu’entre la machine et la machine.
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Réalité augmentée, cross et transmédia, interprétation de l’environnement, objets
connectés, « smart grids », nouveaux modes de paiement, etc. continueront de
progresser en conférant plus d’autonomie « aux machines », en numérisant de plus en
plus d’informations utiles depuis la conception jusqu’à la distribution, favorisant le
travail en réseau et l’universalisation des technologies (et standard) – renforçant la
« connexion de tout ». Comme le démontre déjà le « cloud computing » aujourd’hui,
le déplacement des dépenses d’investissement vers les dépenses d’exploitation
devrait s’accentuer.
Parallèlement l’automatisation des procédés de production va s’intensifier. Dans les
grandes entreprises on assiste déjà aujourd’hui à la numérisation de toute la chaine
de production (conception – gestion de la production – gestion des stocks …), les
programmes d’ERP (Entreprise Ressource Planning) concrétisant cette intégration des
étapes et requérant l’accessibilité de l’information. Les métiers TIC intégreront encore
plus la production, la supervision des automates (et l’harmonisation de leur travail
avec celui des personnes) - l’organisation du travail deviendront des opérations clés
dans les grandes entreprises. « L’additive manufacturing » (et impression 3D) – sans
prétendre à une forte utilisation dans les cinq années – poursuivra l’évolution du
prototype vers la fabrication en petites séries dans une série de domaines.
La numérisation consommatrice et productrice de nombreuses informations
(récoltées auprès des travailleurs mais aussi auprès des capteurs et actuateurs)
requiert aussi beaucoup d’analyse (big data) pour mieux cibler la promotion, la vente
(CRM, banque de connaissances pour le profilage), pour mieux suivre la production
(diagnostic à distance, gestion des stocks …), pour améliorer le service (e-conciergerie,
robots d’accueil…). À ce titre, les questions concernant la sécurité, la propriété, la
fluidité, les usages, l’exploitation des données resteront des questions à traiter.
À côté de la numérisation, de nouveaux matériaux (composites, alliages, peintures …)
apparaissent dans les procédés de fabrication, de nouveaux process de gestion ou de
fabrication se développent (assemblage d’objets avec des multimatériaux, nouvelles
mises en œuvre, fabrication d’électricité, télémaintenance, intégration et
automatisation des diagnostics assistés par l’intelligence artificielle…).
De nouveaux produits ou usages se développent en utilisant de nouvelles formes
d’énergie (« downsizing des moteurs thermiques », propulsion au gaz naturel
compressé, pile à combustible…)
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Ces nombreuses évolutions produisent divers effets :
-

-

-

Plus de centration sur le client (services augmentés individualisés, personnalisation de masse et fidélisation du client, banques de connaissance…)

et à utiliser des standards, des langages communs, à les faire communiquer
rapidement et qualitativement.
-

Plus de conception virtuelle – de simulation – de modélisation. La R&D,
l’importance du design, la conception 3D à l’amont mais aussi le
benchmarking (sont) seront des activités de plus en plus importantes à
l’amont.
La conception intègrera de plus en plus un ensemble de données en
paramétrant dès l'amont la maintenance, voire le recyclage des matériaux.
La réalité virtuelle permet de simuler avant l’existence du produit, ses
conditions d’usage – la modélisation à l’aide du big data propose une
expérience selon des événements du passé.

-

La simulation interviendra de plus en plus avant la mise en production
(recherchant le « 0 default »), modélisant de plus en plus en détail (p.ex. le
« Building Information Modeling » dans la construction).

-

Les activités de prototypage seront plus répandues. Le reengineering sera
facilité. Toutes ces technologies invitent les acteurs à travailler en interaction
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La chaine est intégrée et demande un alignement plus fort entre les
travailleurs et les injonctions reçues du système tout en requérant une
relative autonomie.
Dès l’amont, un travail participatif pour la création, plus d’auto-formation,
plus de travail en équipe seront nécessaires. Les entreprises devront mieux
intégrer promotion – conception – production – maintenance – vente distribution et les divers métiers qui y sont relatifs.

-

La recherche d’efficience et d’efficacité se répand.
L’excellence opérationnelle, la multiplication des mesures, l’intégration
deviennent dans les grandes entreprises des maitres-mots et continueront
fort probablement à se répandre à d’autres domaines d’activités afin
d’atteindre aussi des objectifs en terme « d’éco production » et de
développement durable.

-

Les entreprises travailleront encore plus en réseaux de prestataires ; ceci
requérant que chacun poursuive les normes et standards en vigueur.
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Vision cible :
Synopsis des facteurs
d’environnement et
leviers d’action à
disposition des
entreprises

En synthèse, des facteurs
d’environnement (hypernormalisation, vieillissement,
numérisation de l’économie,
croissance économique, etc.)
influencent des facteurs de
levier que les employeurs, les
entreprises tentent d’adapter
pour faire face et se développer
dans un environnement
particulièrement changeant
(innovation, outils de
traitement de l’information,
processus pour se centrer sur le
client, intégrer la chaine de
valeur, etc.)
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2. La base : besoins de formation en termes de métiers
Lors de chaque table ronde, une majorité d’opérateurs de formation présents ont
exprimé les besoins en termes de métiers ou de fonctions. En effet, si le concept de
métier apparaît structurer encore assez fort l’offre de prestation, malgré l’abord
prospectif de l’analyse des besoins et l’orientation vers le futur, beaucoup d’acteurs
affirment qu’il est essentiel pour un centre de compétence d’assurer des formations
de base, des formations relatives au cœur de métier.

activité et en compétences des métiers. Un « responsable qualité », par exemple, se
préoccupera aussi dorénavant de l’e-réputation, un vendeur gérera aussi les terminaux
mobiles, les produits associés ou, ailleurs, participeront à créer une ambiance
particulière pour développer une expérience utilisateur.
Dans le domaine informatique, plusieurs métiers requièrent un lien entre le «user
experience» (UX), les sciences de la communication et l’informatique.

Si les développements technologiques ou réglementaires sont parfois majeurs, il reste
ainsi important en formation de fournir les prérequis, les gestes de base. Il apparaît en
effet que les savoir-faire peuvent se perdre avec l’automatisation attendue, dans
d’autres cas, pour suivre les évolutions réglementaires. Il est ainsi nécessaire de
disposer d’un background, de connaissances de base pour saisir le sens des évolutions.
Enfin, comme déjà relevé ailleurs, il apparaît finalement peu de nouveaux métiers. Les
évolutions métiers importantes confirment surtout l’hybridation des contenus en

Si les appellations qui suivent sont parfois communes entre DAS (par exemple
« community manager, responsable de « supply chain »), il convient d’être prudent car
les contenus en activités ou compétences peuvent être différents derrière un même
intitulé. Certaines notes de bas de page apportent des commentaires pour relativiser.

Dans le domaine de l’environnement
Facilitateur en économie circulaire123
Technicien frigoriste4
Technicien éolien
Dans l’industrie
Responsable recherche et développement
(pour la conception de solution globale 4.0.)
Concepteur de produit industriel
Dessinateur en mécanique
Spécialiste de la sécurité informatique de gestion 4.0
Qualiticien (Responsable qualité)
Ingénieur

Acheteur industriel
Dessinateur - CAO
Juriste orienté "technologie" en industrie5
Consultant en réglementation dans une série de domaines spécialisés 6
Électromécanicien de maintenance industrielle
Technicien de production en impression 3D
Mécatronicien
Électronicien
Informaticien industriel
Mécanicien industriel
Technicien de maintenance industrielle
Technicien en robotique
Soudeur
Responsable de production ; conducteur de chantier
Technicien en système d'usinage (ajusteur et outilleur) 7

1

Rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi - France - Tome 1 : les impacts sur le volume, la structure et la localisation de l’emploi - Janvier 2017
Économie numérique et marché du travail - Conseil supérieur de l'Emploi - Rapport 2016
3 Ce profil se développe dans la construction, dans l’environnement et dans l’industrie.
4
Le changement de type de fluide va impacter les nouveaux types de manipulation et les nouvelles manières de penser le recyclage.
5 P. ex. matériaux composite lors d’accidents ; respect des normes ; copyrights et propriété intellectuelle.
6 Développer une veille ; dépouiller les aspects techniques et réglementaires.
7
Conception d’outillage ; lecture de plan ; assemblage - produire des outillages non standards.
2
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Tuyauteur industriel
Délégué commercial en biens d'équipements professionnels
Attaché technico-commercial
Vendeur - conseiller en mobilité / pré-vendeur
Dans le secteur de l’automobile
« Community manager » (orienter les clients vers le show-room)
Vendeur de véhicules d'occasion8
Conseiller, facilitateur en économie circulaire9
Responsable RH (planification de carrières)
Technicien Contrôle Technique Auto
Démonteur de véhicule
Mécanicien d'entretien
Mécanicien polyvalent
Technicien de maintenance et diagnostic (auto ou poids lourd)
Monteur-démonteur en carrosserie
Préparateur en carrosserie
Peintre
Monteur de pneus
Magasinier
Réceptionnaire automobile
Agent de location
Électromécanicien10
Expert en assurance11
Expert fiscalité12
Manager « after sales » / responsable d'atelier13
Métiers des secours (pompier, ambulancier) 14
Bio ingénieur - chimiste R&D
Dans le domaine agro-alimentaire

Chief digital
Testeur de logiciel
« Community manager »
Conducteur de ligne (et de machines)
Assembleur
Animateur logistique
Acheteur - Industrie alimentaire
Technicien de maintenance
Responsable de production
Premier chef de rang
Responsable en restauration de collectivité
Barman
Cuisinier
Responsable de magasin combinant vente au détail et e-commerce
Directeur qualité – responsable assurance qualité
Responsable exportation
Contrôle afsca
Juriste en labellisation
Expert qualité
Expert communication
Courtier, consultant pour la labellisation.
Vendeur
Dans le domaine du commerce
Caissier, réassortisseur
Directeur de magasin
Technico-commercial
Responsable e-commerce
Spécialiste « Search Engine Optimization » - « Search Engine Advertising »

8

Calculer une reprise selon les divers paramètres disponibles ; estimer l'effet sur le contrat de leasing.
Disposer d'une vision globale, de la conception à la gestion des déchets.
10 Le profil électro mécanicien commence à être un profil intéressant pour le domaine auto vu les évolutions techniques dans le domaine.
11 Imaginer les causes possibles de dégâts ; utiliser des logiciels adaptés pour faire des devis.
12 Combiner les nombreuses variables (carburant, âge, puissance ...) pour proposer une solution.
13 Compte tenu de la taille d'entreprise croissant, gérer un département avec forte tension salariale.
14
Car il convient d’éviter les accidents liés aux véhicules à motorisation gaz, ou électrique (fort ampérage).
9
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Community manager
Responsable des ventes15
Responsable de magasin16
Magasinier
Dans le secteur de la logistique et des transports
Affréteur
Supply chain manager – pilote de flux
Consultant chef de projet
Acheteur/approvisionneur
Ingénieur logisticien - informaticien
Employé logistique polyvalent (bureau ET entrepôt)
Conducteur « Reach Stacker » (grutier pour containeur)
Conseiller en sécurité
Dispatcher
Chauffeur poids lourd
Chauffeur bus car
Chauffeur livreur
Ingénieur d’infrastructure
Conducteur de locomotive

Dans le secteur de la construction
Étanchéité à l'air, ventilation, conception, pose, entretien
Personnel en sécurité, sécurité chantier et machines
Rénovation et construction durable
Voirie : route durable - nouvelles techniques et nouveaux matériaux
Valoriser et préserver les savoir-faire traditionnels et locaux
(bois, chaux, matériaux naturels, etc.)
Importance des métiers de coordination des chantiers, des cadres, etc.
Dans le secteur des technologies de l’information
Business Technologist 17
Architecte informatique (« information-designer »)
DevOps 18
Métatechnologistes (protection des données, valeurs des données,
technologie…)
En design
Executive design19
Design manager20

15

Assurer le contrôle et le suivi des commerciaux ; organiser et optimaliser la prospection + WEB + CRM; connaitre l'offre de la concurrence; gérer le calendrier commercial; organiser la prospection qui change; négocier;
mobiliser un réseau de ressources.
16 Veille et stratégie ; aménager le magasin ; business plan; lois du commerce (ce qu'on peut ou non faire); fidéliser un client (de la gestion commerciale à la gestion des plaintes);gérer la relation avec les fournisseurs, les
inspections diverses; gérer les RH; développer un réseau de ressources; gestion de la « supply chain »; segmentation clients/prix; réglementations diverses.
17 Optimise et relie les aspects technologiques présents dans l’entreprise et les aspects liés au « business ». Évolution du profil classique de « business analyst » complété de « business intelligence » et d’informatique
décisionnelle.
18 Par « dev ops » on entend surtout une approche (plus qu’un métier) qui s’implémente dans les organisations, les articulations entre compétences portées changent.
19 Développer un profil en T : compétence pointue dans leur domaine (axe vertical) - connaissances générales sur des activités connexes (axe horizontal).
20
Créer les conditions pour « l'executive design » ; faire du design quelque chose de stratégique - mettre en œuvre les collaborations.
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3.Compétences et savoir-agir requis par les évolutions identifiées
En complément de la base de besoins de formation exprimés en termes de métiers, la
vision à trois ou cinq ans, décrit surtout des savoir-agir en situation professionnelle,
des compétences, déduits des évolutions sectorielles perçues.

confirme bien qu'il faut être capable en situation professionnelle, non seulement
d'effectuer un geste élémentaire mais de combiner un ensemble de ressources
externes ou incorporées.

Si d’aucuns dans la littérature spécialisée semblent critiques quant au "tout
compétences", ce concept reste utile pour exprimer les besoins en formation bien qu'il
envisage parfois un ensemble épars d'éléments à combiner. C'est avec un esprit très
large que ce concept a été utilisé lors des tables rondes et est reflété dans les pages
qui suivent.

Selon Le Boterf, "agir avec compétence" implique la mise en œuvre d'une série
d'actions combinant plusieurs savoir-faire, ressources ou connaissances. C.-à-d. des
connaissances générales (principe d'électricité, de réfrigération…), des savoirs sur
l'environnement professionnel (gouvernance de l'entreprise…), des connaissances
procédurales (élaborer un plan de formation, gérer le stock…), des savoir-faire
opérationnels (faire un bilan, utiliser la CAO…) ou relationnels (travailler en équipe,
conseiller, écouter…), des démarches intellectuelles (modéliser, raisonner par
analogie, mettre en œuvre un raisonnement statistique…) et aussi des aptitudes
personnelles (rigueur, diplomatie, maîtrise de soi…) comme des ressources externes
(réseaux des agences, extranet avec les procédures, banque de données…)

Tantôt il peut s'agir d'une acception plutôt "comportementale" (dans le sens de
connaissances, de savoir-faire, d'habiletés observables et mesurables que doit
posséder un employé pour être performant), tantôt la compétence renvoie à des
représentations (connaître demande en effet aussi de se représenter le monde non
accessible directement, d'organiser les informations dans l'esprit, de construire une
boite à outils que le travailleur utilise dans des situations réelles).
Lors des tables rondes, après avoir abordé les évolutions préalablement identifiées,
les participants proposaient un ensemble d'activités en situation professionnelle ou
de ressources (personnelles ou externes) pour agir avec compétence. Ce travail

Les divers éléments qui suivent sont donc d'ordre divers et confirment que le « savoir
agir » ne se réduit pas au « savoir exécuter ». Il demande (de plus en plus selon les
experts réunis) de faire des choix, de prendre des initiatives et/ou des risques,
d'innover …

___________________________________________________________________________________________
Plusieurs centaines d’expressions, de verbatim ont littéralement abondé. La structure
suivante tente organiser ce foisonnement réalisé à l’occasion des tables rondes.
Il ne s’agit pas de proposer ici une typologie structurée mais d’identifier simplement
les divers domaines où les ressources internes ou externes, les connaissances qui sont
apparues avec une relative récurrence.
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Deux grands chapitres structurent les contenus. Très synthétiquement, il s’agit d’une
part, des « compétences techniques » et d’autre part des « compétences nontechniques » (« soft skills ») ou encore des attitudes. En effet, il n’est pas une table
ronde où les compétences « non techniques » ne soient pas apparues avec autant
d’importance que les compétences techniques, ceci justifiant de les traiter de manière
disjointe dans la dernière partie de ce document.
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3.1. Compétences et « savoir agir » d’ordre technique
En première analyse, il apparaît possible de regrouper l’ensemble des compétences
d’ordre technique (au sens large) en grands domaines transversaux.
Un premier ensemble de compétences concernant la technologie concerne plusieurs
tables rondes. Ensuite beaucoup de tables rondes ont fait apparaître l’organisation de
la chaine de production comme une dimension essentielle pour le futur. On perçoit ici
que le modèle de l’industrie 4.0 pourrait se diffuser à des domaines moins industriels

A. Technologiques

Veiller

R&D – conception
CAO, vente projet, reverse
engineering,ERP...

B. Organisation
chaine de production

Préparation et conception
(smart grid, virtualisation, simulation
process, dimensionnement
opérationnel, excellence
opérationnelle (Lean et Agile),
IT, gestion de sous-traitance,
intermodalité,
audit énergétique, URE…)

comme celui de la santé, par exemple. Un ensemble de compétences relatives aux
domaines du management pourrait être traité ici car « techniquement » constitutives
du métier de manager ; la description de ces besoins sera considérée pourtant plus
loin. Le domaine commercial et marketing est enfin apparu, dans cette synthèse
transversale, comme une autre rubrique importante organisant les compétences
« techniques ». Un dernier volet relatif aux ressources en connaissances termine la
synthèse et est traité à part.

C. Marketing et
commercial

Communiquer, sensibiliser

Spécifiques au secteur

Organiser la promotion

Economie de la fonctionnalité –
économie circulaire

Web et conception, construire un
système
d'e-commerce

Préparer, diagnostiquer
Démarche Qualité
Produire, installer,
pose de préfabriqués, recyclage,
capteurs, traçabilité, cahiers charge,
URE, circuits courts, upcycling, 3D,
interface et pilotage de cobots,
superviser une chaine automatisée...

Tester, entretenir… maitriser la supply
chain, optimaliser, gestion de la
capacité, lean repair, gestion à distance,
gestion qualité...

Compétences pour le futur – Partie 1

Prévention incident

D. Connaissances

Littéracie informatique

E-logistique
Organiser la prospection

Lean management
Gestion et planning (risk management –
financier, planning chantier…)

Veille réglementaire
et économique

Gérer la relation client

Gestion du temps
Utiliser le système d’information
(CRM)

Culture générale scientifique
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A. Les compétences et activités 'technologiques'
Dès l'amont de la chaine de production, il convient d’organiser une veille et produire
de l'intelligence stratégique.

Construction

Dans plus de la moitié des tables rondes, il a été question de la nécessité d'organiser
une veille technologique continue, transversale et prédictive. Afin de suivre toutes les
évolutions, de manière très ouverte, à l’affût des nouveaux enjeux et nouveaux
potentiels, nouvelles interfaces, nouveaux risques, nouveaux outils, nouveaux
langages, nouveaux services… Il est aussi nécessaire d'organiser une veille
concurrentielle pour les indépendants comme les sociétés multinationales.
Plusieurs déclarations ont été entendues :
- Anticiper les évolutions de la mécatronique avec les enjeux de l’industrie 4.0.
- Veiller au plan juridique car le respect des cadres réglementaires est impératif dans
l'ensemble des domaines ; ceci relativement à l'accès, la protection et l'utilisation des
données personnelles ; les normes dans le domaine de l’e-commerce assez transversal
ou en termes de propriété intellectuelle.
- Assurer la cohérence des business models avec les réglementations des marchés
locaux et internationaux, par exemple, en fonction des normes en matière de stockage
et de transmission des données.

R&D et conception
Un ensemble de compétences spécifiques aux domaines ont été exprimées selon le
domaine.
Alimentaire
 Développer l'analyse sensorielle (panels en R&D pour découvrir
de nouveaux goûts, aromes, textures). Concevoir de nouvelles
formulations chimiques tout en garantissant le goût et l’usage
des arômes.
 Concevoir et organiser le design de nouveaux produits en génie
génétique, en génomique.
 Objectiver les effets des nouveaux produits (alicaments,
compléments alimentaires ; nutrigénomique; animer un panel
de design produit sur internet).
Biotech
 R&D en biotechnologies
 Dans le cadre d’une recherche clinique ou préclinique, créer et
valider de nouvelles méthodes, maîtriser des techniques
analytiques par rapport au Contract Research Organization.
Compétences pour le futur – Partie 1

 Construction et jardins - BIM (Building Information Modeling)
Les outils numériques doivent être intégrés dans le processus
organisationnel du chantier (smartphone, tablette, etc.) et selon le
niveau de qualification du public (secondaire, bachelier, ingénieur,
etc.).
 Utiliser les logiciels de prises de mesure (ex : CAD work, etc.).
 Utiliser les logiciels de conception pour des métiers comme
menuisier ou agenceur d’intérieur.
 Concevoir une installation électrique pour parc et jardins.
 Choisir des plantes et entretenir des toitures et murs végétaux.
 Penser les espaces différemment pour y intégrer les espaces
collectifs au niveau de la conception et des arrangements.
 Concevoir des bâtiments collectifs. Par exemple, pour les
concepteurs, fabricants, monteurs : concevoir des bâtiments en
bois sur plusieurs étages.
 Identifier les techniques constructives les plus efficientes en
fonction du projet (préfabriqué ou traditionnel).

Des compétences technologiques plus génériques sont citées dans différents DAS.










Créer des nouvelles chaînes de valeur et réfléchir à ce que sera l’entreprise de
demain, avec un regard, un esprit d'entrepreneur.
Utiliser des logiciels de dessin, de conception ou de publication assistée par
ordinateur (CAO, DTP, DAO…) et adapter les compétences aux nouveaux plugins.
Commercialiser un projet sur papier et aborder les investisseurs avec pertinence.
Évoluer dans un rôle de facilitateur voire d’animateur de la dimension de cocréation inhérente.
Utiliser les méthodes de « reverse engineering »; dessiner et puis reproduire,
fabriquer des pièces mécaniques - fabriquer à l'aide des technologies 3D.
Intégrer la chaine globale dès la conception, incluant l'utilisation des ERP
(Entreprise ressource planning) et mini-ERP (TPE) comprenant l’encodage des
prestations, le suivi du chantier, etc.
« Visual thinking » et « storytelling ».
Avoir une approche énergétique globale adaptée au monde de l'entreprise.
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Préparer et diagnostiquer
Développer les compétences techniques liées aux nouveaux appareils connectés –
suivant le domaine - demande de :
 Diagnostiquer et se faire aider d’assistants électroniques. Savoir reconfigurer les
paramètres d'une installation. Réaliser des diagnostics avancés sur les capteurs
embarqués.
 Élargir l'utilisation de la thermographie et infiltrométrie (test d'étanchéité à l'air)
à tous les métiers de la construction.
 Utiliser des drones dans le cadre de prises de mesure pour le relevé de terrain, les
toitures et charpentes ou encore pour la gestion forestière.
 Dimensionner une installation VMC (ventilation mécanique contrôlée).

Produire, installer, fabriquer
Plusieurs compétences spécifiques à un domaine d'activités ont été identifiées :










Nouvelles techniques de cuisson (vapeur, basse t°, sous-vide).
Mettre en œuvre les bonnes pratiques : GXP et aussi HACCP.
Appliquer des nouveaux traitements de surface.
Travailler en milieu stérile ; en milieu aseptique. Avoir les bonnes pratiques de
travail (en matière d’hygiène).
Recherche clinique : métiers de la culture cellulaire.
Adapter les formations liées à l’exploitation forestière en vue de l’utilisation
d’opérateurs d’engins mécanisés.
Poser des éléments préfabriqués.
Démolition – recyclage – reconstruction : nécessité de formations pratiques (ex :
réutilisation des lavabos et des châssis).
Identifier et combiner les différentes compétences en matière de robotique,










automatisation et contrôle en ligne.
Pouvoir intervenir en complément de la machine dès le prototype.
Utiliser les nouveaux outils ; SG1; RFID.
Maitriser les concepts clé de traçabilité ; utiliser les logiciels de traçabilité.
Répondre aux cahiers des charges.
Planifier des ressources.
Gérer les stocks.
Réduire la consommation d'énergie – PEB21.
Utiliser dans les règles les éco-techniques. (Bâtir en terre, utiliser les écomatériaux, remettre à l’honneur des techniques plus traditionnelles comme le
torchis…)

Compétences non spécifiques à un domaine :







Compétences de base en bureautique incluant la gestion de la téléphonie et la
maîtrise des outils bureautiques comme la suite office ou un explorateur WEB.
Utilisation rationnelle de l'énergie - URE.
Utilisation des réseaux sociaux.
Favoriser les circuits courts; mettre en œuvre des produits locaux (bois, pierre,
argile, brique crue, isolant naturel...)
Penser l’utilisation d’un produit dans une autre fonctionnalité (« up-cycling »).
Assurer la production sur des chaines d'impression 3D bien qu’ici l'horizon de
prospective dépasse ici les cinq ans. Toutefois comme l'impression 3D implique la
conception et l’analyse d'un modèle. Il est important de prévoir des formations
pour raisonner, se représenter une pièce en 3D – virtualiser car beaucoup de
personnes « raisonnent encore en 2D ». La maitrise des outils DAO 3D pour la
simulation de processus deviendra une compétence fréquemment recherchée
même si, à terme, la simulation deviendra de plus en plus automatique et se
basera sur la modélisation prévue par des concepteurs en bureau d‘étude. La
connaissance des matériaux et de leurs propriétés sera aussi nécessaire que la
connaissance en CAO ou en technologies propres.
Optimaliser le fonctionnement et tenir compte des dimensions économiques
d'une production représente une autre compétence utile. Adapter l'usinage au
contrôle de grosses machines et à la taille de l'entreprise. Intégrer le contrôle des
pièces dans le suivi de la qualité.

21

En particulier : installer et contrôler le débit de ventilation (ouvrier), appliquer la régulation des systèmes (chauffage, électricité, ventilation). Maitriser les techniques de post-isolation : inspection du mur, injection et
insufflation de différents isolants dans la coulisse des murs, etc. Installer dispositif de géothermie, pompes à chaleur, ventilation double flux…Expliquer aux clients et montrer la plus-value à long terme d’investir dans les
méthodes PEB. Créer de nouvelles techniques de production d’énergie à partir de la chimie, par exemple à partir du CO2.

Compétences pour le futur – Partie 1
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Dans le domaine de l’automation, les compétences suivantes apparaissent :
Mettre en œuvre une machine automatisée. Intégrer des robots dans une unité
automatisée et programmer le fonctionnement. Intégrer dans la chaine et
organiser le pilotage des cobots ; choisir le « bon » robot pour tel ou tel type
d’environnement humain. Organiser le travail humain en parallèle à la présence
de robots et les faire cohabiter ; superviser une chaine automatisée.

-

Compétences génériques
Il est important de percevoir le changement important dans les compétences pour la
maintenance. Il y aura moins de mécanique, plus d’électricité et plus d’électronique,
plus d'informatique !
Les formations professionnelles doivent permettre de :
-

Tester des équipements.

-

Remplacer des composants.

-

Utiliser les techniques de base en électricité, mécanique, électromécanique.

-

Réparer à domicile. Si ceci peut être très spécifique selon qu'il s'agit de pneu,
de pare-brise, d'appareillage, les experts expliquent que la réparation à
domicile demande des compétences différentes qu’en atelier.

-

Maintenir et entretenir des outils automatisés, des automates.

-

L’automatisation prend de plus en plus de place et concerne un grand volume
de postes de travail. Il convient d’adapter le paramétrage des machines
automatiques aux changements et à l’apparition de normes.

Utiliser des outils mobiles pour surveiller la production (équipementiers).
Intégrer, connaître les principes de la gestion à distance.
Assurer la logistique et travailler en intégrant les flux de données
venant des machines et les informations.
Contrôler en ligne - Assurer le contrôle et suivre la qualité.

Compétences plus spécifiques
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Réparer en utilisant différents matériaux.

À côté de ces compétences, il convient aussi de considérer d’autres habiletés :
-

Tester, entretenir, maintenir, réparer

-

Optimaliser les paramètres de charges et utiliser les logiciels d'optimalisation.
Utiliser des vérins hydrauliques.
Maîtriser la haute pression.
Optimiser des déplacements.
Accompagner à l’automatisation et former à l’utilisation des robots en fonction du
développement de ces outils dans les sous-secteurs.
Appliquer la régulation des systèmes (chauffage, électricité, ventilation).
Entretenir une VMC.
Maintenir des installations immotiques et domotiques avec suivi auprès des
utilisateurs et installateurs.
Gérer la capacité (capacity planning) : garantir l’infrastructure informatique avec
tous les critères de qualité (timing, prix, efficacité…).
Énergie et pollution ; utiliser un tableau d'émission, diagnostiquer puis intervenir
; percevoir les effets des normes anti-pollution et les effets sur les technologies,
puis inversement.
Utiliser le « lean repair » - « green repair » - « smart repair » en carrosserie.
Choisir et utiliser différentes techniques, différentes méthodes de réparation
adaptées selon les matériaux - appliquer les principes de sécurité.
Utiliser les perfectionnements "électriques" relatifs aux véhicules hybrides.
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CONNAISSANCES
Les besoins exprimés en termes de connaissances lors des tables rondes et qu’il
apparaît préférable de distinguer des compétences sont souvent spécifiques à certains
domaines. Deux grandes catégories apparaissent ; les connaissances techniques et les
autres. Cette compilation reprend ici des aspects apparus comme novateurs ou peu
promus.

Connaissances techniques/ réglementaires par grands domaines
Design
Diverses connaissances doivent être reprises en formation : Approche multidisciplinaire : l’ethnographie, le marketing, l’ingénierie, le management. Histoire du
design et histoire de l'art. La chaine du design et les métiers associés. Le management
des organisations. Les principes d'ergonomie. La connaissance relative aux techniques
relatives aux matériaux et à la mise en œuvre de ceux-ci ; les processus industriels. Des
connaissances en marketing.
Automobile
Utilisation de nouveaux outils et de nouveaux matériaux - technologies embarquées.
Des connaissances en technologies mobiles seront nécessaires impliquant de favoriser
des connaissances "hors du monde de la voiture" (p.ex. impliquant des opérateurs de
téléphonie). Les connaissances en mécatronique embarquée sont aussi nécessaires.
A ces connaissances, des connaissances de niveau de perfectionnement pour les
propulsions thermiques (essence, diesel, bio, gaz) s’ajoutent. Connectique et
connaissances relatives aux liens entre véhicules, entre véhicules et infrastructures utilisation de « devices » (pc, smartphones…) Ceci comprend aussi les protocoles de
communication et des connaissances des normes de connexion et l’établissement de
diagnostics.
Les connaissances en électronique deviendront importantes avec, par exemple, la
gestion d’un véhicule relié à un « smart-grid » impliquant des connaissances en
stockage électrique, relatives à la voiture, relatives à l'électricité et en domotique.
Construction
Plusieurs connaissances apparaissent nécessaires à aborder, d’abord relativement à
l’impact des matériaux sur la santé (p.ex. peintures et revêtements de surface,
isolants, notamment par rapport aux matières recyclées et produits naturels).
Compétences pour le futur – Partie 1

Ensuite, la connaissance des incidences des normes sur la mise en œuvre technique,
les différents labels en matière d’éco-matériaux et analyses de cycle de vie, les
règlementations communales et urbanistiques sur l’utilisation des produits, les
principes de qualité via la maitrise des processus (ex : marquage CE, labels, etc.) nécessité des normes et réglementation constituent d’autres connaissances à
développer.
Tourisme
Diverses connaissances semblent intéressantes à développer en matière de tourisme
social, en environnement et multi culturalité. L’intégration d’un module "culturel" dans
le tourisme semble devenir un must. Un rapprochement entre l’activité touristique et
la promotion d’activités culturelles implique ainsi divers savoirs à structurer.
Chimie et biotechnologies
Les tables rondes ont fait apparaître deux grands domaines de connaissance ; d’une
part, les normes environnementales et les biotechnologies blanches, d’autre part, le
volet « Regulatory affairs » demande d’identifier les sources où trouver l’information
réglementaire ainsi que le sens et les objectifs de ces réglementations.
Logistique
Un corps de connaissances relatives au choix entre les interfaces homme/machine,
pour aider les personnes à maîtriser d’autres mécanismes informatiques propres au
secteur d’activité comme les ERP, WMS, TMS, et les connaissances de base pour utiliser
des softwares spécialisés comme un CRM, devient nécessaire à développer.
D’autres contenus sont apparus lors des tables rondes : les techniques des flux
entrants et sortants dans un contexte d’ouverture des frontières, le cadre normatif et
législatif en logistique en lien avec les échanges internationaux et le cadre des
exigences en matière de traçabilité ainsi que les législations qui ont un impact sur les
coûts (ADR, seveso, HACCP, …), import/export et aspects douaniers et incoterm. Le
cadre légal lié aux assurances concernant les véhicules connectés, les réglementations
sur l’arrimage représentent d’autres connaissances à fournir aux stagiaires.
Industrie
Utiliser, paramétrer des imprimantes 3D ; travailler dans un "atelier connecté".
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TIC
Il apparaît prioritaire de développer de l‘expertise en cybersécurité. Une base de
connaissances en réalité augmentée et réalité virtuelle est requise ainsi que des
connaissances relatives au cloud (SaaS, IaaS, PaaS…)22
En matière de « big data », la gestion des bases de données (data validation, data
quality, technologies NoSQL…) reste un domaine où des connaissances doivent être
produites. Il est important de développer le « data science ». Garantir l’intégrité des
données demandera aussi des connaissances de plus en plus recherchées et qui
deviennent l’affaire de tous au sein des différents domaines (et plus uniquement du
département informatique).
Un corps de connaissances relatives à l’exploitation (« Business Intelligence »,
informatique décisionnelle, etc.) doit aussi être développé et complété pour la
mécatronique avec les protocoles « low energy », les infrastructures « M2M », le
« frog computing » ainsi que la communication et la sécurisation des données…
Il s’agit enfin de développer un corps de connaissance pour les flux de production en
web (workflow) car l‘apprentissage y semble encore peu formalisé.
Les principes du « security by design » (sécurité dès la conception) et la sécurité
juridique dans l’exploitation prédictive des méga-données demandent aussi
l’élaboration de corpus de connaissances.
Commerce
Les experts ont décrit diverses connaissances, concernant les douanes, les pratiques
du commerce (VCA, vente à crédit, vente à domicile, etc.) et les ventes d’assurances.
La connaissance des possibilités d'internet - utiliser internet comme un client - bases
de l'e-commerce représente un autre enjeu.
Alimentaire
Les législations belges et internationales du secteur comme les matières relatives aux
nouveaux labels constituent deux domaines de connaissances à diffuser.

Autres connaissances à organiser, à diffuser
De manière transversale, diverses thématiques sont apparues via les échanges:
-

Économie de la fonctionnalité et circulaire

Il s’agit ici d’intégrer les principes de cette économie dans les activités ainsi que de
créer des écosystèmes centrés sur les "usages" et les normes environnementales du
domaine.
-

« Littéracie » numérique

Il apparaît indispensable dans une série de domaines de promouvoir une culture
générale en informatique incluant les questions relatives au multicanal qui est encore
rare en Wallonie. La nécessité de disposer d’hyperlabs pour intégrer les médias est
mentionnée.
La vulgarisation de l’IT nécessite de développer une culture de "base" du numérique
dans les entreprises du secteur mais aussi de l‘utilisation des TIC dans notre société. Il
semble également utile de conscientiser à une utilisation qui respecte les codes du
« vivre ensemble » et de prévenir sur des aspects plus sécuritaires.
Si la modélisation implique le recours à des chargés d’étude plus nombreux, le
management, les techniciens devront de plus en plus disposer d’une culture de base
en informatique (tableur, suite type Office, texte) en amont du BIM dans la
construction ou des simulations dans l’industrie. L’utilisation adaptée des outils
informatiques et connectés : tablette, cahier digital, etc. apparaît donc nécessaire pour
atteindre cet objectif.
Viennent ensuite les connaissances de base pour utiliser des logiciels et des
applications (type agenda et planificateur). Il s’agit ici de promouvoir l’usage des
interfaces pour nourrir la simulation virtuelle ou permettre de faire les choix
d'installation. Dans d‘autres cas, il s’agit de comprendre les mécanismes couverts, par
exemple, par un ERP en lien avec la vente.
La « littéracie » numérique comprend aussi le fait de prendre en considération les
avantages et les risques que présente l’usage des technologies du web.

22

Services du cloud computing : Software as a service – Infrastructure as a service – Platform as a service
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La nécessité de maitriser un langage informatique par un grand nombre de
professionnels non spécialement dédicacés au secteur TIC est ressortie de quelques
tables rondes. Dès l‘enseignement général, il semble ainsi nécessaire de fournir les
connaissances utiles aux élèves (Wallcode).
À l’avenir, la programmation et la connaissance des langages de programmation
informatique (p.ex. travailler avec du Visual Basic for Application) devrait se répandre.
Chez les techniciens des TIC, la connaissance de nouveaux langages de programmation
et l’utilisation de logiciels spécifiques sont à développer.
-

E-logistique

À côté de la mise en œuvre des principes de l'e-logistique, l’excellence opérationnelle
(p.ex. méthode de « lean management » et pratique des 5S23) représente un autre
domaine de connaissances important pour la formation. L’excellence opérationnelle
comprend aussi des connaissances de base relatives à la réduction des coûts, aux
accidents, aux pertes de temps et à l’amélioration de l’environnement, de la sécurité,
de l’image.
-

« Analphabétisme culturel »

Derrière ce vocable, il s’agit de faire écho aux opérateurs de formation qui rencontrent
des difficultés en termes d’absence de connaissance de base chez les stagiaires.
L’articulation avec l’enseignement apparaît ici assez fondamentale.
Pour illustrer le propos (et reprendre les verbatim des tables rondes), « beaucoup de
jeunes ne savent plus à quelle température l’eau bout », « n’ont pas de connaissances
sur la physique de la vapeur » ou « la chimie de l’ammoniaque » … Les fondamentaux
scientifiques apparaissent inconnus.
Ailleurs, la méconnaissance des principes, des mécanismes, des réglementations de
base pose difficulté aux employeurs.
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B. Compétences nécessaires pour l‘organisation
Beaucoup d’experts, particulièrement ceux issus des entreprises (domaines
alimentaires, industrie, automobiles, construction, logistique, etc.), ont fait ressortir
lors des tables rondes, la nécessité de former les travailleurs (actuels et futurs) à un
ensemble de compétences réunies ici sous le concept d’organisation de la chaine de
production.
Bien que beaucoup de dimensions interagissent ici avec d'autres, une manière de
présenter ces compétences consiste à distinguer les compétences requises selon qu’il
s’agit de la préparation et de la conception, des processus ou du processus de
production.

Compétences impliquées par l’excellence opérationnelle
Préparation et conception (dès l'amont)
En matière de conception, il s’agit de pouvoir :
Appliquer les principes derrière les brevets et faire les liens nécessaires avec
la mondialisation des marchés.
Connaitre les normes en vigueur pour - dès la conception - en tenir compte.
Traduire une norme en réalité opérationnelle. (P.ex. pouvoir intégrer un
« smart-grid » dans la gestion du territoire). Ceci inclut également d’optimiser
la chaine de production.
Compte tenu des évolutions techniques importantes, les savoir-agir suivants
apparaissent comme des éléments clé :
-

Maitriser les principes de la rétro-ingénierie qui devient un domaine d’activité
à part entière24. Il s’agit d‘en connaitre les technologies et surtout d’appliquer.
Maitriser les outils de virtualisation (p.ex. Processium) et les interfaces
"machine à machine".
Simuler des flux, un processus. Prévoir et identifier les engorgements,
produire des paramètres pour ajuster le fonctionnement, percevoir les
dysfonctionnements - prévoir les dépannages et la maintenance (p.ex.
implémenter des circuits frigorigènes dans les entreprises, changer de type
de fluide – recycler), organiser la gestion pour répondre aux impératifs de la
gestion des flux (p.ex. frigorigènes).

Principes 5S (débarrasser-ranger-nettoyer-standardiser-évoluer)
refaire l‘aube d'une turbine sans disposer des plans.

24 p.ex.
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-

Pratiquer, en bureau d'étude, le dimensionnement opérationnel normalisé et
faire des calculs de structure correspondant aux normes et méthodes
(Euronormes).
Concevoir des biens selon les principes de l'éco-conception. Il s’agit de prévoir
le recyclage dès le départ et/ou de concevoir le design de l'équipement en
vue du désassemblage.
Vérifier après simulation et avant mise en production.

-

-

En matière de process
L’organisation d‘une production flexible doit répondre, de plus en plus, aux impératifs
de la production de petites séries tout en disposant d'une vision globale au départ d'un
terrain, ceci concerne tous les niveaux de fonctions.
L’organisation de la production représente un domaine important où développer des
compétences, ceci conjointement à la réduction des coûts associée au respect de
l’environnement.
Organisation de la production


Maîtriser les méthodes « Lean et Agile» et excellence opérationnelle.

Dans la perspective où la modélisation et la simulation deviendront des étapes clés à
l’amont de la production, disposer des bases en excellence opérationnelle devient
nécessaire pour faciliter l’alignement opérationnel en production.
- Relativement aux méthodes « agiles », il s’agit de travailler dans une structure
itérative et adaptative [en cycles courts] qui implique au maximum et régulièrement
le client et permet une grande réactivité des demandes pour la satisfaction du client.
- Relativement aux méthodes, à côté de la discipline nécessaire pour l’application, il
faut accentuer l‘importance du relationnel pour que ce principe fonctionne au sein
d’une entreprise. L‘importance de la pédagogie active a été retenue pour faciliter les
changements induits par les méthodes de type « 5S », « grid belt », « black belt », Six
Sigma…)
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Maitriser les outils informatiques et nouvelles technologie IT.

Relativement à la formation pour les professionnels, il apparaît nécessaire d'avoir des
compétences de « gestionnaire de sous-traitants », de développer des « spécialistes
en outsourcing », soit de développer des compétences d'interface avec le monde des
consultants IT.
Les managers doivent pouvoir garder un jugement circonstancié à l‘égard des
instructions fournies par l'IT pour éviter l'accident ou les défauts.
Pour les managers de ligne, on ne peut plus faire sans l’informatique. Il faut veiller à
capter, traiter et analyser l’information. À côté des connaissances, il devient nécessaire
que les managers utilisent les outils courants de bureautique25.
Même si le dispositif de production analyse les données de manière intégrée, le
manager doit pouvoir extraire les chiffres, analyser et pouvoir faire une présentation
convaincante sans contrevenir aux règles ou contredire la logique qui organise les
dispositifs IT "legacy".


Développer des méthodes de gestion de la mobilité.

Il s’agit, par exemple en logistique, d’utiliser efficacement les différents systèmes
embarqués et faire preuve – par exemple - d’esprit critique dans le choix des itinéraires
proposés par l’ordinateur. Il s’agit ici d’assurer les articulations multi ou intermodales.
Être capable de faire des choix dans une logique de réduction des coûts, de mutualiser
des moyens et de réduire les coûts de production.


Appliquer des connaissances acquises dans le domaine de l'économie
circulaire et optimiser les aspects environnementaux du « lean & green » .

Il est important de connaitre les principes d'une consommation maitrisée des
ressources en énergie, en matières premières ou en eau ainsi que des processus de
récupération. D’autres exemples ont été mentionnés : utiliser des produits de
nettoyage et nouveauté (enzyme) - acheter du matériel durable (frigo) - calculer
l'amortissement et la consommation énergétique d’une production - connaitre les
principes de transformation de produit.

p.ex. Excel est très peu maitrisé par le management.
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Connaître les principes relatifs au cycle de vie des produits ; disposer des savoir-faire
en conception - utiliser les logiciels et banque de données ou de connaissances
disponibles - connaitre et appliquer les méthodes (relativement standardisées) connaître les spécifications derrière certains labels (allemand...)
Ces compétences sont complétées par les aspects suivants :
-Dresser un audit énergétique (QSE) - proposer des recommandations.
-Analyser le marché pour la valorisation d’une matière - valoriser les matières et
déchets (p.ex. chimiques).
-Exercer les gestes qui auront un impact sur l’environnement, dans le choix des
énergies URE.
-Maîtriser les méthodes de groupage avec une orientation « green » .
Production
De manière assez transversale, la connaissance des démarches qualité apparaît
nécessaire dans une série de domaines d’activité. Peu importe la taille de l'entreprise,
il s’agit de développer la compétence visant à associer les délais, la qualité et les coûts
(productivité) et à organiser les opérations au sein de ce triangle. Il s’agit d‘organiser
ici la qualité en impliquant les sous-traitants, d’assurer là l'amélioration continue en
organisant la lutte contre le gaspillage.
La réflexivité sur sa pratique professionnelle, poser un regard client sur sa propre
activité pour évaluer son produit et ses services ; déterminer qu‘elles sont ses forces
et ses faiblesses, devient une qualité à développer dans plusieurs fonctions.
En termes de labellisation, un responsable de ligne doit pouvoir développer des
connaissances relatives aux certifications « halal », « cachère », « végétalien » et
autres labels mais aussi préparer (ou participer à la préparation) d’une labellisation
(p.ex. « bio »).

Gestion et planification
Assurer la gestion des risques et la sécurité
La gestion des risques notamment dans le domaine biopharmaceutique ou alimentaire
devient omniprésente. Il s’agit d‘évaluer la fréquence et l’importance du risque. Cette
notion permet aussi de rationaliser les coûts.
En lien avec le « risk management », la gestion des risques liée à l’informatique, aux
accès aux données, doit aussi être complétée par la gestion des stocks. Globalement il
est question de gérer les menaces d’ordre divers (cybersécurité, terrorisme, …)
Plus largement, selon les domaines et les entreprises, il s’agit aussi de maitriser les
risques de la sécurité alimentaire, d’assurer la qualité et la stabilité des matières
premières. Il appert que la responsabilisation de chaque acteur en ce qui concerne
l’impact de son travail sur l’environnement (proche, interne ou externe) deviendra un
élément plus important dans le futur.
Assurer la gestion financière
Une série de cadres parmi plusieurs domaines doivent également développer les
compétences relativement à la gestion des risques financiers afin de maitriser une
gestion financière générale et analytique. Ceci inclut le développement du dialogue
avec les différents acteurs et la réduction des stocks immobilisés, le calcul du prix de
revient…
Mentionnée souvent, la maîtrise de la gestion de projet est aussi importante. Gérer un
projet, c’est gérer des contraintes liées (temps, budget, ressources techniques) et
pouvoir assurer de l’atteinte des objectifs fixés.

Les normes concernaient surtout auparavant la production et la maintenance mais
maintenant elles concernent aussi, et de plus en plus souvent, la conception (incluant
les fournisseurs et les sous-traitants).

Compétences pour le futur – Partie 1
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Management de l’information de veille
et intelligence stratégique

- Développer des plans de communication adéquats.
Imaginer et organiser la promotion

Beaucoup de tables rondes ont abordé la nécessité de la prospection, de la veille. On
distingue ici la veille technologique de la veille plus générique. Il s’agit d’anticiper ce
qui aura de la valeur pour demain, de procéder à une veille des potentielles évolutions
sociétales et innovations technologiques. Souvent, il a été entendu que peu de
travailleurs percevaient les développements technologiques et évolutions
organisationnelles liées. Il s’agit de favoriser, au sein des entreprises, un regard
prospectif et d’analyser l’impact des évolutions.

La question de l'expérience client requiert des formations dans une série de domaines
(ICC, tourisme, commerce, alimentaire…). Si les moyens à mettre en œuvre sont
variables selon le secteur, la chaine, la taille de l’entreprise, il s’agit d’augmenter la
satisfaction dans l'achat, de mettre du plaisir, de se différencier ; de faire vivre une
nouvelle expérience aux consommateurs. Être « orienté client », tant à l’interne qu’à
l’externe, devient le mot-d’ordre.

Développer les habiletés liées à la veille technologique, réglementaire, économique se
complète de compétences comme la mise en place d’une veille et d’un système
documentaire incluant l’usage des réglementations en matière de propriété
intellectuelle, d’identifier les questions juridico-techniques, d’organiser les solutions
(à l'interne ou à l'externe par recours à des consultants).

La création d’expérience est associée fréquemment à la capacité de mettre en œuvre
un concept. (P.ex. organiser un concours) et parfois maîtriser les techniques du
marketing alternatif : « buzz marketing » ; « street marketing » ; « guerilla marketing
» ; « undercover marketing ». Il s’agit aussi de renforcer la segmentation des offres
pour aller vers des publics de plus en plus ciblés.

En termes de développement d'intelligence stratégique, il apparaît nécessaire de pouvoir traduire les innovations en marché puis de concevoir et mobiliser une stratégie.

L’utilisation des techniques « WEB, e-marketing, e-commerce » devient centrale. Un
enjeu semble de pouvoir concevoir le WEB complémentairement à la promotion et la
distribution traditionnelle. Le référencement de l’enseigne sur le net reste important
mais le « community management » (bien au-delà de l’animation de la « fan-page »)
se développera pour soutenir l’après-promotion. « Utiliser le multicanal », « être
réactif », « sortir d’une logique d’annuaire » représentent des défis qui demandent
des formations adaptées.

C. Compétences et activités de formation en marketing,
vente et ingénierie de subventions
Marketing, promotion et gestion stratégique de la communication
Une majorité d’experts de diverses tables rondes ont régulièrement insisté quant à
l’importance de la communication vers les clients, la promotion depuis la conception
des opérations jusqu’à la mise en œuvre. Les aspects relatifs à l’e-commerce (ou emarketing) reviennent très régulièrement parmi les besoins essentiels auxquels
doivent répondre les formations. Plus spécifiquement, différentes compétences ont
été mentionnées dans ces différents domaines.
Organiser la communication, sensibiliser, former
De manière récurrente les compétences ou activités suivantes sont apparues :
- Assurer la transparence (à distinguer de la traçabilité), informer sur les produits,
l’origine, le processus de transformation …
- Maitriser les différents canaux de communication disponibles.
- Choisir le canal de communication.
- Maitriser les principes de la communication de crise.
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Les compétences suivantes requièrent le développement de solutions :
Conception

Construire et
réaliser

Élaborer un marketing « on line » pour séduire les
consommateurs potentiels. Créer et valoriser l’image et l’identité
de l'entreprise sur le web grâce à l’Internet participatif.
Adapter les techniques de marketing selon les supports. Le
concepteur devrait connaître une palette d’outils technologiques,
savoir lesquels utiliser - quand et pour quoi assurer la promotion
de l'activité en complément à l’apport de l’informaticien.
Construire un site pour les différents canaux de communication,
sur base des dernières technologies et méthodes.
Gérer les outils permettant la mise à jour et le développement
des sites (ex. « workflows »).
Adapter les pratiques de travail à l’émergence du « big data »
(captation des données).
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Utiliser l’ecommerce
(au sens
large)

Organiser

Développer des contacts directs avec la ligne commerciale.
Avoir une influence sur la construction du site web.
Utiliser les plateformes. Définir les critères de communication
professionnelle / e-emission.
Intégrer les outils numériques dans les espaces d’accueil.
Les travailleurs doivent fournir plus de valeur que le site internet ;
ils incarneront de plus en plus la valeur ajoutée.
Préparer un rendez-vous avec un client à l'aide du WEB !
Décrocher de nombreuses commandes tout en restant rentable.
Faire du réassortiment sur le WEB.
Adapter l’expédition client par client ; gérer les groupages.
Concevoir des solutions en termes de vitesse, de durée et de
distances.
Gérer les retours.
Gérer et optimiser les retours pour éviter les kms à vide.
Développer des compétences en dispatching.

Apprendre à développer une relation « face à face » tout en maintenant le contact
virtuellement, représente une nouvelle qualité attendue. Dans cette perspective,
éviter d'entrer en conflit, gérer l'agressivité du client est aussi évoqué.
Ces compétences s’accompagnent aussi de capacités à conseiller et à montrer les
avantages à long terme des techniques (p.ex. URE). Il s’agit d’influencer à bon escient
le client qui devient expert compte tenu des consultations sur le web. La connaissance
détaillée des produits compte tenu de catalogues déjà bien documentés sur le Web et
l’adaptation de l’argumentaire selon le client, deviennent des qualités indispensables
pour compléter les compétences de vente. Proposer un crédit - proposer une
assurance peut, selon le secteur, représenter une activité complémentaire au conseil
et à la vente.
En termes de « conclusion » d’une vente, contracter des ventes de manière plus
souple, moins formelle devient un objectif.
Utiliser le système d’information

Vente
De plusieurs discussions, on perçoit que les évolutions au sein des entreprises ne
favorisent pas une forte dissociation entre marketing et vente. Plusieurs compétences
plus proches de la vente ont toutefois été mentionnées.
Organiser la prospection
Ici aussi, l’abord du client en utilisant un mix de médias, le multi-canal en micromarketing, l’intégration de la communication, du marketing et de l’e-commerce
représentent des objectifs partagés parmi la majorité de domaines d’activité.
Plus spécifiquement (p.ex. dans le secteur de l’automobile et du commerce), il apparaît
que de nouvelles méthodes de travail seront favorisées à l’avenir dans les
entreprises comme le "fishing" (hameçonnage) des clients sur le web jusqu’à les
conduire vers le concessionnaire. Maintenir le client dans le show-room sans qu'il ne
s'impatiente, gérer les files représentent d’autres activités auxquelles former.
Mettre la relation au centre ; « user-experience » - conseiller et conclure
Écouter le client et identifier les besoins en lien avec la solution demeure une attitude
largement attendue de la part d’un vendeur. Il semble toutefois de plus en plus
important de prendre en compte l’utilisateur, mais aussi les interactions, le vécu et
même l’émotionnel.
Compétences pour le futur – Partie 1

Dans beaucoup de structures, il s’agit d’inverser les organigrammes pour que les
informations soient récoltées par les collaborateurs en contact direct avec le client afin
de détecter les attentes des clients et pouvoir y répondre. Le vendeur doit pouvoir
capter ce que veut le client et le manager doit pouvoir capter ce que le vendeur lui
raconte.
Aussi les compétences ou activités suivantes apparaissent devenir des clés
importantes auxquelles former un large public :
-

Maîtriser et faire maîtriser à son équipe les outils CRM.
Cibler la promotion en fonction des niches ; cibler la clientèle pour inviter à
un événement, raisonner selon le segment de clientèle.
Exploiter les données recueillies dans le cadre du développement marketing.
Interpréter des chiffres de vente en e-commerce.
Savoir calculer la rentabilité d’un site e-commerce et/ou définir les KPI
adaptés.

Prosaïquement, la gestion des modalités techniques de la vente pour ne pas perdre le
client, la capacité à gérer les moyens de paiement deviennent très importantes en ecommerce.
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En termes de management, la coordination de tous les services pour qu’il y ait une
cohérence entre tous les canaux de vente (e-commerce et autres) représente une
autre matière à laquelle former.
Corollairement à ces compétences, les formations futures devraient également
considérer la nécessité de favoriser une éthique voire d’intégrer la réflexion écologique
(p.ex. au sein des exploitations touristiques.)

À cet égard, il apparaît souhaitable de renforcer la connaissance par le travailleur du
cadre dans lequel il travaille (p.ex. appliquer les principes de protection du
consommateur) comme d’étendre l’utilisation ici des techniques de « green marketing,
là d’éco-mobilité, ailleurs de développement durable.

3.2. Compétences non-techniques et attitudes
Les personnes réunies en tables rondes ont systématiquement évoqué l’importance
des compétences non-techniques ou transverses ou les attitudes attendues des
travailleurs dans les prochaines années. Contrairement aux pages qui précèdent, un
essai de nomenclature est ici proposé afin de s’appuyer sur des travaux déjà menés
par ailleurs pour structurer les apports des tables rondes.26
Les mentions en gras et soulignées dans le texte de ce chapitre, indiquent que le
verbatim a été produit lors des tables rondes. Ceci permet d’identifier les besoins

exprimés parmi certaines propositions issues de la nomenclature inspirée du Conseil
de l’Education et de la Formation (CEF). Les mentions entre parenthèses n’ont pas été
évoquées par les participants aux tables rondes. On observe ainsi que la majorité des
énoncés produits en termes de compétences transverses relèvent bien de
nomenclatures connues et représentent des attitudes attendues dans divers
domaines.

Compétences non techniques « transverses » ou attitudes
A. METHODOLOGIQUES

B. SOCIALES
Aisance relationnelle

C. CONTRIBUTIONNELLES

Orientation Client/Usager
Orientation Marché/Projet
Autonomie
Travailler avec précision, sécurité et qualité
Veiller
Analyser une problème
Gérer de l’information
(Soutenir une vision, une stratégie)
(Planifier et organiser)
(Suivre la progression)
Être orienté environnement
Développer une éthique

S’adapter
Collaborer
Communiquer par écrit
Communiquer oralement
Utiliser d’autres langues
Écouter
Montrer de l’empathie
Devenir assertif
Apprendre à apprendre
Conseiller
(Montrer de l’humanisme)

Coacher
Décider – coordonner
Combiner – créer
Modéliser
Faire preuve d’initiative
Sensibiliser à l’organisation
Déléguer
Diriger et persuader (« manager »)
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Au départ de la nomenclature ESCO, les attitudes recueillies ont été complétées par les mentions des experts réunis lors des tables rondes. Cette longue liste d’items a été ensuite structurée selon l'avis n°99 du CEF de
février 2008 qui fait référence en la matière.
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A. Compétences méthodologiques
Selon G.P. Bunk cité dans l’avis 99 du CEF, « les compétences méthodologiques
traduisent une première dimension du professionnel qui est capable de réagir de façon
méthodologiquement adéquate aux tâches demandées et aux changements
susceptibles d’intervenir, de trouver des solutions de manière autonome et transposer
de façon judicieuse les expériences réalisées à de nouveaux problèmes. »
- Montrer une orientation client/usager
À côté des habiletés d’observation, non considérées par les experts, il s’agit ici de
favoriser une relation positive au client et d’être orienté client tant interne
qu’externe. Pour beaucoup d’experts, il convient de plus en plus de réagir en temps
réel aux interrogations des clients ; de s'intéresser au cadre de vie du client et d’offrir
un service personnalisé (en tenant compte de leurs préférences). Des comportements
démontrant de la flexibilité (horaire ou géographique) sont aussi attendus. Il s’agit
d’être orienté par la satisfaction de l'utilisateur et de développer une relation clientèle
– de connaître le client, d’être capable de communiquer avec lui, etc.
Dans beaucoup d’endroits, les experts ont insisté pour former les personnes afin que
cette relation au client évolue dans un environnement « multiculturel » (c-à-d
qu’elles comprennent les attentes spécifiques des principales clientèles
européennes et internationales)
- Montrer une orientation marché – projet
- Travailler avec autonomie
Si habituellement, cette attitude générale implique de travailler avec efficience, faire
des efforts et persévérer, les experts ont focalisé l’attention sur la manière de gérer les
erreurs et de pouvoir utiliser les outils sans erreur ; de prendre des responsabilités et
travailler avec indépendance
Évoluer dans un environnement contraint (respecter les procédures) apparaît comme
une compétence dans divers domaines. Ceci concernera un grand nombre de
professionnels à l’avenir en termes d’amélioration des procédures de travail. Se
comporter en simple technicien ne suffit plus. Plus particulièrement, il s’agira en
industrie de collaborer avec des robots, de travailler dans un environnement
automatisé, de favoriser la flexibilité, la polyvalence, la motivation.

- Travailler avec précision, sécurité et qualité
Montrer de la rigueur, suivre des instructions et des règles tout en travaillant en
autonomie s’accompagne souvent aussi du respect des règles d’hygiène ou de
sécurité. Veiller aux détails … devient une qualité recherchée. Un autre versant de la
compétence consiste à assurer la qualité tout en étant productif particulièrement
dans un environnement robotisé. Régulièrement les experts ont mentionné la
nécessité de développer une attitude préventive en matière de sécurité.
- Veiller
Explorer, examiner, rechercher de l'information, savoir trouver l’information, la
comprendre et en évaluer la pertinence concernent au sens large des attitudes
orientées vers la veille. Faire du « trendwatching »; imaginer l'impact d’une
technologie sur le métier, connaitre les métiers du secteur apparaissent aussi de
manière transversale.
- Analyser un problème, une situation
Compte tenu des évolutions technologiques, ce groupe de compétences nontechniques est souvent mentionné et comprend les aspects suivants : Guider les
acteurs du système (internes et externes à l’organisation : salariés, clients, usagers...)
afin d’élaborer ensemble une réponse adaptée. Ceci s’accompagne de la nécessité de
développer un esprit heuristique (c-à-d d’utiliser les faits , de mesurer, d’utiliser des
nombres. Interpréter des données. Explorer le contexte d'un problème).
Faire preuve d’esprit analytique a été souvent mentionné par les experts sous
différentes formules : être capable d’aller à l’essentiel. Utiliser à la fois une pensée
analytique et une pensée créative. Discerner, distinguer les informations utiles des
autres. Raisonner de manière objective en évitant les "fausses précisions" dans le
reporting.
Enfin, l’attitude d'esprit critique peut être déclinée en termes d’esprit critique au
regard d'un diagnostic automatisé, s'ouvrir à la logique floue, à l'intuition. Critiquer
un raisonnement et s’ouvrir à d'autres cultures, d’autres manières de penser seront
des qualités recherchées.

- Gérer de l’information
En matière de gestion de l'information, les experts ont régulièrement envisagé la
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nécessité de capter et transcrire des données en utilisant des outils informatiques.
Gérer et vérifier de l'information digitale dont interagir via le Web.
Maintenir les règles de vie privée, de propriété intellectuelle, les mesures de sécurité
« on-line ».
Les compétences non-techniques relatives à l’élaboration d’une vision ou une stratégie
(incluant d’identifier et utiliser des ressources) n’ont pas été mentionnées. Les
questions de planification de suivi de la progression sont rarement mentionnées.
- Être orienté environnement,
Mettre en œuvre une attitude "durable" et des pratiques pour un développement
durable constitue une autre compétence transversale. (C.-à-d. identifier et évaluer les
impacts sur l'environnement, réduire les pratiques aux effets négatifs sur
l'environnement, préserver l'héritage environnemental ou minimiser les risques
environnementaux)

de comprendre et de s’adapter aux différents « patterns » culturels afin de
communiquer efficacement avec les interlocuteurs d’origines diverses, de montrer
de l’ouverture à d’autres cultures, us et coutumes des autres pays ; de ne pas faire
d’impair. Mettre en oeuvre la multiculturalité, en mesurer les contours, en percevoir
les différents aspects.
- Collaborer
Derrière cette compétence on retrouve bien entendu le fait de travailler comme membre

d'une équipe, de construire des relations, impliquant de travailler au départ de
différents points de vue. Ceci est souvent complété par le choix de méthodes
d'interactions sur le net et l’usage d’outils collaboratifs.
La collaboration plus particulièrement peut demander de mettre les acteurs d’un
projet « en capacité » d’imaginer et de tester de nouvelles solutions.
- Communiquer par écrit

- Développer une éthique

À côté de la capacité de rédiger de manière attirante et lisible, à différents endroits, la
visualisation des concepts a été mentionnée comme compétence en développement.

Apparaît devenir une dernière compétence non-technique pour laquelle un effort de
formation devrait être organisé.

- Communiquer oralement

B. Compétences Sociales et aisance relationnelle

Expliquer clairement reste une compétence clé et particulièrement en matière de
« pitching » ou d’argumentation commerciale qui se complète de la capacité de
s’adapter aux nouveaux modes d’expression du numérique.

Selon G.P. Bunk, la compétence sociale représente la dimension professionnelle où il
est question de savoir collaborer avec autrui selon un mode communicatif et coopératif
et faire preuve d’un comportement social et de sensibilité interpersonnelle.
- S'adapter
Parmi les compétences relatives à l’adaptation, un grand nombre d’éléments ont été
prononcés : Être curieux et faire avec l'incertitude. Evoluer dans un cadre changeant
et incertain - Développer une approche systémique du secteur - Appréhender les
caractéristiques principales du domaine.
Régulièrement il s’agit aussi d’avoir de l'aisance relationnelle, de s'adapter aux
interlocuteurs (langage, vocabulaire).
Enfin, dans une grande majorité de domaines industriels ou de services, l’adaptation à
un environnement multi-culturel devient une compétence clé. Ceci implique
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- Utiliser d'autres langues
À côté du néerlandais et de l’allemand, l’anglais est la langue de prédilection pour le
travail. Dans l’industrie, la langue d’usage est clairement l’anglais pour toutes les
personnes : opérateurs, techniciens, cadres ... A minima, il s’agit de pouvoir suivre une
formation technique en anglais (connaissance passive des termes techniques et
concepts ; lecture de manuels techniques). Cependant, la connaissance de l'anglais
passif n'est plus suffisante dans bien des cas. Parfois l'entreprise préfère même
engager un parfait bilingue (avec recrutement à l'étranger) et le former à la technique
(p.ex. électricité) que faire l'inverse. En effet, selon les normes, une entreprise qui
commet des erreurs dans la documentation peut connaître des pénalités.

L’ouverture aux langues devient par ailleurs une qualité. Ceci témoignerait en effet
d’une ouverture au monde et permet de percevoir les enjeux d'une consommation
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internationale. Il s’agit « de voir plus loin que la Wallonie ».

C. Compétences « contributionnelles »

- Écouter

Selon G.P. Bunk, la compétence contributionnelle traduit la dimension professionnelle où la
personne est capable de contribuer de manière constructive à l’aménagement de son poste de
travail et de son environnement professionnel, savoir organiser et décider de son propre chef et
être disposé à assumer des responsabilités.

À nouveau, à côté de la tolérance et de l’usage du "non verbal", il devient important
de considérer les différences culturelles et de développer des compétences vers
l'interculturalité. L'empathie semble devoir être complété par l’intuition.
- Devenir assertif, donner des critiques positives

- Coaching

Cette « compétence » favorise la négociation et comprend la gestion du stress,
l’autoréflexivité, l’ouverture au changement. Globalement, il s’agit de développer un
"savoir devenir", de favoriser l'esprit d'amélioration continue, la conciliation avec le
développement du bien-être.

La capacité à se former et former des collaborateurs, on vient de le voir, est apparue
presque partout comme une qualité du travailleur. Il s’agit aussi de favoriser les
modifications de perception, de s’adapter aux changements permanents ; de faire
évoluer sa mentalité quant au numérique, d’associer le développement des
évolutions technologiques avec l'évolution du "capital humain".

- Apprendre à apprendre

- Décider – coordonner

Presque à chaque table ronde, cette compétence ou disposition est apparue comme
une clé importante pour faire face aux défis futurs. Il s’agit de se remettre en question
pour faire plus vite et mieux, pour changer la façon de travailler. Étendre l'auto
apprentissage et promouvoir la formation continuée deviennent deux enjeux majeurs.

À côté de l’identification des tâches et de la capacité à visualiser l'ensemble du travail,
il apparaît souvent nécessaire de faire preuve de savoir-faire organisationnel.

- Conseiller

Beaucoup d’experts ont mentionné l’importance d’être créatif, de générer de
nouvelles idées. L’innovation devient en effet essentielle et demande d’intégrer
aujourd'hui des comportements créatifs pour générer de la plus-value. Selon le
secteur, utiliser la rigueur scientifique reste – en plus - nécessaire.

Une dernière compétence relationnelle concerne l’habileté à conseiller, à apporter des
réponses aux besoins réels de l'humain, à donner du sens à ce qui nous entoure et
aussi à faire preuve d’altruisme, d’humanisme.
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- Combiner – créer

Percevoir la globalité du système sur lequel on intervient et son environnement
participe certainement de l’innovation (comme l’indiquait un intervenant, il s’agit de
fonctionner en « permaculteur »). Plusieurs expressions illustrent la question et
montrent qu’autant les opérateurs, les techniciens et les cadres sont concernés. Dans
une série de circonstances, il est nécessaire de gérer le processus dans son ensemble
et éviter d'adopter des "mauvaises solutions". Il est utile alors de favoriser des
représentations décloisonnées. Compte tenu des évolutions des modes de
production, il s’agit de favoriser l'agilité des opérateurs de chaine, de renforcer la
polyvalence des opérateurs de ligne et de développer les compétences « key
process » en évitant de fonctionner en « presse bouton ».
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- Modéliser
Identifier des problèmes, utiliser des outils mathématiques, appliquer des méthodes
logiques, utiliser un langage de programmation, etc. représentent autant de
ressources pour conceptualiser et modéliser. Avec les développements de l’industrie
4.0. « Conceptualiser la virtualité » devient une qualité recherchée.
- Faire preuve d'initiative et être capable d’autonomie et de prise d’initiatives.
- Sensibiliser à la réalité de l’organisation
Plusieurs compétences ont été évoquées depuis la démonstration de « commitment »,
de soutien aux missions de l'organisation, d’alignement stratégique au plan
d'entreprise, au fait de montrer de la mobilité, de l’agilité.
- Connaître l'environnement organisationnel
Dans différents domaines (et particulièrement industriels), les compétences ou
attitudes suivantes ont été répétées : comprendre sa place dans le schéma
organisationnel, connaitre les produits et les processus de l'entreprise (incluant une
vue globale de la chaine de production ainsi que de se « représenter mentalement »
le produit).
Connaître l’environnement de travail, comprendre ce qu’on fait et pourquoi on le fait
deviendront des dispositions d’autant plus recherchées que l’environnement sera
complexe.
- Diriger et persuader
Beaucoup d’experts dans une majorité de tables rondes ont insisté sur l’importance
du rôle des managers et l’étendue des activités à couvrir par cette fonction.
Le rôle de manager (dont la description peut varier d’un domaine à l’autre) semble
évoluer partout. Le manager joue un rôle, il donne du sens au personnel de
l’organisation. Il montre parallèlement le potentiel économique, environnemental,
pour l'entreprise. Tout en étant de plus en plus attentif à la réduction des coûts, le
manager perçoit aussi les potentiels de développement. Les évolutions économiques,
technologiques, etc. influencent les organisations à développer de nouveaux
« business models » qui vont plus souvent dans le sens de configurations
adhocratiques (par opposition au modèle bureaucratique). Si ceci peut paraître
contradictoire à une époque d’hyper-normalisation, l’enjeu majeur de l’organisation
« automatisée » (reposant sur des instructions) reste de s’adapter à un environnement
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de plus en plus incertain. Pour atteindre les résultats, le travail sous la forme de projets,
l’encouragement à la co-créativité se répandent et requièrent beaucoup d’autonomie.
Le manager comme professionnel doit présenter des compétences « techniques »
propres à son métier mais aussi nombre d’autres compétences transverses.
Par ailleurs, la relation avec les nouvelles générations de travailleurs demande de
nouvelles habiletés managériales. Il s’agit de favoriser la mobilité professionnelle au
sein de l'entreprise. Il s'agit aussi de gérer la diversité des travailleurs (origine, âge,
qualification ...) et de s'adapter à des modes de gestion rapides et sophistiqués
(impliquant de nouveaux appareils).
La transformation de la culture d'entreprise (par. ex. l’avènement du travail collaboratif
à distance, les développements « agiles », etc.) favorise l'usage des technologies
mobiles dans les entreprises.
À l’issue des tables rondes, selon les participants et sans prétendre ici à l’exhaustivité
des missions du manager, un manager veille à l’adéquation entre le personnel et les
objectifs de l’organisation. Il veillera de plus en plus à l‘avenir à responsabiliser le
personnel au bon usage des systèmes (p.ex. ERP), au respect des règles à intérioriser
et/ou des flux d'informations depuis la conception jusqu‘à la livraison.
Il favorisera la mobilité du travailleur et cherchera à augmenter la flexibilité et la
disponibilité tout au long de la carrière. Il s’agira d‘envisager des suivis de carrière dans
le cadre d’un développement continu et une valorisation du parcours ainsi que
d‘encourager les collaborateurs à devenir acteur de leur parcours professionnel.
Favoriser la communication à distance représente un autre enjeu.
Afin de maintenir l’organisation compétitive, le manager veille aussi à offrir des
occasions de stimulation à la créativité et à soutenir le travail collaboratif. Dans cette
perspective, la valorisation des collaborateurs et l’empathie deviennent importantes
comme le soutien à la formation continue en entreprise tant pour développer des
compétences « hard » et « soft ».
Au plan organisationnel, il s’agit de pouvoir repenser le management au sein de
l'entreprise 4.0., de cultiver une culture du numérique auprès de tous les
collaborateurs afin d’intégrer les nouveaux « business models » des entreprises. Le
manager doit disposer d’une vue globale sur toute la chaîne de valeur de l’amont à
l’aval. Pour se développer, l’organisation repensera le management qui développe les
compétences en études de marché, en modélisation et adaptation des processus de
production et raisonner en termes de « supply chain ». La culture et la pratique du
« low cost », la recherche d’économie d’échelle représentent d’autres priorités.
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Cette rapide synthèse au départ des expressions entendues lors des tables rondes
laisse apparaître un rôle où dans un environnement de plus en plus contraint, le
manager veille à favoriser l’autonomie et la flexibilité.
Plusieurs habiletés managériales ont été mentionnées
Relativement au pilotage et au soutien de la vision stratégique, l’éventail suivant de
compétences et activités a été proposé :
- Définir la stratégie : faire ou « outsourcer », mutualiser pour les activités de support.
Traduire la stratégie en opérations et résultats.
- Élaborer un business plan efficace, pertinent, synthétique, clair et concis. Développer
un « branding » territorial.
- Concrétiser et financer un projet en tenant compte des évolutions institutionnelles
et à d’autres moments d’une dynamique internationale.
- Assurer le suivi de la stratégie.
Relativement au rôle d’interface avec le service clients ; avec les partenaires ; avec la
gouvernance et avec l'environnement, il s’agit de :
- Connaître le tissu économique, social et culturel wallon.
- Développer et utiliser « son » réseau politique, social et économique.
- Créer et maintenir un réseau de professionnels efficaces.
- Chercher de l'aide supplémentaire.
En matière de maintenance, incluant la gestion des performances (ou des projets), les
évolutions perçues laissent apparaître le développement des compétences suivantes :
- Organiser, optimiser les circuits de fabrication, optimiser la production.
- Connaitre et mettre en œuvre les processus SMED (changement rapide d’outil).
- Gestion des solutions logistiques pour les petits artisans.
- Prendre des décisions et développer de nouvelles approches managériales
(notamment sur base du risque) jugées importantes car impactant la production, la
qualité, l’efficience.
Les compétences non-techniques suivantes sont ici nécessaires à développer pour un
manager : analyser une situation, résoudre un problème, gérer un projet et
accompagner les transitions.
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En termes de motivation et valorisation des collaborateurs :
- Coacher, animer et accompagner les équipes.
- Recruter efficacement.
- Construire des plans de formation pour les équipes comprenant l’identification des
compétences des travailleurs pour les valoriser.
- Motiver l’ensemble du personnel.
- Mobiliser les savoirs et savoir-faire des équipes vers les objectifs.
- Développer la créativité au sein de l’équipe.
- Informer et gérer le transfert d'information (commerciale), ceci incluant des qualités
comme pouvoir interpréter des chiffres ou indicateurs.
Entreprenariat
À côté du développement des employés, plusieurs tables rondes ont mentionné
l’importance de promouvoir l’entreprenariat et de pouvoir former les artisans, les
indépendants aux habiletés managériales. Ceci apparaît d’autant plus important que
le développement des modèles économiques favoriserait l’avènement de ce statut.
À côté du développement de l'esprit d'entreprendre (ce comprenant les personnes
« aidant à titre complémentaire »), beaucoup attendent des « indépendants »,
l’exacerbation des compétences/activités en management comme « organiser un
business plan », « réaliser l'extension de son business » impliquant des notions de
gestion et d'économie à appréhender de manière concrète (calcul du prix de revient,
« offre / demande », calcul de la marge bénéficiaire, etc.)
Pour certains domaines (ICC, design, tourisme, TIC, etc.) ; il s’agira d’insuffler une
culture de l’entreprenariat dans un environnement lié à l’institutionnel.
Plusieurs matières ont été proposées sur base de besoins identifiés pour soutenir la
prise de risques en plus des compétences transverses considérées plus loin :
Gestion de projet.
Gestion des ventes et négociation des contrats.
Gestion financière – financement et comptable.
Logistique – supply chain.
Compréhension de la chaine de valeur.
Concevoir un plan d’affaire, un business model.
Établir un cahier des charges.
Appliquer les législations relatives au domaine d’activité.
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