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Depuis plusieurs années, le Forem veille à structurer et adapter l’offre de 

formation professionnelle organisée en Wallonie à une analyse des besoins des 

employeurs et de l’économie.  

En 2016 des plans d’actions stratégiques ont ainsi été produits pour chaque centre 

de compétence et ont été articulés avec les actions des pôles de compétitivité ou 

d’autres partenaires au sein des grands domaines d’activités stratégiques de 

Wallonie (DAS). Parallèlement, le Forem – à l’aide d’une démarche prospective 

d’appréhension des principales évolutions sectorielles – a recensé des besoins en 

termes de métiers et de compétences qui pouvaient en être déduits. 

Deux années plus tard, en mai-juin 2018, de nouvelles tables rondes viennent 

d’être organisées afin d’adapter les constats de 2016 et particulièrement de 

prioriser ceux-ci à court-terme. 

Ce document présente les informations recueillies lors des dix tables rondes 

d’analyse des besoins dans la perspective d’adapter les stratégies des centres de 

formation ou de compétence et des pôles de compétitivité en matière de 

formation, d’informer l’enseignement qualifiant (obligatoire, de promotion sociale 

ou supérieur) ainsi que les instances bassins enseignement-formation-emploi. Il ne 

s’agit pas ici d’évaluer les réalisations mais de simplement proposer un reflet.  

Une première partie compile ainsi les synthèses, par DAS, des besoins et des 

priorités ressorties de la consultation. Après un rapide survol des évolutions 

majeures du DAS, une liste des métiers et des compétences est proposée afin 

d’éclairer les besoins en formation identifiés pour 2018 et 2019. Une seconde 

partie propose une analyse plus quantitative et transversale en termes de métiers 

et de compétences transverses ou de savoir-faire comportementaux.  
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Modèle d’intervention - méthodologie

À la demande de la Direction des compétences du Forem, fin mars 2018, la 

méthode d’intervention suivante a été retenue pour recueillir les besoins en 

développement des compétences pour les grands secteurs stratégiques de 

Wallonie.  

Par DAS (domaine d'activités stratégiques) de Wallonie1, une journée a été 

organisée entre fin avril et début juin 2018 où une trentaine de personnes ont été 

invitées sur base de listes fournies par le commanditaire interne. Ces groupes 

d’experts étaient composés des directions des centres de compétences, des pôles, 

des responsables de ligne de produit, des « account managers » du Forem, des 

représentants des fonds sectoriels impliqués et de l’IFAPME, d’experts du ou des 

secteurs concernés par le DAS, d’entreprises (responsables RH). 

Après un rappel synthétique des tendances identifiées en 2016, une discussion 

était ouverte par l’animateur au sujet des grandes évolutions sectorielles 

détectées en termes technologiques, légaux et réglementaires, sociétaux, 

économiques et environnementaux …  

Une liste de métiers était ensuite proposée par table, reprenant les métiers avec 

potentiel de développement auxquels étaient ajoutés les métiers en tension de 

recrutement détectés en 2018 (fonctions critiques et pénuries). 

Le groupe de personnes présentes à la table ronde, était alors invité à retirer, 

ajouter des métiers et surtout commenter les activités requérant un effort de 

formation (à créer ou à adapter). Un double vote sur base de l’importance et de 

l’urgence du métier en termes de formation avait alors lieu. L’après-midi de cette 

journée était réservée à la révision, pour chaque DAS, de la liste des compétences, 

liste proposée en synthèse des tables précédentes.  

Les tables de 2016 ayant mis en évidence l’importance des compétences non 

techniques, une approche a été initiée en 2018 pour scinder la discussion entre 

compétences techniques et compétences non techniques avec distinction des 

compétences transversales et des savoir-faire comportementaux.  

Afin d’objectiver l’approche relative aux compétences transverses et savoir-faire 

comportementaux, le lendemain de la table ronde, une grille présentait les divers 

référentiels utilisés au Forem aux personnes présentes via un questionnaire 

électronique. Ce questionnaire demandait d’indiquer pour les compétences 

transversales le niveau d’importance et d’urgence à développer ces compétences 

en formation ainsi que, métier par métier priorisé lors de la table de la veille, les 

besoins en développement des savoir-faire comportementaux. 

  

                                                                 
1 Les DAS concernent les secteurs suivants : Logistique et Transport, Agro-Alimentaire, 
Génie Mécanique, Automobile, Biotechnologie et Chimie – Sciences du vivant, 
Commerce, Construction, TIC, ICC et Design, Tourisme.  

Le DAS « Environnement » a été suspendu compte tenu du nombre réduit de personnes 
ayant confirmé leur participation à la table ronde. La table ronde du DAS Aéronautique et 
Spatial n’a pas été organisée. 
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Points-clé de cette analyse 
 

• Définir les besoins de formation demande aujourd'hui d'adresser aussi les 

attentes exprimées en termes de compétences et de ne plus se focaliser 

uniquement sur les métiers. 

 

• Les employeurs apparaissent attendre non seulement un développement 

des compétences techniques des travailleurs et recrues mais, systémati-

quement, aussi des compétences non techniques (transverses aux 

métiers et des savoir-faire comportementaux). L'analyse des compé-

tences non techniques et particulièrement des savoir-faire compor-

tementaux (SFC) confirme la nécessité de les distinguer par métier ou 

groupe de métiers. Deux grandes dimensions résument ces savoir-faire ; 

l'une opposant « enthousiasme, esprit critique » à « responsabilité, 

analyse, décision » et l'autre décrivant des SFC entre « respect, fiabilité, 

attention » et « créativité, communication, innovation ». 

 

• La définition donnée au métier, le périmètre en termes de tâches 

proposées par la nomenclature métier utilisée au Forem apparaît souvent 

restrictive lors du dialogue avec les experts pour l'analyse des besoins en 

formation. Fréquemment, les personnes réunies ont privilégié l'élargis-

sement de la définition du métier. 

 

• Les métiers prioritaires retenus à l'issue des tables rondes concernent      

40 % des opportunités d'emploi d'une année dont la moitié des postes 

vacants concernés par l'ensemble des métiers évoqués sur une année 

gérés par le Forem.  

 

Les métiers en tension de recrutement et particulièrement en pénurie 

sont ici surreprésentés.  

 

• La part que représentent ces métiers prioritaires dans l'ensemble varie 

toutefois fortement d'un DAS à l'autre laissant penser que la priorisation 

correspond tantôt à des ciblages précis, tantôt à la prise en compte de 

l'ensemble des métiers avec opportunités d'emploi. 

 

• Les métiers sont essentiellement spécifiques aux DAS (très peu de métiers 

sont évoqués dans deux ou plusieurs DAS). Toutefois, à l’avenir une 

approche transversale doit être menée pour compléter l’analyse des 

besoins et organiser les réponses à apporter à des besoins grandissants 

en matière de TIC, logistique, environnement, commerce et secrétariat, 

etc. 

 

• Les besoins en compétences apparaissent différents par DAS, justifiant ici 

aussi la spécification de travaux par domaine stratégique. Parmi les 

domaines de compétence à développer prioritairement (et relativement 

transversalement à plusieurs DAS), on retiendra, l'utilisation de logiciels 

spécifiques et l'analyse des données, les compétences impliquées par 

l'amélioration de la relation aux clients et marketing au sens large, les 

compétences pour organiser la production au sens large (gestion de 

l'efficacité). Et, enfin (mais dans une moindre mesure), les compétences 

en gestion de projet, planification ainsi qu'en communication, incluant la 

pratique des langues étrangères. 
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Première partie : États des lieux par domaine d’activités stratégiques 

Tourisme
 

1. Contexte 

L’activité de vente de produits touristiques peut se diviser en « outgoing » 
(destinations extérieures) et en « incoming » (tourisme intérieur). Si l’outgoing 
semble être bien structuré en Wallonie, très peu d’agences de voyages semblent 
développer une offre « incoming » destinée au visiteur de la Wallonie. Les 
randonnées ou le tourisme en vélo pourraient être davantage exploités. Des 
packages touristiques proposant une articulation entre différents opérateurs 
wallons devraient être davantage mis en place. 
 
Les institutions relatives au tourisme se professionnalisent et effectuent un effort 
de simplification et de rationalisation. Le paysage institutionnel wallon est moins 
complexe que dans d’autres régions. Néanmoins, pour les acteurs privés du 
tourisme en quête de soutien ou de partenariat public, les interlocuteurs semblent 
encore trop nombreux entre le niveau régional, provincial, intercommunal et 
communal. Il y a un travail d’informations auprès des opérateurs privés quant à la 
connaissance des structures publiques. 

 
La présence sur la toile doit également être améliorée pour les acteurs du tourisme 
wallon.  La décision a été prise de développer une plateforme de réservation 
wallonne plutôt que de trouver une collaboration avantageuse avec une 
plateforme internationale. Il faudra être attentif non seulement à l’ergonomie et 
à la représentativité de cette plateforme mais surtout à son référencement sur les 
moteurs de recherche et à sa visibilité en ligne. 
 
Avec le développement de l’offre numérique, les offices et maisons du tourisme 
doivent également pouvoir adapter leur pratique. Le client utilise de plus en plus 
les outils numériques sur son lieu de séjour : l’accompagnement doit se faire 
également sur la toile, sans toutefois négliger la présence physique. Les horaires 
de bureau conviennent mal aux flux touristiques.  

 

 

Le dynamisme touristique d’une région dépend souvent d’une attraction 
« moteur » qui attire derrière elle une nuée de logements, d’équipements, 
d’opérateurs « suiveurs ». La Wallonie compte déjà quelques fleurons mais des 
stratégies sous-régionales devraient être mises en place pour développer ces 
attractions « moteurs » et développer le potentiel touristique local. 
 
2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Dans le secteur du tourisme, la notion de métier est souvent mise à mal dans la 
pratique. En effet, comme les entreprises touristiques sont souvent de petites 
tailles, la polyvalence des activités au sein d’une fonction est de mise. Ainsi, un 
chargé de produit qui s’occupe aussi du marketing et de la promotion, peut donner 
un coup de main à l’accueil et définir les tarifs saisonniers. Le secteur accueille 
également un certain nombre de « slashers » : des personnes qui ont un deuxième 
job dans le tourisme ou occupent plusieurs emplois dans le secteur. 
 
C’est pourquoi, pour le secteur, plutôt que de « métiers », il apparaît utile de 
considérer des « bouquets de compétences ». Ces bouquets de compétences 
représentent des fonctions occupées parfois exclusivement par une personne mais 
qui peuvent aussi être cumulées avec d’autres fonctions. Le secteur du tourisme 
cherche paradoxalement des « généralistes spécialisés ».  
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Bouquets de compétences à développer pour 2018-2019  
(en jaune, les bouquets de compétences prioritaires). 
 

Bouquets de compétences 

Animateur numérique de territoire 

Animateur généraliste de loisirs 

Animateur spécialiste d'activités culturelles et techniques 

Réceptionniste en établissement hôtelier 

Chargé de projets en e-tourisme 

Médiateur culturel 

Organisateur de voyage  

Manager dans le domaine du tourisme 

Chargé de missions en tourisme 

Employé au service touristique 

 
Animateur numérique de territoire 
Cette fonction existe en Wallonie, en France et au Québec ; des référentiels de 
formation sont disponibles. Cette personne est en charge de la dynamisation de 
l’appropriation des TIC par les acteurs touristiques du territoire. Cela passe par de 
la sensibilisation et des formations. Elle agit comme un relais entre une instance 
publique et des opérateurs touristiques. Elle travaille en partenariat avec les 
opérateurs touristiques. Dans ses missions, l’animateur touristique de territoire 
devrait concevoir davantage de produits « incoming » avec les opérateurs locaux.  
 
Chargé de projets en e-tourisme 
Cette fonction, au sein d’une structure touristique, organise la veille et concerne 
la responsabilité de tous les projets qui touche le numérique. La personne qui 
occupe cette fonction apparaît moins en relation avec d’autres acteurs et travaille 
généralement en back office. Elle peut élaborer des méthodes pour exploiter les 
big data, pour développer une Gestion de la Relation avec les Clients (GRC). 
 

 
 

Organisateur de voyage 
L’organisateur de voyage travaille en agence de voyage et organise des séjours, 
principalement en « outgoing ». Pour cela, il doit gérer le « yield » (tarification), 
produire des offres touristiques et vendre des produits touristiques. Il doit aussi 
maîtriser les logiciels propres à la profession (Amadeus, BTN, …). 
 
Manager dans le domaine du tourisme 
Le manager dans le domaine du tourisme crée et développe une activité touris-
tique. Il occupe, dans des entreprises privées, dans des associations ou dans des 
administrations publiques, des fonctions de réflexion, de stratégie, de conduite de 
projet dans le secteur du tourisme et des loisirs. Un certificat universitaire existe 
déjà en collaboration avec le Centre de Compétences du secteur. 
 
Chargé de missions en tourisme 
Cette dénomination recouvre les nouvelles missions du technicien de production 
en tourisme. Il s’agit d’une fonction qui conçoit les offres touristiques selon les 
tendances du marché en coordonnant les différentes étapes de réalisation jusqu'à 
la promotion et la distribution. Cette fonction vise à « mettre en tourisme » des 
ressources du territoire. Elle peut soutenir une stratégie de relation avec les clients 
(GRC). 
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2.2 Compétences 

 

La connaissance des langues semble indispensable pour travailler dans le tourisme 
mais contrairement aux idées reçues, il ne s’agit pas forcément de langues 
« exotiques ». Le néerlandais reste la priorité pour accueillir des visiteurs en 
Belgique et développer des partenariats. Ensuite, l’anglais – qui est la langue 
internationale du secteur – permet de communiquer avec un certain nombre de 
touristes en Belgique. Souvent, les jeunes se lancent dans des études de tourisme 
pour voyager. Or, les débouchés touristiques se trouvent pour la plupart en 
Belgique et les deux langues nationales restent une priorité. Aussi important que 
la connaissance de la langue des visiteurs étrangers, le respect des coutumes et 
l’approche multiculturelle permettent de lier un bon contact avec des clients 
originaires de pays où la culture peut être très différente du pays. 

RH et compétences managériales 

Le secteur a besoin de managers compétents et polyvalents. Pour cela, les 
managers doivent posséder dans leur entreprise des compétences en matière 
d’élaboration de business plans, de développements de réseaux, de gestion de 
projets, de marketing et de communication, … 

Ces managers doivent pouvoir démarquer leur entreprise par rapport à ce qui 
existe. Pour cela, la nécessité d’adopter une attitude créative et agile vient à 

l’avant-plan. Il convient aussi de sortir d’une pensée en « mainstream » et de 
développer des capacités d’innovation pour atteindre un public à la fois plus large 
et plus spécifique. Le produit touristique doit être en effet sans cesse réinventé. 

Le manager est également attentif aux demandes de la clientèle interne, c’est-à- 
dire les salariés. 

Qualité 

Il est parfois difficile de connaître et maîtriser toutes les normes de qualité, les 
labels et de percevoir les nuances entre ces aspects : Juge-t-on l’équipement ? La 
qualité du service ? Des systèmes de labellisation restent nécessaires car les sites 
d’avis ne font pas l’unanimité. Un des enjeux pour le tourisme wallon consiste à 
passer d’une logique de produit à une logique de service. Il s’agit de remettre le 
touriste au centre du projet touristique. 

Compétences techniques propres au tourisme 

Les structures touristiques wallonnes manquent de produits d’appel combinant 
plusieurs ressources du territoire. 

C’est pourquoi il apparaît capital de créer et de promouvoir des packages 
touristiques attrayants pour les visiteurs de la Wallonie. Ces packages doivent 
dépasser l’empilement d’activités pour activer une réelle expérience touristique, 
c’est -à-dire « ce quelque chose qui vaut la peine d’être raconté à son 
retour ».Tout cela n’est possible que si les développeurs au sein des structures 
touristiques connaissent très bien le secteur, les acteurs en présence et 
l’écosystème.  

Compétences technologiques 

Il faut pouvoir connaître et maîtriser l’usage des réseaux sociaux… mais avant tout 
connaître le positionnement de son produit touristique. Le référencement du site 
web doit aussi résulter d’une compétence essentielle dans le secteur. Ces deux 
facteurs demeurent le garant d’une bonne visibilité en ligne.  

Toutefois, si tous les acteurs doivent maîtriser les nouvelles technologies, le « front 
office » doit jouer le rôle d’interface entre des visiteurs et les outils technologiques 
(tablette, casque interactif, borne interactive, …). 

En outre, il apparaît capital de pouvoir établir correctement un cahier de charges 
pour réaliser un investissement technologique. 

Compétences

Compétences non techniques et soft skills

La connaissance des langues : néerlandais surtout et anglais

RH et compétences managériales

Construire des business plans et des modèles de rentabilité

Maîtriser et faire maîtriser à son équipe les outils CRM/GRC

Développer des plans de communication adéquats

Développer la créativité, anticiper les stratégies de rupture - adopter un management agile

Créer et développer un réseau et des partenariats

Gérer des projets (prioriser, organiser et suivre des objectifs)

Compétences techniques propres au tourisme

Connaître le secteur et son éco-système

Développer un package touristique (bouquet de produits touristiques)

Promouvoir un package touristique (bouquet de produits touristiques)

Développer une expérience (touristique) 

Compétences en termes de qualité

Passer d’une logique de produit à une logique de service

Compétences technologiques

Connaître et pratiquer les réseaux sociaux, les plateformes de réservation en ligne 

Connaître et appliquer les techniques de positionnement et de référencement sur le web
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Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
 
1. Contexte 
 
Il n’est pas aisé de parler de « secteur » au sujet de ce domaine stratégique. Certes, 
il existe bien des activités facilement identifiables comme étant au cœur du 
secteur : fabrication de produits informatiques (secteur nace 26), des 
télécommunications (nace 61), réparation d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques (nace 951), services en programmation et conseil (nace 62) ou 
encore des services d’information (nace 63). Mais ce premier périmètre ne faisant 
cependant pas consensus, il apparaît essentiel d’appréhender ce DAS en ajoutant 
d’autres activités.  
 
Plus fondamentalement, à l’heure où l’ensemble des secteurs économiques 
tendent à se digitaliser, le « numérique » s’avère surtout transversal. Il questionne 
la pertinence d’aborder les besoins en métiers et compétences numériques « dans 
le secteur TIC ». Une approche multisectorielle semble être ici vraiment indiquée 
pour structurer l’offre de formation.  
 
Un autre abord que celui du « secteur » semble ainsi plus structurant pour l’offre 
de formation : celui des technologies. Sans prétendre hiérarchiser les unes par 
rapport aux autres, les technologies liées à l’intelligence artificielle et au big data, 
le second étant le « carburant » du premier, sont probablement celles qui 
génèrent le plus d’attentes au niveau du développement des compétences, celles 
nécessaires au « machine learning » aujourd’hui et demain au « deep learning ».  
 
Le cas de l’Intelligence Artificielle (I.A.) pose la question du rôle de la formation 
professionnelle face à l’émergence de technologie. Si l’I.A. n’est pas neuve, elle 
connaît aujourd’hui un développement impressionnant. Le « deep learning » qui 
s’avère particulièrement complexe reste encore au stade du développement. 

 
 
 
Les professionnels recherchés sont, en général, très qualifiés. Ce genre de 
technologies relève encore bien souvent de la recherche et développement. Les 
opérateurs en charge de la formation des demandeurs d’emploi ne peuvent 
former dans ces matières qui s’adressent aujourd’hui à des experts. Lorsque ces 
technologies gagneront en maturité, par contre, des profils moyennement élevés 
pourront alors être formés. La difficulté, aujourd’hui, avec l’accélération des 
évolutions technologiques, est d’anticiper le moment où les technologies 
deviennent matures.  
 
En amont du big data et de l’intelligence artificielle, les objets connectés et 
l’internet des objets représentent une autre évolution technologique source de 
besoins en compétences, aujourd’hui plutôt au niveau de la conception et de 
l’architecture, demain plus en termes de développeurs spécialisés. 
 
Dans une économie où la donnée génère de la valeur, sa sécurité constitue un 
autre enjeu majeur pour l’ensemble des secteurs. Toutefois, toutes les entreprises 
n’auront pas besoin de spécialistes en cybersécurité. Il est fort probable que seules 
quelques entreprises spécialisées en feront leur « core-business » et proposeront 
leurs services basés sur l’expertise de développeurs et d’architectes spécialisés. 
Par contre chaque entreprise devra disposer en son sein d’une personne qui sans 
en faire un métier à plein temps, endossera la responsabilité de la sécurité de 
l’information dans l’organisation et pourra interagir avec les spécialistes. 
 
Par ailleurs, la numérisation touche l’ensemble de la sphère économique mais 
également privée, générant un besoin en professionnels (des « digital coaches ») 
pour accompagner les utilisateurs finaux, dans l’utilisation d’outils et l’interpré-
tation de données générées par des objets connectés dans le domaine de la 
sécurité, de l’énergie, etc.  
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Parmi les autres tendances technologiques, les participants à la table ronde ont 
mentionné l’hyperconvergence2, la « blockchain » et les interfaces vocales. Un 
métier semble se retrouver au cœur de la plupart de ces évolutions : le 
développeur. Ce profil est en pénurie sur le marché de l’emploi wallon, et des 
initiatives visant à apprendre à coder rapidement à des publics éloignés de l’emploi 
(de type BeCode, École du code, etc.) ne semblent pas représenter la solution 
optimale. En effet, au-delà de « taper du code », le développeur doit avoir de 
solides bases en développement et en analyse, auxquelles il s’agira d’ajouter une 
spécialisation selon le secteur, le métier ou encore la technologie. Les participants 
à la table ronde mettent en garde contre la tendance à former des « ouvriers du 
code » ; suffiront-ils à pallier le manque de développeurs sur le marché ? 
 
Étroitement liée à la question de l’alimentation de la profession en candidats, se 
pose celle de « l’employabilité » du public. En effet, une part importante de celui-
ci s’avère éloignée de l’emploi dans un contexte où les impératifs de compétences 
sont de plus en plus élevés sur le marché des professionnels des TIC.  
 
Enfin l’organisation du travail dans un contexte numérique implique de plus en 
plus de travailler en « mode projet », nécessitant entre autres la capacité de 
s’intégrer dans un groupe, interagir avec d’autres disciplines, d’autres cultures, etc. 
 
2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Si la numérisation gagne l’ensemble des secteurs, elle gagne également nombre 
de métiers, rendant de plus en plus difficile la distinction entre métiers du 
numérique et les autres.  
 
Certains domaines d’activités sont fortement influencés par le numérique 
générant l’apparition de métiers nécessitant les compétences du métier de base 
et de compétences TIC. Ces métiers que l’on peut qualifier d’hybrides se 
retrouveront par exemple dans le domaine de la communication (communicant 
web), du marketing (e-marketeur), de la pédagogie (digital learning manager) ou 
encore les ressources humaines (digital RH manager). 
 

                                                                 
2 Architecture informatique qui intègre les composants de traitement, de stockage, de 
réseau et de virtualisation. 

Enfin, différents métiers s’articulent autour de la donnée, tant pour l’organiser 
(administrateur de base de données), la gérer (data officer), en extraire le potentiel 
(data scientist), la communiquer aux dirigeants d’entreprises (spécialiste BI) ou 
encore en protéger son caractère privé (digital privacy officer). 
 
La gamme des métiers TIC recouvre donc une diversité de métiers. Une liste d’une 
trentaine de métiers repris des études récentes du service d’analyse du marché du 
Forem a servi de base aux discussions. Ces discussions ont permis de réduire la 
liste à une vingtaine de métiers suite à une première série de suppressions, de 
reformulations et d’ajouts.  Au terme des débats, six métiers ont été considérés 
comme à la fois prioritaires et importants : 
 

1. Développeur (web, app, mobile) ; 
2. Spécialiste en cybersécurité ; 
3. Business analyst ; 
4. Devops ; 
5. Chef de projet informatique ; 
6. Développeur IoT. 
 

(Considéré relativement urgent mais peu important : le Digital privacy officer ; 
considérés comme relativement importants mais peu urgents : data analyst et 
digital marketer.)   
 
Cette première liste représente donc les priorités établies par les participants à la 
table ronde qui estiment qu’un second round de consultation élargi à un panel 
d’entreprises permettrait de valider ces orientations.  
 
2.2 Compétences 

Identifier les besoins en compétences numériques constitue un vaste chantier. 
Classiquement, on distingue cinq types de besoins selon les publics : 

• L’alphabétisation numérique qui concerne la population en général dans 
la vie quotidienne (personnelle, civique, professionnelle). 
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• Compétences numériques axées sur les enjeux professionnels qui 
s’adressent à des utilisateurs avancés (par exemple la modélisation 
numérique 3D dans l’industrie ou la construction). 

• Compétences « e-business », soit celles nécessaires au consultant ou 
dirigeant d’entreprises pour développer un business model adapté à 
l’économie numérique. 

• Compétences professionnelles TIC, soit celles spécifiques aux 
professionnels de l’informatique (développeur, architecte, analyste, etc.). 

• Développement de profils hybrides mêlant compétences TIC ou e-
business avec des compétences métiers, comme l’e-marketeur qui allie 
compétences informatiques avec celles du marketing. 

 
Le spectre de compétences s’avère donc vaste et varié tant en termes de secteurs 
d’activité concernés qu’en termes de niveau de qualification. En lister les besoins 
et les prioriser nécessitent un travail préalable intersectoriel et impliquant 
l’analyse détaillée des besoins des entreprises. Un tel travail pourrait être effectué 
en réalisant, dans la mesure où ces compétences ont été considérées comme 
transversales par la majorité des tables rondes, une enquête auprès des 
entreprises technologiques pour connaître les besoins en compétences 
numériques.  
 
Sans attendre ces éléments complémentaires, un recensement des compétences 
nécessaires au développeur a pu être établi. En effet, les débats relatifs à la 
priorisation des métiers avaient permis de mettre en exergue le caractère central 
du développeur dans l’écosystème numérique. Non seulement le métier manque 
de main-d’œuvre mais il est au cœur des évolutions digitales.  
 
Les compétences qui composent le « socle » du métier apparaissent fort impor-
tantes à développer d’abord, puis des compléments pourraient être ajoutés en 
fonction de spécialisations comme l’internet des objets, le « cloud computing » ou 
une orientation plutôt front end ou back end.  

Ces « compétences socles » sont : 

• La logique algorithmique. 

• Les environnements et langages de programmation les plus courants, en 
particulier les langages « .net » et orientés objets. Sans être exhaustif il 

s’agit principalement des suivants : Java, C, C++, Objective C, C#, PHP, 
Python, Ruby, Javascript ou encore SQL, …  

• Le « privacy by design », soit le respect de la vie privée au niveau le plus 
élevé par défaut dès la conception des systèmes. 

• La protection des données. 

• La modélisation (UML, BPMN, …). 

• Les méthodologies de gestion de projets (p. ex. : SCRUM). 

• La prise en compte de l’expérience utilisateur (UX). 
 
Outre ces compétences techniques, les compétences non techniques sont essen-
tielles telles que la maîtrise des langues, en particulier l’anglais, la capacité à 
travailler avec d’autres disciplines dans le cadre de projets, la capacité à présenter 
le résultat de son travail ou encore l’empathie pour le client.  
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Métiers proposés et retenus 
Métiers ajoutés* ou reformulés  
(nouvelle formulation) 

Métiers supprimés* ou reformulés  
(ancienne formulation) 

Administrateur de base de données Digital coach* Broker (courtier)* 

Administrateur système Architecte software Business Technologist  

Analyste informatique Digital sales* Chief Marketing Technologist 

Architecte en système d’information Digital RH manager Chief Mobile Officer 

Business analyst Développeur IoT* Consultant Green IT* 

Chef de projet informatique Développeur (y compris web, mobile, app, …) Développeur d’application mobile 

Chief Data Officer Architecte en système réseau, télécommunication Développeur informatique 

Chief Privacy Officer (DPO) 
Technicien en systèmes réseau et 
télécommunication 

Développeur Web 

Data scientist Technicien fibre optique* 
Gestionnaire de risques liés  
à la sécurité de l'information 

Digital learning manager Devops* Information designer 

Expert en sécurité informatique Data analyst* Intégrateur 

Spécialiste BI Concepteur créatif Open data manager 

Technicien en télécommunication    Spécialiste réseaux 

    Technicien PC 

    Urbanist Data Center 

    User experience designer* 
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Industries Culturelles et Créatives (ICC)
1. Contexte 

Le secteur des industries culturelles et créatives comprend plusieurs domaines, de 
l’architecture au spectacle vivant en passant par le « gaming ». L’hétérogénéité du 
secteur nécessiterait de rassembler des dizaines de personnes autour de tables 
rondes, par domaine, pour élaborer un rapport complet et exhaustif. Le présent 
travail, compte tenu de l’expertise des participants, se concentre presque 
exclusivement sur le domaine de l’audiovisuel, du design et des arts graphiques. 
 
Ces dernières années, les modes de financement influencent particulièrement le 
domaine. L’Europe a lancé certaines mesures afin de promouvoir le secteur et de 
valoriser le poids économique qu’il représente. Les opportunités de financement 
se multiplient. L’impact des mesures prises par les différents états commence à se 
faire ressentir.  
 
En Belgique, les effets du « tax shelter »3, par exemple, montre une augmentation 
du nombre de productions audiovisuelles.  Celui-ci a été étendu au spectacle vivant 
et pourrait l’être également au gaming.  
 
Les ICC intègrent particulièrement les nouvelles technologies. Les modèles de 
consommation des médias ont fortement évolué ces dernières années. 
L’expérience utilisateur (UX) devient un thème majeur qui se décline en une 
multitude de supports. Ceci permet de prolonger cette expérience quel que soit 
l’endroit où le consommateur se trouve, l’accès à la culture s’en trouve facilité.  
 
Les ICC font partie intégrante de l’économie numérique ce qui les lient de manière 
privilégiée au domaine d’activité TIC. 

                                                                 
3 Le 'tax shelter' est un incitant fiscal destiné à encourager la production d’œuvres 
audiovisuelles et cinématographiques. Une société qui souhaite investir dans le 
soutien de la production audiovisuelle peut, via ce mécanisme, bénéficier d’une 

 
Les types de contrat du secteur sont variables. Il s’agit le plus souvent de travail-
leurs freelance qui travaillent par projet et qui alternent donc période d’activité et 
d’inoccupation.  Les méthodes de recrutement utilisées sont moins conven-
tionnelles qu’ailleurs. Les canaux de communication employés sont très spéci-
fiques et le bouche à oreilles est encore très régulièrement utilisé. Il semblerait 
cependant que les besoins en compétences pour ce secteur ne soient pas entiè-
rement comblés.  
 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Les métiers considérés ici comme étant prioritaires dans les 18 mois à venir sont 
principalement issus de l’audiovisuel, du design et des arts graphiques.   

La liste des métiers (avec en jaune, les métiers les plus prioritaires) reprend des 
métiers tous importants. Pour certains, les formations en place répondent aux 
besoins du marché tant au niveau de la main-d’œuvre requise qu’au niveau des 
compétences demandées. C’est le cas notamment pour le motion designer, le 
game designer, le community manager, etc. 

Pour d’autres métiers comme le « chef de projet média », le directeur de 
production ou encore l’administrateur de production, il semblerait que les besoins 
concernent plus le développement de grappes de compétences.  

Enfin, le « designer de service » est un métier à suivre qui fait actuellement l’objet 
d’une analyse des besoins plus approfondie, grâce à une collaboration entre 
Design et Innovation et Wallonie Design. 
  

exonération de ses bénéfices réservés, imposables à concurrence de 150 % des sommes 
effectivement versées – http://finances.belgium.be 

http://finances.belgium.be/
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Métiers ICC 

Étalonneur  

Infographiste 3D 

Motion designer 

Game Designer - « gamificateur » 

Chef de projet media 

Directeur de production 

Administrateur de production 

Community manager 

User expérience designer 

Régisseur  

Animateur 2D-3D 

Designer de services 

Spécialiste en effets spéciaux numériques - VFX  

Sound designer-scaper 

Monteur vidéo/cadreur-monteur (télé, web, …) 

 
Étalonneur 
L’étalonneur intervient en post-production audiovisuelle. C’est lui qui rétablit 
l’équilibre des couleurs après le montage afin, notamment, de rendre invisible les 
raccords entre les différentes séquences d’un film. Au-delà de la connaissance des 
différents outils technologiques, l’étalonneur doit faire preuve d’un bon sens 
esthétique et artistique. Des modules courts de formations existent déjà mais ne 
comblent pas les besoins du marché.  
 
User expérience designer 
Le « UX designer » conçoit et améliore des interfaces numériques en plaçant 
l’utilisateur au centre de la démarche. Il s’agit d’une fonction en plein essor, à 
laquelle les centres de compétences forment actuellement. Tous les aspects ne 

sont cependant pas encore couverts et notamment ceux qui concernent 
l’internet des objets.   

Animateur 2D-3D 
L’animateur 2D-3D est chargé de mettre en mouvements différents éléments 
graphiques en utilisant différentes techniques. Il peut exercer sa fonction dans le 
cadre de différents projets : la télévision, le web ou encore le cinéma. Les 
animateurs manquent sur le terrain et principalement des animateurs formés aux 
logiciels utilisés par les entreprises et notamment le logiciel Toon Boom. 
 
Spécialiste en effets spéciaux numériques - VFX 
Le technicien en effets spéciaux numériques utilise la technologie numérique afin 
de réaliser des effets visuels et sonores particuliers pour les besoins du cinéma, de 
la télévision ou encore pour le monde du spectacle. La Belgique est réputée 
mondialement pour ses effets spéciaux, les studios ne trouvent pas le personnel 
formé correctement, il existe un risque qu’ils doivent renoncer à de gros projets.     
 
2.2 Compétences 

La liste de compétences initialement proposée aux participants de la table ronde 
a été reprécisée en séance afin de répondre au mieux aux besoins de l’ensemble 
du DAS. Certaines compétences ont donc été regroupées ou supprimées car étant 
considérées comme trop spécifiques à un domaine. 
 
Cette liste de compétences est restée très générale. Une fois le résultat du vote 
connu, les compétences retenues ont été détaillées et précisées en compétences 
spécifiques. Le tableau qui suit reprend les compétences générales (en jaune les 
compétences considérées comme prioritaires à développer) : 
 

Compétences ICC 

Avoir une vision des différentes démarches administratives à effectuer 
(financement, légal, etc.) 

Gérer un projet en tenant compte des aspects collaboratifs et d'agilité 

Avoir une vision commerciale de son activité 

Gérer le travail en équipe 

Analyser/cartographier la demande du commanditaire et les besoins des 
utilisateurs  

Budgétiser un travail - réaliser un devis 

Maîtriser les logiciels adaptés au métier 

Maîtriser les équipements et procédés à la pointe technologique 
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Construire des sites « multi devices » pour différents canaux de 
communication 

Mettre en place les workflows (techniques et organisationnels) 

Mener une veille sectorielle, sociétale, technologique et économique 

Connaître les langues (principalement le néerlandais et l’anglais) surtout 
anglais technique 

Développer une démarche orientée utilisateur dans un projet 

Prendre en compte des aspects durables des projets 

Communiquer efficacement sur son projet (storytelling) 

Gérer sa présence en ligne à des fins professionnelles (e-réputation) - autre 
façon de postuler 

 
 
 
Le tableau ci-après reprend les compétences prioritaires détaillées : 
 

Avoir une vision des différentes démarches administratives à effectuer 
(financement, légal, etc.) 

Avoir des notions sur la législation liée aux droits d'auteur 

Connaitre les différents statuts possibles (statut d’artiste, etc.) 

Avoir des bases en législation sociale (conditions de travail, etc.) 

Pouvoir réaliser une facturation cohérente 

Pouvoir réaliser un cahier des charges 

Avoir des bases en comptabilité 

Rechercher des financements et construire un dossier 

Avoir une vision commerciale de son activité 

Réaliser un devis - évaluer la valeur de son travail et le temps de réalisation 

Déployer une approche commerciale (démarcher les clients) 

Se créer un réseau professionnel 

Analyser/cartographier la demande du commanditaire et les besoins des 
utilisateurs  

Réaliser un briefing avec le commanditaire 

Identifier les besoins et attentes de l'utilisateur final 

Mener des interview 

                                                                 
4 Pourrait se définir comme étant un flux d’opérations à réaliser pour accomplir une 
tâche ou un ensemble de tâches. 

Maîtriser les équipements et procédés à la pointe technologique 

Impression 3D 

Réalité augmentée-Virtuelle et mixte 

Appréhender les neurosciences pour le UX designer 

Maîtriser les logiciels adaptés aux métiers 

Houdini (logiciel 3D) 

Toon boom (animation) 

Davinci (montage vidéo) 

Maya animation (animation 3D) 

Nuke (animation) 

Mettre en place les workflows4 (techniques et organisationnels) 

Mettre en place un workflow web 

Comprendre et suivre un workflow 

Appréhender les méthodologies agiles 

Développer une démarche orientée utilisateur dans un projet 

Gérer sa présence en ligne à des fins professionnelles (e-réputation) – et 
dans sa recherche d’emploi 

Gérer sa présence sur les réseaux sociaux 

Réaliser une demo show reel5/portfolio 

Être présent on line (sites de références liés au métier) 

Réaliser un CV numérique 

Prendre en compte les aspects durables des projets 

Intégrer le cycle de vie dans les réflexions (design) 

Maîtriser les données matériaux et l'impact environnemental 

Utiliser les logiciels d'éco-conception (design) 

Respecter les manuels d'éco-tournage 

 
  

5 Vidéo de présentation des réalisations d’un artiste-équivalent du portfolio. 
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Les compétences jugées comme prioritaires pour les ICC, pourraient se subdiviser 
en trois grands types. 
 
Les compétences « administratives et commerciales »  
Le profil créatif des travailleurs des ICC rend parfois compliqué l’acquisition de ces 
compétences. Pourtant celles-ci sont indispensables au développement 
économique du DAS. En effet, il est important que les travailleurs prennent 
conscience et assument la valeur marchande de leurs activités.  
 
Ils doivent connaitre le marché dans lequel ils évoluent pour, d’une part appliquer 
des prix qui « tiennent la route » mais également pour travailler dans des 
conditions correctes. L’utilisateur doit être au centre de la réflexion, l’analyse de 
la demande des commanditaires doit être réalisée correctement, poser les bonnes 
questions et savoir mener un entretien est essentiel.  Être capable de « vendre son 
travail » et/ou ses compétences est primordial, il faut gérer sa présence en ligne 
ou encore utiliser les méthodes de candidatures adaptées.  
 
Enfin, le statut des travailleurs ICC étant particulier, ceux-ci doivent être capables 
de comprendre les différentes démarches à effectuer afin de préserver leurs 
droits.  

Les compétences « technologiques »  
Comme énoncé par ailleurs, le DAS ICC est lié au DAS TIC. L’utilisation des 
technologies est incontournable. Il est indispensable de maitriser les logiciels 
adaptés au métier, actuellement le secteur manque de personnes formées 
notamment aux logiciels Nuke, Toon Boom ou encore Maya animation.  
 
Il faut également être capable de maitriser les équipements à la pointe de la 
technologie. Il s’agira par exemple, en fonction du domaine, d’utiliser l’impression 
3D pour les designers ou encore la réalité virtuelle pour le gaming ou l’audiovisuel. 
Pour y parvenir il faut être curieux et se tenir informé.      
 
Les compétences « environnementales »  
Il s’agit de prendre en compte les aspects durables des projets, et ce quel que soit 
le domaine des ICC. Par exemple, l’importance des notions d’éco-conception ou 
d’upcycling dans le design.  Pour les autres domaines, la mesure et le respect de 
l’impact écologique de son travail deviennent des préoccupations. 
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Construction / Bois
1. Contexte 

Le domaine d’activités stratégiques de la construction et du bois comprend huit 
domaines : 

• Conduite et opérations d’engins 

• Gros-œuvre, structure et enveloppe 

• Filière bois 

• Parachèvement et finition 

• Techniques spéciales et production d’énergie 

• Commerce et fournisseurs 

• Abords, voirie, voies hydrauliques et ferroviaires 

• Études et supervision technique 
 
Depuis 2015, le secteur enregistre une reprise de l’activité. Selon la Confédération 
Construction, la croissance du secteur en 2017 devrait s'intensifier en 2018 : la 
progression du volume de travaux pourrait passer de plus de 2 % l'année dernière 
à plus de 3 % en 2018. Cette embellie conjoncturelle a entraîné une hausse de 
l'emploi au niveau belge, après une perte de quelque 20.000 salariés entre 2011 
et 2015. Entre le quatrième trimestre de 2016 et le troisième en 2017, 1.900 
emplois ont été créés (800 salariés et 1.100 indépendants). L’agréation obligatoire 
de tous les sous-traitants, la limitation de la chaîne de sous-traitance à deux 
niveaux et le contrôle renforcé des offres anormalement basses sans oublier le 
renforcement des moyens des inspections sociales sont autant de mesures prises 
afin de lutter contre le dumping social ces derniers mois. Les premiers effets 
positifs de ces mesures se feraient ressentir dans le secteur. 
 
L’omniprésence du numérique constitue une trame de fond. De la conception à la 
réalisation de chantier ou de la production en passant par la maintenance, 
l’amélioration de la traçabilité et les contrôles qualité, le numérique apparaît 
partout : logiciel BIM, tablettes, scan 3D, réalité virtuelle, drone, domotique, 
immotique, etc. Les logements deviennent des logements intelligents avec des 
objets mais aussi des services connectés. Les entreprises doivent être présentes 

sur Internet que ce soit au niveau de l’e-marketing, l’e-réputation mais aussi l’e-
commerce.  
 
Le temps de travail consacré à la conception et à l’organisation devient de plus en 
plus important avec en parallèle, des gains de temps et une réduction des erreurs 
de mise en œuvre sur chantier. Dans les ateliers, quelle que soit la taille de 
l’entreprise, la production est de plus en plus automatisée et l’utilisation des 
machines à commandes numériques est généralisée. La construction préfabriquée 
en bois et en béton prend de l’ampleur (temps de construction diminué, meilleur 
contrôle qualité sur les pièces fabriquées en usine, des bâtiments plus facilement 
modulables). Certaines entreprises se spécialisent dans des activités liées à la 
fabrication (industrielle) et d’autres dans les activités de poses et montages sur 
chantier. Le degré de finition des éléments préfabriqués augmente impliquant une 
complexification, une précision et un nombre de techniques de raccords 
croissants. 
 
La rénovation est très importante en Wallonie. La rehausse de bâtiments existants 
en structures bois représente un marché qui se développe fortement dans les 
zones urbaines et notamment à Bruxelles.  
 
Le secteur poursuit son adaptation en continu aux prescriptions de la performance 
énergétique du bâtiment (PEB), de la conception à la mise en œuvre. De plus, il est 
attentif à l’économie circulaire et au développement durable, soit au niveau du 
choix des matériaux plus écologiques, plus naturels, issus des circuits-courts, au 
niveau de la gestion du cycle de vie des produits ou encore le développement de 
la gestion du recyclage des déchets de construction ou lors du démontage d’un 
bâtiment. 
 
En parallèle, ce domaine d’activités est confronté à l’augmentation de la comple-
xité et du nombre de normes (environnementales et sociétales) et aspects légaux 
(ex : moins de pollution sonore sur les chantiers). Les contrôles de conformité 
augmentent également. Certaines entreprises choisissent de mettre en place des 
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certifications en gage de qualité et services offerts afin de se démarquer sur un 
marché concurrentiel et afin d’anticiper la fin des accès à la profession. 
 
Comme dans la plupart des domaines d’activités stratégiques, la construction et le 
bois continuent d’investir dans la recherche et développement afin d’élargir le 
champ d’action des matériaux (dont le bois), les procédés de construction, 
rationnaliser l’usage de la matière, etc. 
 
Dans la filière bois, une difficulté majeure réside dans l’accès à la matière première 
étant donné la forte pression exercée par les pays asiatiques (ceux-ci achètent près 
de 80 % des bois transitant par la Belgique). 
 
Au niveau de l’emploi, les parcours sont de plus en plus fractionnés et nécessitent 
une approche individualisée ainsi que des réponses adaptées en matière 
d’accompagnement et de dispositifs ; la part à l’emploi des personnes âgées de 
plus de 50 ans augmente :  de 16 % en 2007 à 23 % en 2017 (ONSS résidents juin 
2017), ce qui pose la question de la gestion des fins de carrières particulièrement 
pour des métiers qualifiés de pénibles. 
 
Pour l’emploi, certaines mesures pourraient engendrer des besoins de main- 
d’œuvre. Tout d’abord, il pourrait y avoir l’effet du nouveau décret « sol wallon » 
qui entrerait en vigueur le premier janvier 2019 et occasionnerait davantage de 
travail pour les bureaux d'étude. Ensuite, dans le cadre du Plan d’infrastructure, le 
gouvernement wallon a décidé d’investir pour la législature 2019-2024 plus de 1,2 
milliards d’euros entrainant une augmentation du volume d’activité en matière de 
travaux routiers et un important besoin de main-d’œuvre. 
 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Dans le secteur de la construction-bois, les compétences attendues pour un métier 
peuvent varier en fonction de la taille de l’entreprise dans laquelle s’exerce 
l’activité. Dans une très petite entreprise, le travailleur sera polyvalent alors que 
dans une entreprise de plus grande taille, il sera plutôt spécialisé dans une tâche. 
Une liste de métiers a été proposée aux participants et rediscutée en séance. Lors 
de cette discussion, certains métiers ont été ajoutés. D’autres ont été supprimés, 
le groupe estimant qu’il s’agissait plus de fonctions ou de compétences que de 

métiers au sens strict. C’est le cas notamment du responsable PEB ou encore du 
chapiste (partie du métier de carreleur). 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des onze métiers prioritaires déterminés par 
le groupe d’experts suite à un vote sur l’importance et l’urgence à former du 
personnel pour répondre aux besoins actuels des entreprises. La liste de 
l’ensemble des métiers est reprise en fin de chapitre. Ces métiers sont tous 
importants pour le domaine d’activités mais seuls les métiers prioritaires sont 
détaillés ici.  

Attaché technico-commercial construction-bois  

Chef de chantier/conducteur de travaux  

Conducteur d'engin de chantier 

Constructeur/monteur de bâtiment en structure bois 

Dessinateur DAO - BIM modeleur 

Domoticien/immoticien 

Monteur d'éléments de structure préfabriqués bois  

Ouvrier de voirie  

Poseur d'isolant ou monteur en isolation 

Technicien chauffagiste 

Ventiliste 

 
Attaché technico-commercial construction-bois 
Il prospecte l'ensemble du marché potentiel (fichiers clients et prospects). Il vend 
des produits, répond aux appels d'offre et assure leur suivi. Le technico-
commercial doit posséder des compétences en commerce mais il doit surtout avoir 
une affinité et des connaissances de base du matériau bois et construction. Ce 
métier est considéré ici car cette fonction manque d’effectifs sur le marché. « Bien 
vendre son produit et son service » demeure en effet primordial. 
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Chef de chantier / Conducteur de travaux…  Fonctions de supervision 
Le chef de chantier contrôle, coordonne, planifie les travaux et assure 
l’organisation, la gestion et le suivi du chantier. Il dirige des équipes sous la 
responsabilité éventuelle du conducteur de travaux. Le conducteur de travaux 
prévoit, organise et met en œuvre, à partir d’un dossier technique, les différents 
moyens et ressources permettant l’exécution des travaux dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts. Au-delà de l’appellation (chef de chantier, 
conducteur de travaux et chef d’équipe où les responsabilités sont différentes), ce 
sont les fonctions de supervision des chantiers pour lesquelles il y a de réels 
besoins et pour lesquelles il est important de développer des formations. Ces trois 
métiers sont d’ailleurs repris dans la liste des fonctions critiques 2018. 
 
Conducteur d'engin de chantier 
Il conduit différents types d’engins destinés à la construction, l’entretien de la 
chaussée, au terrassement, à la préparation des terrains par compactage ou à la 
finition des revêtements routiers. Le plan infrastructure de la Région Wallonne va 
augmenter le besoin en main-d’œuvre pour ce métier.  
 
Constructeur / Monteur de bâtiment en structure bois  
Le constructeur-monteur de bâtiment en structure bois est un ouvrier qualifié qui 
effectue à la fois des relevés dimensionnels, évalue l’état du bâtiment et du 
support ; sur base d’un plan d’exécution, établit une commande de fabrication 
pour les structures à mettre en œuvre et sélectionne tant le bois que les panneaux, 
les produits d’isolation / barrières d’étanchéité et les accessoires nécessaires à la 
fabrication et au montage. Le constructeur-monteur fabrique et assemble, en 
atelier ou sur site, manuellement ou à l’aide de machines à bois traditionnelles et 
numériques, les éléments structurels portants et l’ensemble des éléments non-
portants (structures) de bâtiment en bois ou en matériaux composites, composés 
d'éléments préfabriqués et le plus souvent préassemblés. Il participe à 
l'organisation et la sécurité collective et individuelle sur le chantier, à l'approvision-
nement du chantier en matériaux et à l'installation des machines et équipement 
spécifique. Sur base d'un plan d'implantation, il effectue la mise en place et le 
montage final des structures réalisées sur site ou en atelier. Il peut être amené à 
effectuer le placement des parements extérieurs en bois ou matériaux composites. 
 
Le marché de la construction en bois se porte bien et connait une belle évolution. 
De plus, dans le cas de rénovation et de rehausse de bâtiment, le bois est très 

                                                                 
6 Dessinateur qui recopie des plans existants dans un autre format. 

souvent plébiscité. Cette demande entraine une augmentation des besoins de 
main-d’œuvre pour le métier de constructeur-monteur de bâtiment en structure 
bois. 
 
Dessinateur DAO – BIM modeleur 
Le déploiement généralisé de la maquette numérique modifie les pratiques. Le 
dessinateur « copiste »6 tend à disparaître au profit de dessinateur « projeteur » 
beaucoup plus impliqué dans la réalisation du projet et demandant la maîtrise d’un 
panel élargi de compétences. Par son impact sur les méthodes de conception et de 
construction, le BIM implique une révision de l’organisation du travail. Les tâches 
accomplies par un dessinateur, les responsabilités qui lui sont confiées et son 
autonomie varient grandement en fonction de la taille de l’entreprise qui l’emploie 
ainsi que de l’environnement et des champs d’action de cette dernière. Les besoins 
de main-d’œuvre pour le métier de dessinateur ne sont pas comblés aujourd’hui, 
ce le sera encore moins si les compétences de celui-ci n’évoluent pas vers celles du 
BIM modeleur.    
 
Domoticien / Immoticien 
Actuellement, c’est un électricien spécialisé avec la maitrise du digital qui réalise 
les installations domotique et/ou immotique. Dans un futur proche, les 
installations pourront être réalisées par un informaticien IT ou un installateur de 
réseau wifi. Dans les bâtiments à usage domestique ou tertiaire, le technicien en 
domotique /immotique réalise l'implantation, la pose, les raccordements, le 
paramétrage, la mise en service et la maintenance d'installations de distribution 
de l'énergie électrique, de gestion du confort, de systèmes de surveillance, de 
sécurité, d'économies d'énergie et de communication, pour des installations 
neuves, en extension, en adaptation ou en rénovation.  
 
Monteur d'éléments de structure préfabriqués bois 
Le monteur d’éléments de structure préfabriqués bois monte une structure en 
bois, composée d'éléments préfabriqués et le plus souvent préassemblés, selon les 
règles de sécurité. Il gère la préparation du chantier, lève et place les éléments 
préfabriqués mais aussi fixe les structures et éléments structurels préfabriqués et 
préassemblés.  
Il adapte les espacements et fixe les lisses basses, la base de l’ossature, etc. Tout 
ceci doit être fait en utilisant les instruments de mesure et de contrôle mais aussi 



 

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi               19 

l’équipement ou machine spécifique tout en assurant la liaison entre les différents 
éléments préfabriqués (étanchéité). 
 
Le développement de la fabrication préfabriquée nécessite d’avoir des monteurs 
compétents pour répondre à une demande croissante. Les contraintes d’exécution 
liées à la PEB, le développement et l’exploitation du BIM mais aussi l’augmentation 
du degré de finition des éléments préfabriqués impactent le métier de monteur.  
 
Ouvrier de voirie 
L’ouvrier de voirie exécute divers travaux de terrassement, de fondation, 
d'égouttage, de revêtement, de réparation et d'entretien en voirie. Il est 
polyvalent et doit pouvoir se débrouiller avec tout un arsenal d’outils et de 
machines : une bétonnière, un compresseur, une plaque vibrante et pince à 
bordure, etc. Son environnement de travail peut être dangereux, il est entouré 
d’engins de chantier en mouvement mais aussi de voitures, de camions, etc. 
Le plan infrastructure de la région wallonne va augmenter le besoin en main- 
d’œuvre pour ce métier.  
 
Poseur d'isolant ou monteur en isolation  
Le poseur d’isolant ou monteur en isolation est un professionnel capable de poser 
l’isolation intérieure et/ou extérieure dans les bâtiments neufs ou en rénovation 
et d’assurer l’étanchéité à l’air des parois. Différents corps de métier qui se 
chargent déjà d’une partie de l’isolation pourraient se spécialiser : le maçon, le 
plafonneur et/ou le cimentier-façadier. Le développement d’équipes de poseurs 
d’isolation par l’extérieur pourrait apparaitre en parallèle aux équipes d’isolateurs 
par ou de projection.  
 
Technicien chauffagiste 
En lien avec les évolutions de la performance énergétique, ces professionnels sont 
face à de nouveaux concepts d’installation qui s’appliquent, entre autres, aux 
maisons « basse énergie ». Ils doivent acquérir de nouvelles connaissances 
techniques sur des « nouveaux » produits tels que la pompe à chaleur, la chaudière 
à pellets, etc. et l’adaptation du dimensionnement des installations en fonction du 
type de maison. Chaque technique de chauffe va demander « ses spécialistes » en 
fonction de l’énergie utilisée (mazout, pellets, pompe à chaleur), mais la 
polyvalence reste possible. 
 
 

Ventiliste – professionnel de la ventilation 
La ventilation d’un bâtiment n’étant pas un fait nouveau, ce métier représenterait 
davantage une spécialisation et une adaptation de certaines compétences. Le 
« ventiliste » est un professionnel capable de concevoir un système de ventilation 
dans son intégralité (entrée, sortie, conduits, ventilateurs, etc.) et d’assurer 
l’étanchéité à l’air au niveau des percements (en rénovation). Le renforcement de 
l’isolation dans les bâtiments rend ce métier important. Plusieurs profils de métiers 
existants pourraient se spécialiser dans l’activité de ventilation : l’électricien, le 
chauffagiste et le monteur de climatisation. 
 
2.2 Compétences 

Au départ d’une liste résumant la veille sectorielle, la discussion entre experts a 
permis d’obtenir une liste de onze compétences prioritaires à développer pour le 
DAS construction-bois. 
 

Savoir utiliser les outils digitaux/numériques 

- Savoir utiliser les outils et les logiciels de prises de mesures et en 
interpréter les résultats 

- -Savoir utiliser les logiciels de dessin 

- Utiliser les canaux de communication numérique ("e-réputation", 
"e-marketing", etc.) 

Savoir réguler et effectuer la maintenance des installations, le suivi 
auprès des utilisateurs et installateurs 

Utiliser divers engins mécanisés 

Identifier, conseiller et communiquer les solutions techniques en 
fonction de la demande du client/du projet 

- Connaître l'impact des matériaux sur la santé et l'environnement 

- Mise en œuvre 

-  PEB, développement durable 

Savoir poser des éléments préfabriqués 
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Maitriser les techniques d’isolation et d'étanchéité à l'air en lien avec 
la PEB 

Connaître l’impact des matériaux et de leur mise en œuvre pour soi et 
pour les autres corps de métier  

Prendre en compte le développement durable et l’économie circulaire  

- Mettre en œuvre des produits locaux et éco-matériaux 

- Gérer les déchets 

- Connaitre des techniques de déconstruction - recyclage - 
reconstruction (upcycling) 

- Cycle de vie 

Identifier et/ou appliquer les règlementations, les normes, les 
certifications et les labels 

Optimiser l'utilisation des ressources (LEAN management) 

- Gestion des ressources (rh, matériaux, matériels) 

- Gestion des coûts 

- Gestion des déchets 

- Planification 

Participer à l'innovation  

La numérisation constitue une trame de fond pour le DAS de la construction et du 

bois. Les compétences techniques, en tant que telles, restent généralement les 

mêmes mais il faut s’adapter à de nouveaux outils et modes de communication.  

Savoir utiliser les outils digitaux/numériques devient une compétence nécessaire. 

Au niveau des mesures, par exemple, les travailleurs les réalisent à l’aide d’outils 

digitaux mais ils doivent surtout en interpréter correctement les résultats. Au-delà 

de l’appropriation même des outils technologiques, il s’agit également de changer 

les mentalités. 

Le niveau de maitrise de cette compétence, va dépendre de la fonction exercée au 

sein de l’entreprise mais quelle que soit celle-ci une sensibilisation sera, au 

minimum, requise.  

Savoir réguler et effectuer la maintenance des installations, le suivi auprès des 

utilisateurs et installateurs reste également une compétence fondamentale pour 

les métiers du DAS, elle fait partie du cœur des métiers. Cette compétence répond 

aux contraintes réglementaires en matière d’économie des ressources et 

d’énergie. De plus en plus, cette compétence s’exerce à l’aide d’outils numériques.  

Savoir utiliser divers engins mécanisés devient une compétence importante car 

ceux-ci sont de plus en plus utilisés et ils varient en fonction du métier. La nacelle 

par exemple doit être utilisée par tous. Les besoins ne sont pas comblés 

actuellement, régulièrement les entreprises demandent la mise en place de 

formation pour les travailleurs déjà en poste.  

Une autre compétence demandée dans le secteur consiste à identifier, conseiller 

et communiquer les solutions techniques en fonction de la demande du client/du 

projet. Cette compétence est difficile à développer parce qu’elle s’acquiert 

principalement par expérience. Elle est néanmoins importante et développer la 

capacité communicationnelle est indispensable. Le client, de plus en plus exigeant, 

veut être correctement informé et conseillé que ce soit sur des aspects 

économiques, environnementaux ou le respect de certaines règlementations 

(PEB), celui-ci souhaite faire ses choix en connaissance de cause. Comme pour 

d’autres compétences, le niveau de maitrise dépendra du poste occupé dans 

l’entreprise mais aussi de la taille de celle-ci. Dans les plus grandes, un technico-

commercial prendra en charge ce type de mission alors que dans les plus petites 

ce sont les travailleurs les plus expérimentés qui auront cette responsabilité.    

La compétence suivante est déjà présente dans certains métiers comme le 

monteur en structure préfabriqués mais elle doit se développer pour d’autres : 

savoir poser des éléments préfabriqués. En effet, aujourd’hui, de plus en plus 

d’éléments sont préfabriqués (charpentes, escaliers, etc.) et le degré de finition de 

la préfabrication augmente (mur intégrant des éléments de finition). Les 

couvreurs, les maçons ou encore les menuisiers, par exemple, doivent donc 

maitriser ces techniques ainsi que les techniques d’isolation et d’étanchéité à l’air. 
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En effet, la maitrise des techniques d’isolation et d'étanchéité à l'air en lien avec 

la PEB est une compétence importante dans le DAS. Cela fait des années que 

l’isolation est réalisée mais les normes mises en place intensifient la nécessité 

d’isoler et de mieux isoler. Tous les travailleurs du secteur sont touchés par cette 

compétence car chaque geste posé peut avoir un impact sur l’isolation et 

l’étanchéité.  

Connaître l’impact des matériaux et de leur mise en œuvre pour soi et pour les 

autres corps de métier demeure également une compétence indispensable. Les 

matériaux ne peuvent pas être travaillés n’importe comment et dans n’importe 

quelle circonstance. Certaines associations de matériaux, par exemple, peuvent 

avoir des impacts sur la sécurité et la santé.  

 

Chaque travailleur du secteur doit pouvoir prendre en compte le développement 

durable et l’économie circulaire. Cette tendance est très forte, elle passe par 

l’utilisation de matériaux locaux (de plus en plus demandée par le client) mais aussi 

par la gestion des déchets que ce soit sur les chantiers et/ou en atelier.  

 
Optimiser l'utilisation des ressources en appliquant le « lean management » 
devient nécessaire pour les acteurs du secteur. La concurrence impose une 
organisation optimale, il faut pouvoir gérer son travail afin de perdre le moins de 
temps possible tout en proposant un service de qualité. Si aujourd’hui ces 
processus sont principalement appliqués par les grandes entreprises, il est 
toutefois indispensable que chaque travailleur soit conscient de ces notions 
d’optimalisation.  

Métiers (les métiers « prioritaires » à développer sont surlignés en jaune) : 
 

Agenceur d'intérieur 

Attaché technico-commercial construction-bois 

BIM coordinateur 

BIM Manager 

Carreleur 

Chef de chantier / Conducteur de travaux 

Conducteur d'engin de chantier 

Constructeur / Monteur de bâtiment en structure bois 

Couvreur 

Dessinateur DAO - BIM modeleur 

Domoticien / Immoticien 

Électricien 

Étancheur 

Ingénieur énergéticien/auditeur énergétique 

Menuisier - poseur 

Menuisier d'extérieur 

Menuisier d'intérieur  

Monteur chauffage et sanitaire 

Monteur d'éléments de structure préfabriqués béton 

Monteur d'éléments de structure préfabriqués bois 

Ouvrier de voirie 

Pilote de drone professionnel 

Plafonneur-cimentier-façadier 

Poseur d'isolant ou monteur en isolation 

Technicien chauffagiste 

Technicien de fabrication bois et matériaux associés 

Ventiliste 
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Commerce 
1. Contexte 

Les principales évolutions clés influençant le secteur du commerce sont 
nombreuses : 

- Concurrence accrue (« showrooming », « webrooming », réseaux 
sociaux, plateformes d’échanges, acteurs e-commerce nationaux ou 
étrangers). 

- E-commerce cross-border (distribution de marchandises venant de 
l’extérieur de l’UE) : implications en matière de douanes et TVA, de 
logistique des retours, … 

- Multiplication des acquisitions et des partenariats qui produit des 
groupes de plus en plus importants, de taille internationale. 
 

- Clients de mieux en mieux informés et de plus en plus exigeants. Avec 
recherche d’une consommation plus saine, plus locale, plus durable, plus 
responsable. 

- L’humain devient le centre de la relation client. La personnalisation et 
l’amélioration de la relation client, des produits et des services représente 
des enjeux partout et structure la création de valeur ; les offres sont de 
plus en plus ciblées et adaptées avec prolongation de la relation client en 
services (avant et après l’achat). Dans cette perspective, le retour des 
magasins physiques avec davantage de marketing expérientiel demeure 
un défi. (« théâtralisation du magasin » qui devient un lieu de promenade, 
de loisir, une destination). 

 
- Développement de stratégies commerciales « mobiles » c'est-à-dire en 

tout temps et tout lieu. Multiplication, interdépendance des canaux (web, 
mobile, magasins, objets connectés, réseaux sociaux, …), approche 
omnicanale combinant canaux physiques et numériques. Le commerce 
devient « phygital ». 
 

- « Facilitation » de l'encaissement en magasin et évolution des moyens de 
payement. Sécurité des payements. 

- Intégration des nouvelles technologies (Big Data, intelligence artificielle, 
internet des objets, réalité augmentée et virtuelle, géolocalisation, 
payements mobiles, …), développement des métriques d'analyse et 
d'aide à la décision (pour passer du Big Data à une information utile). 

- Hyperpersonnalisation grâce à l’intelligence artificielle (algorithmes 
d’intelligence artificielle pour mieux connaître les clients et proposer les 
offres les plus pertinentes possibles). Relation personnalisée (parfaite 
connaissance du client). 

- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
- Blockchains (traçabilité des produits, marketplaces, livraisons, etc.). 
- Robotisation, automatisation (notamment des entrepôts, pour améliorer 

l’activité e-commerce). 
 

- Multiplication des livraisons individuelles, livraisons plus rapides et à 
moindre coût, en tout temps en tout lieu, gestion des retours, … 

- Développement de l’e-commerce alimentaire. 
- Développement du commerce conversationnel (assistants personnels 

intelligents pour, par exemple, constituer une liste de courses intelligente 
via des enceintes connectées ; chatbots). Les assistants vocaux pourraient 
devenir le principal mode d'interaction avec les clients. 

- Développement du « social commerce » (vente via les réseaux sociaux). 
- Développement du commerce prédictif. Utilisation de l’intelligence 

artificielle pour analyser les sentiments des consommateurs (capter leurs 
émotions en boutique via de la reconnaissance faciale, analyser le ton des 
conversations en ligne ou des « posts » sur les réseaux sociaux). 

 
- Restructuration de la main-d’œuvre (licenciements collectifs dans la 

grande distribution). 
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À cette énumération, les évolutions majeures suivantes ont/auront un impact sur 
les métiers et les compétences du secteur :  

- Complexité de la législation (européenne comme belge), exigences 
contraignantes pour le commerce. 

- Sécurité pour le personnel (vols dans les magasins), sécurité pour le client, 
sécurité pour la vente et les achats (traçabilité des produits, 
phytolicences, …), sécurité liée à la digitalisation (payements). 

- Internationalisation. 
- La hausse du prix du pétrole pourrait entrainer un rapprochement de 

certaines usines en vue de réduire les frais de déplacement. 
- Prix supérieurs pratiqués par les fournisseurs en Belgique, en 

comparaison aux fournisseurs étrangers (« barrière » empêchant les 
commerçants belges de s’approvisionner ailleurs, ce qui réduit la marge 
des commerçants et l’assortiment offert à la population belge, comparé 
aux pays limitrophes).  

- Économie de la fonctionnalité (usage et non possession). 
 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Plusieurs métiers ont été relevés par les experts. 

• Vendeur 
• Caissier de libre-service 
• Réassortisseur 
• Directeur de magasin 
• Directeur commercial 
• Responsable commercial/responsable des ventes 
• Technico-commercial/délégué commercial 
• Responsable e-commerce 
• Community manager 
• Spécialiste SEO/spécialiste SEA 
• Responsable marketing digital 
• Opérateur call-center 
• Acheteur industriel 
 

Il apparait important de développer plusieurs d’entre eux à court terme. 

« Employé polyvalent en magasin » plutôt que « vendeur-caissier-
réassortisseur » 
À l’unanimité, il est ressorti qu’il n’y avait plus lieu de faire une distinction entre le 

vendeur, le caissier de libre-service et le réassortisseur ; développer la polyvalence 

devient un enjeu dans le contexte actuel de restructuration. Les plages horaires 

des magasins étant beaucoup plus étendues, une grande polyvalence (caisse, 

réassort, vente) devient indispensable. Pour tenir compte notamment de l’activité 

supplémentaire liée à la préparation de commandes, aux commandes passées via 

les bornes en magasin pour des articles indisponibles en magasin, … l’appellation 

d’employé polyvalent en magasin semble mieux convenir. Le centre de 

compétence a déjà regroupé en 2018 la formation de vendeur en magasin-caissier-

réassortisseur (compétences transversales mais aussi techniques de vente, 

évolutions technologiques (moyens de paiement, caisse tactile, …)). En 

complément, le centre organise une formation à la livraison et la réception des 

marchandises, en accord avec le centre Logistique.  

 

Jusqu’en 2025, un nombre croissant de vendeurs-caissiers-réassortisseurs devrait 

être demandé avec des exigences qui ne cesseront d’augmenter pour répondre 

aux clients de plus en plus exigeants. Ce triple profil de vendeur-caissier-

réassortisseur nécessitera davantage de personnes diplômées (minimum CESS 

voire bachelier) car un certain degré d’abstraction devient nécessaire pour gérer 

des problèmes plus complexes.  

 

Le secteur du commerce demande beaucoup de flexibilité et offre de nombreux 

contrats à durée déterminée ; les entreprises recommandent que les candidats 

profitent des périodes de non emploi entre deux contrats pour continuer à se 

former, pour arriver à décrocher un CESS ou un BES. 

 

Pour réaliser l’interface avec les technologies mobiles, avec internet, avec le 

multicanal et satisfaire le client mieux informé, des compétences techniques 

doivent être ajoutées. Les plus petits magasins ont probablement davantage 

besoin de formations techniques organisées à l’extérieur ; les grands magasins 

mieux structurés, organisent généralement la formation dans l’entreprise.  
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De nombreux demandeurs d’emploi inscrits au Forem se positionnent sur le métier 

de vendeur alors qu’ils ne disposent pas de l’éventail des compétences néces-

saires. L’élargissement du métier requiert particulièrement le développement de 

formation. 

  

Directeur de magasin 
Le directeur de magasin gère les divers domaines du magasin (logistique, commer-

ce, marketing) y compris la gestion des ressources humaines qui représente le 

domaine requérant le plus de compétences. Le développement de bacheliers spé-

cialisés permettrait de répondre aux exigences élevées des magasins relativement 

au profil de direction. 

 

Directeur commercial 
Il s’agit d’une fonction interne qui se trouve au siège social de l’entreprise qui gère 

une équipe de commerçants qui prospectent, qui s’organisent pour vendre à 

l’extérieur. À la différence du directeur de magasin, le directeur commercial gère 

une équipe de représentants de commerce qui sont sur le terrain et non dans 

l’entreprise. Le profil de directeur commercial requiert une formation universitaire 

et une formation scientifique et/ou technique.  

Il s’agit d’une fonction à la fois interne et externe puisque le directeur commercial 

devient aussi un « key account manager » dans le cadre de ses activités.  

Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie commerciale de 

l’entreprise. Il dispose également d’un bloc de compétences en management ainsi 

qu’en commerce international.  

La formation de directeur commercial relève essentiellement des hautes écoles.  

 
Responsable commercial/responsable des ventes 
Sous l’autorité du directeur commercial, le responsable commercial est 

responsable des ventes. Il s’agit d’une fonction critique, transversale à tous les 

secteurs. 

 

Technico-commercial/délégué commercial 
Le technico-commercial est aussi un métier transversal. L’appellation englobe 

l’attaché technico-commercial (orienté vers un produit ou un service, avec une 

parfaite connaissance technique ou scientifique) et le délégué commercial 

(davantage dans une activité B2B ou B2C avec un bagage technique et scientifique 

mais plus axé vers la vente que la solution technique). Il s’agit d’une fonction 

critique et c’est clairement un métier à valoriser. 

 

Bien qu’un enseignement de niveau bachelier en vente existe, il n’est pas organisé 

en Wallonie, faute de candidats. En octobre, débutera un certificat en vente 

dispensé à HEC Liège sur « les fondamentaux de la vente en entreprise » dans le 

but de répondre aux attentes des entreprises.  

Il s’agit de disposer de technico-commerciaux qui soient à la fois de bons 

techniciens et de bons commerciaux. Ces profils devront aussi présenter une 

bonne connaissance des départements de l’entreprise et de la chaine de 

production, une capacité d’interagir efficacement avec les différents 

départements de l’entreprise.  

 

Responsable e-commerce 
La fonction de responsable « e-commerce » représente, en Wallonie, peu d’offres 

d’emploi. Les projets d’entrepreneuriat en e-commerce semblent par ailleurs 

manquer. Une offre de bac en e-business existe en province de Liège mais très peu 

de sortants trouvent un emploi compte tenu de l’absence d’obligation d’apprendre 

le néerlandais alors que les recruteurs sont majoritairement en Flandre.  

 
Gestionnaire de la communication digitale (marketing) plutôt que « community 
manager-spécialiste SEO-responsable marketing digital »  
Le SEO (Search Engine Optimizer) consiste à référencer les services/produits sur 

les moteurs de recherche, c’est-à-dire d’être facilement trouvé (approche de 

rédaction, de contenu). Le SEA (Search Engine Advertiser) paie pour être trouvé.  

 

De la discussion, il apparaît que les compétences du trio composé du « community 

manager - spécialiste SEO - responsable marketing digital » gagneraient à être 

réunies sous la fonction de « gestionnaire de la communication digitale » ; le 

concept de communication est très vaste et englobe le marketing. 
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Opérateur call-center 
Un opérateur call-center gère soit « l’inbound » (réception d’appels, 

essentiellement des commandes), soit « l’outbound » (prise de rendez-vous, de 

contact), ou le helpdesk (service d’aide). On se dirige vers l’abandon progressif du 

téléphone vers le développement de techniques de canaux alternatifs (« chats » 

en direct, notamment). En lien avec l’e-commerce, ce métier nécessitera une 

connaissance - orale et écrite - de la langue maternelle et de deux à trois langues 

pour être opérationnel en Belgique.  

 
Acheteur et approvisionneur 
Autrefois, « acheteur international », l’acheteur industriel négocie les meilleurs 

prix avec les fournisseurs (matières premières). Il opère à la fois dans le segment 

de la distribution et dans le segment du commerce ou de l’industrie (achat de 

matières premières). La fonction d’approvisionneur est complémentaire. 

 

L’acheteur fait du sourcing, sélectionne les fournisseurs, élabore les cahiers de 

charge et va jusqu’au contrat, voire même au-delà (garanties) tandis que 

l’approvisionneur prend le relais et, sur base de contrats, fait des appels aux 

fournisseurs. Le métier d’acheteur devient, de plus en plus, une fonction qui gère 

l’amont de la « supply chain », c’est-à-dire l’ensemble des relations avec tout ce 

qui est nécessaire à l’entreprise pour pouvoir accomplir son cœur de métier et 

satisfaire les clients. Compte tenu des spécificités de la Belgique, on comprend la 

nécessité de développer ce profil. 

 

Contrairement aux pays voisins, il n’existe pas un seul baccalauréat en achat en 

Belgique. Former des acheteurs contribue pourtant à développer l’activité 

commerciale des entreprises qui sont en faiblesse sur ce plan. Le nombre de 

demandes en formation apparaît élevé (120 postes en province de Hainaut ont été 

ouverts en 2017). 

 

Métiers retenus (dont des métiers considérés comme prioritaires pour le 
développement de l’offre de formation, surlignés en jaune) : 
 

Employé polyvalent en magasin  

Acheteur  

Technico-commercial/délégué commercial 

Responsable e-commerce 

Approvisionneur 

Directeur de magasin 

Directeur commercial 

Responsable commercial/responsable des ventes 

Gestionnaire de la communication digitale (marketing) = community manager-
spécialiste SEO-responsable marketing digital  

Opérateur call-center 
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2.2 Compétences 

Les besoins en compétences techniques à développer pour les métiers d’employé 

polyvalent en magasin, d’acheteur, de technico-commercial/délégué commercial, 

de responsable e-commerce et d’approvisionneur, dans les 12 à 18 mois, sont les 

suivantes. Elles s’ajoutent aux compétences techniques de base indispensables à 

l’exercice du métier (techniques de vente, processus de vente, aspects juridiques, 

typologie des interlocuteurs, omnichannel, B2B, B2C, fidélisation clientèle, CRM, 

négociation, utilisation de certains ratios comptables en techniques de 

négociation, marchandising, techniques de manutention, processus achats, …). 

 

Compétences techniques  
Les compétences prioritaires sont surlignées en jaune : 

Savoir travailler dans un environnement multiculturel 

Créer de l’expérience client (valeur pour le client) 

Résoudre les problèmes dans l’organisation  
(entité, processus, contrôle des prestataires)  

Gérer des équipes (favoriser la motivation) 

Connaître et appliquer les législations (pratiques du commerce, environne-
ment, accises, sécurité, assurances, crédits à la consommation, …) et les nor-
mes ISO ainsi que leur mise à jour 

Comprendre le développement du secteur et l’environnement 

Maîtriser les outils d’intelligence stratégique (y compris les outils de la veille 
commerciale, veille concurrentielle, …) et communiquer les résultats 

Capacité à collaborer (interdisciplinarité) 

Mettre en œuvre les principes de la logistique et de la gestion de la « supply 
chain » 

Maîtriser les moyens de payement (y compris à l’international)  

Comprendre les mécanismes couverts par l’ERP dans la vente 7 

Maîtriser l’utilisation des outils de gestion de la relation client (CRM) 8 

Gérer les opérations de contrôle et traiter les conflits et les réclamations  

                                                                 
7 L’ERP est l’outil qui permet d’intégrer la chaine de l’amont à l’aval. Même un vendeur 
doit comprendre les mécanismes couverts par l’ERP. 

Maîtriser les principes de l’(e-)marketing, y compris pour la fidélisation du 
client 

Maîtriser et coordonner les outils dans la perspective omnichannel 

Connaitre les principes du datamining et traiter et interpréter les données du 
datamining 

Interpréter des chiffres de vente en (e-)commerce  
(calculer la rentabilité en lien avec les KPI) 

Maîtriser les techniques visant à favoriser le réseautage  
(networking et social selling (développement de réseaux de vente pour 
favoriser son chiffre de vente)) 

Parler l’anglais et le néerlandais 

 
À côté de ces compétences, (cf. la première partie de la note), il s’agit de ne pas 

perdre de vue que les critères de recrutement concernent principalement dans ce 

DAS, les compétences non techniques (attitude centrée client, motivation, 

dynamisme, leadership, assertivité, empathie, communication en réunion 

d’équipes, prioriser, gestion du temps, du stress, d’un conflit interne ou avec un 

client, …) et les bases du commerce (par exemple, savoir présenter, monter une 

tête de gondole).  

 

 

 

 

 

 

8 Pouvoir bien utiliser un CRM est couvert dans les formations organisées au centre, sous 
forme de formations théoriques. 
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Si jusqu’à présent le secteur du commerce était relativement accessible aux 

personnes peu qualifiées, les exigences du secteur du commerce en matière de 

diplôme sont de plus en plus élevées ; le certificat d’enseignement secondaire 

supérieur devient un minimum requis et le niveau bachelier est de plus en plus 

souvent demandé. 

 

Pour de nombreux métiers, il apparaît indispensable d’ajouter des modules relatifs 

au digital. Le directeur commercial peut, par exemple, devenir responsable e-

commerce en ajoutant quelques modules liés à l’e-commerce. Il serait aussi 

important de prévoir l’impact de l’internet des objets connectés et des 

« blockchains ». Les compétences en e-commerce doivent être transversales. Avec 

la digitalisation, il vaut envisager une manière de faire le lien entre le marketing 

classique et l’ICT, faire travailler ensemble les commerciaux et l’ICT, apprendre 

l’interface des deux. 
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Agro-Alimentaire / Horeca 
1. Contexte 

Ce domaine d’activités stratégiques regroupe trois secteurs distincts (agriculture, 
transformation alimentaire et Horeca) qui, s’ils ont en commun de faire partie de 
la même chaîne de valeur, présentent des pratiques assez éloignées les unes des 
autres. De plus, il est possible de différencier les petites entreprises qui travaillent 
de manière artisanale et d’autres, plus grandes qui ont davantage recours aux 
processus automatisés. En effet, face à des exploitations agricoles de plus en plus 
grandes et utilisant à l’avenir de plus en plus des machines et des robots, la 
Wallonie voit aussi fleurir des exploitations de très petites tailles où l’alimentation 
durable est privilégiée. Dans le domaine de la transformation alimentaire, des 
boucheries et des boulangeries locales et artisanales font face à des producteurs 
industriels. Dans l’Horeca, les restaurants privilégiant l’alimentation de qualité et 
les produits frais côtoient des restaurants utilisant des produits semi-finis. 
 
Ce DAS est traversé par les difficultés de recrutement dues à l’exercice parfois 
difficile des métiers (salaires, horaires, conditions de travail) et par les pénuries de 
main-d’œuvre. L’agriculture connaît un vieillissement des responsables 
d’exploitation et une difficulté d’accès à la terre. Pour les boucheries et 
boulangeries artisanales, on peut presque parler d’une crise de vocations ; les 
commerces ferment les uns après les autres, seules des boucheries spécialisées 
(halal) semblent résister au phénomène. Le fait que seule la filière professionnelle 
forme aujourd’hui des bouchers et des boulangers a pour conséquence de mettre 
sur le marché de l’emploi des profils moins qualifiés, difficilement capables de 
tenter seuls l’entrepreneuriat. (Encore est-il qu’après quelques années de pratique 
ces personnes peuvent revenir en formation et disposer d’un accompagnement 
spécifique – un public adulte disposant d’un projet professionnel et bien qualifié 
se forme aussi à l’entrepreneuriat mais les effectifs semblent insuffisants pour 
compenser la demande de chefs d’entreprise recherchant un repreneur).   
 
Pour l’industrie alimentaire, ce sont les profils techniques qui manquent 
(électromécanicien, automaticien, conducteurs de ligne, …).  

Si une majorité d’entreprises s’inscrivent dans des pratiques tayloristes, l’industrie 
alimentaire tend vers l’excellence organisationnelle : plus d'efficience et de travail 
en groupe.  
 
Les technologies numériques font aussi leur entrée dans les usines : écrans tactiles, 
outils mobiles, ... L’industrie alimentaire est rarement perçue comme un débouché 
pour les profils techniques, notamment par l’enseignement. Les personnes avec 
un bagage technique ne pensent pas à ce secteur comme un secteur industriel 
d’avenir. Or, des opportunités vont exister de plus en plus à l’avenir, notamment 
dans la R&D (conception de process et conception de produits).  
  
Les conditions de travail découragent les potentiels travailleurs du domaine 
d’activités stratégiques. Dans les trois secteurs du DAS, il existe des pics de 
production où les besoins de main-d’œuvre se font sentir.  Les contrats d’un jour 
– dans une période de haute conjoncture économique – attirent peu les candidats. 
Le « pooling » d’employeurs favorisant la rotation des travailleurs en fonction des 
besoins saisonniers ne semble pas encore fonctionner. 
  
Le souci du consommateur de se tourner vers une alimentation durable (bio, circuit 
court, équitable) constitue une des tendances qui traverse ce domaine d’activités 
stratégiques. Le SPW a d’ailleurs développé un référentiel concernant le bio et le 
durable en Wallonie. Dans l’agriculture, il faudrait apprendre à remplacer les 
produits phytosanitaires dans un délai assez court (cinq ans). Par ailleurs, une 
partie des terres agricoles va être consacrée à des cultures à des fins énergétiques. 
L’industrie va devoir se former pour suivre des cahiers de charges de plus en plus 
exigeants au risque d’être dé-labellisée « bio ». Les entreprises doivent être prêtes 
à produire davantage de durable car le consommateur et la distribution sont prêts. 
L’Horeca et la cuisine de collectivité vont, pour leur part, devoir répondre 
également à des cahiers de charges et développer des recettes intégrant de plus 
en plus des éléments durables. 
 
La distribution via Internet va peut-être changer la donne. Le phénomène est 
encore peu développé en Belgique mais pourrait exploser si des acteurs 
importants s’installent dans le pays. Les prix risquent d’être « encore tirés vers le 
bas » et les producteurs devront trouver le bon « mix » pour concilier une 
productivité accrue, une demande de produits de qualité et une part des dépenses 
des ménages pour l’alimentaire qui stagne. 
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2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Les métiers retenus ici constituent une priorité pour la formation d’ici fin 2019. 
 

Métiers 

Boucher - transformation de la viande (grappe) 

Boulanger/pâtissier/glacier/chocolatier 

Conducteur de machines et de lignes de production en industrie alimentaire 

Responsable qualité 

Technicien de maintenance/électromécanique 

Mécanicien d’engins horticoles 

 
Boucher – transformation de la viande (boucher, abatteur, découpeur-désos-
seur, trancheur-portionneur, préparateur de viande, charcutier, préparateur de 
commande et emballeur) 
Considérer le seul métier de boucher apparaît réducteur. Il faut envisager 
l’ensemble de la grappe des métiers de la transformation des viandes. Ainsi, dans 
le cadre des travaux du SFMQ, une grappe des métiers de la transformation des 
viandes a été élaborée et des référentiels de métier ont été rédigés ; bases pour 
faire évoluer l’offre de formation et d’enseignement comme la question de 
l’intermédiation entre offre et demande d’emploi. 
 
Dans des entreprises artisanales ou dans des magasins non spécialisés (grande 
distribution - hors charcuterie), on recherche des personnes polyvalentes, 
capables d’assurer la transformation de la viande depuis la découpe jusqu’au 
produit fini. Dans l’industrie, le travail est organisé par poste et on recherche 
davantage des grappes de fonctions. Dans les deux cas, il faut avoir une bonne 
condition physique, travailler à horaire décalé et être mobile (permis et véhicule). 
 
Boulanger-pâtissier/glacier/chocolatier  
Les constats valent également pour les fonctions de la boulangerie : on recherche 
des personnes polyvalentes pour l’artisanat et des personnes spécialisées pour 

l’industrie. La différence avec la boucherie tient dans le fait qu’il y a moins de 

structures industrielles de fabrication du pain et de la pâtisserie. On assiste 
davantage à des ateliers de grandes tailles qui approvisionnent plusieurs points de 
vente. 
 
Conducteur de machines et de lignes de production dans l’industrie 
D’ici fin 2019, cette fonction restera en pénurie dans les entreprises. Il convient de 
former des personnes de plus en plus conscientes de leur place dans la chaîne de 
fabrication et capables de dépasser des tâches répétitives. 
 
Responsable qualité 
C’est un poste central dans la transformation alimentaire. Il est responsable des 
labels et des normes et assure ainsi la transparence des produits. C’est une 
fonction spécifique de l’industrie alimentaire. 
 
Technicien de maintenance/électromécanicien 
La pénurie est telle que les entreprises engagent des électriciens ou des 
mécaniciens et les forment sur le tas. Le profil d’électromécanicien devient rare 
mais les employeurs ne souhaitent scinder ce métier en électriciens et 
mécaniciens. 

Dans les entreprises de moins de 20 personnes, la fonction est sous-traitée, le plus 
souvent. 
 
Mécanicien d’engins horticoles 
L’entretien des parcs et jardins est un secteur qui ne cesse de croître. Le matériel 
sur batterie demande un entretien et des réparations très spécifiques. La demande 
est réelle dans le secteur. 
 
 
Pour plusieurs de ces métiers, les difficultés de recrutement peuvent aussi éloigner 
les spécialistes en place des missions de formation (part-time, alternance) 
favorisant à son tour une pénurie de formateurs et une difficulté dans le 
développement des compétences attendues. 
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2.2 Compétences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En préalable au détail des compétences prioritaires à développer dans le domaine 
d’activités stratégiques, les intervenants ont tenu à exprimer certaines difficultés 
propres au secteur :  

- Le poids du secteur est sans doute sous-estimé dans les ressources en 
formation par rapport aux places à pourvoir . 

- Il est très difficile de recruter des stagiaires (formation et alternance). 
- L’image globale du secteur pourrait être améliorée. 

 
La compétence la plus demandée par les recruteurs consisterait à se représenter 
le processus de production et à s’y intégrer. Cela implique de pouvoir travailler en 
équipe et de faire preuve d’un certain niveau d’abstraction : comprendre dans un 
système automatique de plus en plus complexe quel est son rôle. Pour les métiers 
« de bouche », les actes techniques (p.ex. boucher) demandent un ensemble de 
compétences. 
 
 

  

La veille relative aux normes et labels est capitale pour les entreprises du secteur, 
quelle que soit leur taille. Cela permettra de répondre aux cahiers de charges et de 
définir les normes en vigueur dans l’entreprise. Concrètement, la veille concerne 
davantage les fonctions d’experts et de managers. 
 
Les principes de base en sécurité et hygiène concernent également tous les 
secteurs et tous les niveaux de compétence des travailleurs. 
 
La communication et le marketing prennent une place importante dans les 
compétences recherchées : connaître le produit, la cible recherchée et être 
capable d’utiliser tous les canaux (numérique entre autres) pour gagner la 
confiance du consommateur. 
 
Les habiletés managériales sont souvent pointées comme un point faible du 
domaine d’activités stratégiques, c’est pourquoi les capacités en gestion des 
ressources humaines et de l’intelligence stratégique doivent être améliorées pour 
les entreprises du DAS. 
 
Enfin, pour être compétitif dans le marché interne et à l’international, les 
entreprises doivent se doter de capacités d’innovation, que ce soit en termes de 
produits mais aussi en termes de process. 
 
 

 

 

 

 

 

Compétences 

Macro-compétence :  
représentation/intégration dans le processus de production 

Effectuer une veille sur la qualité 

Appliquer les principes de base en sécurité et hygiène  

Savoir communiquer avec les développements du numérique 

Macro-compétence marketing : 

Optimiser les circuits de fabrication, optimiser la production 

Pouvoir répondre aux nombreux cahiers des charges, respecter les 
normes et règlements 

Développer de l'intelligence stratégique au sein de 
l’organisation (principes de la veille) 

Développer des capacités en gestion des ressources humaines 

Concevoir et organiser le design de nouveaux produits et concevoir de 
nouveaux process 
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Automobile 
1. Contexte 

Le secteur de l’automobile couvre à la fois l’industrie automobile (construction et 
assemblage de véhicules, fabrication de carrosserie, etc.) mais aussi les services 
liés à l’automobile (commerce de véhicules, entretiens et réparations, …). Le 
secteur traverse une période de bouleversements et de transformations 
importantes.  
 
Les problématiques environnementales, liées notamment à la réduction des 
émissions de CO2 et l’économie d’énergie, impactent le DAS automobile sous 
différents aspects. 
 
Évolution des motorisations 
Les nouvelles technologies telles que les moteurs électriques – hybrides ou encore 
à hydrogène offrent de nouvelles perspectives. Cependant, il semblerait que 
celles-ci ne soient pas encore tout à fait mûres pour remplacer les motorisations 
thermiques qui, elles-mêmes, évoluent afin de répondre au mieux aux normes 
d’émissions.  
 
La nouvelle économie de la mobilité 
Une réflexion apparait pour répondre aux problématiques environnementales 
mais également pour répondre à la difficulté de mobilité notamment dans les 
grandes villes. Les constructeurs réfléchissent à de nouveaux services de mobilité 
tels que la voiture partagée ou encore à adjoindre des moyens de mobilité douce 
aux véhicules (trottinettes, etc.).  D’autre part le marché du vélo électrique est en 
progression.  
 
L'économie circulaire, devient un enjeu. La filière tri-recyclage sera très vite 
saturée et il faut dès lors envisager d’autres approches comme la « création » mais 
aussi le « réusinage » de certains composants. Dans ce contexte, ce qui était 
considéré, hier, comme un déchet devient une ressource. La filière automobile 
présente l’un des taux les plus élevés de recyclage. La directive 2000/53 impose 
une valorisation énergétique et des matières de 95 % depuis 2015.  

 

Les nouvelles technologies influencent de manière significative le secteur. En effet, 
les véhicules sont de plus en plus connectés, connectés entre eux, connectés à la 
maison, … ce qui génère un grand nombre de données, l’enjeu étant de pouvoir 
utiliser ces données de manière correcte afin, par exemple, d’agir en améliorant la 
sécurité ou encore en déterminant le moment idéal pour opérer la maintenance 
des véhicules. Une attention particulière devra être portée sur les risques de 
sécurité informatique.  

La technologie permet l’augmentation du niveau d’autonomie des véhicules. Si à 
l’heure actuelle, aucun véhicule n’est disponible avec une autonomie de niveau 4 
ou 5 (autonomie élevée et/totale) c’est plus pour des questions de coût, de cadre 
légal ou encore d’acceptation par le consommateur que de problèmes liés à la 
technologie.  
 
Les avancées dans les technologies d’impression 3D ouvrent des portes à des 
nouvelles méthodes de conception de pièces et d’accessoires.  Dans un avenir très 
proche, la production des véhicules va être impactée par l’impression 3D, la taille 
et la complexité des éléments produits ne cessant d’augmenter. De même, il sera 
rapidement possible de produire des pièces non disponibles pour des modèles plus 
anciens, favorisant ainsi l’économie circulaire.  
 
Les véhicules sont de plus en plus développés en fonction d’une nouvelle approche 
modélisant les émissions sur toute leur durée de vie, au moyen d’algorithmes de 
plus en plus élaborés.   
Les mobiles (smartphone, tablette, applications mobiles, etc.) transforment les 
modes de communication : les accès aux plans et documents de production se font 
en version numérique. Les blockchains seront de plus en plus utilisées en 
automobile. Ils permettent de stocker et de transmettre des informations sans 
contrôle humain. 
 
L’enjeu pour le DAS par rapport à ces différentes évolutions est d’être réactif, 
notamment en termes d’évolution de l’offre de formation.  
 
Enfin, les modes de consommation évoluent vers une forte personnalisation des 
services dictée par les exigences des clients. Les consommateurs recherchent 
davantage des solutions sur mesure pour coller à leurs besoins.  
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2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Au départ d’une liste de métiers issue de travaux antérieurs, plusieurs précisions 
ont été apportées. Des métiers ont été scindés ; mécanicien et technicien de 
maintenance et diagnostic automobile et poids lourd représentent des fonctions 
différentes. Le degré d’expertise et les compétences requises ne sont pas les 
mêmes pour le mécanicien ; le technicien automobile ou encore poids lourd. 

L’appellation de réparateur en carrosserie étant trop générique, elle a également 
été scindée en plusieurs métiers. Le métier de technicien deux roues a été 
reprécisé en « technicien de cyclomoteurs et moto ». Le réparateur de cycle 
électrique a, quant à lui, été ajouté : les experts estiment que les nouveaux modes 
de mobilité vont probablement augmenter la demande sur ce type de profil.  
 
Le magasinier et le vendeur automobile relèvent du DAS logistique et commerce. 
Les métiers d’ingénierie et de conception ont été jugés trop pointus et moins 
prioritaires pour le DAS automobile. De manière générale, les experts présents ont 
pointé et souligné la nécessité de former aux métiers de base.  
 

Listes des métiers 2018-2019  
(en jaune, les métiers prioritaires) : 

Mécanicien automobile polyvalent 

Mécanicien poids lourd polyvalent 

Technicien de Maintenance et diagnostic automobile 

Technicien de Maintenance et diagnostic de véhicules lourds (Heavy Duty9) 

Tôlier 

Monteur-Démonteur en carrosserie 

Technicien de cyclomoteurs et moto 

Réparateur de cycle y compris électrique 

 

                                                                 
9 Heavy Duty : Poids lourd, bus, car, Genie civil, … 

Mécanicien automobile polyvalent 
Le mécanicien polyvalent réalise toutes les opérations d’entretien du véhicule ou 
les interventions de service rapide. Il pose un diagnostic sur tout problème 
mécanique et résout le problème. Le métier devrait évoluer : toute une série 
d’interventions purement mécaniques tendront à disparaître ou deviendront très 
marginales (en raison de la fiabilisation accrue des pièces mécaniques). Elles seront 
remplacées par des tâches requérant plus de compétences électriques, 
électroniques, informatiques. De nouvelles compétences doivent également être 
acquises en relation avec l’évolution des systèmes de climatisation et l’émergence 
de nouvelles motorisations. Au-delà de l’évolution des compétences, il y a un 
important manque de main-d’œuvre pour ce métier. Le recrutement des stagiaires 
est compliqué, le seuil de prérequis pour entrer en formation est rarement atteint.  
 
Technicien de maintenance et diagnostic automobile (TMDA) 
Le technicien pose le diagnostic du matériel électrotechnique de véhicules à l’aide 
d’appareils de diagnostic et de l’outil informatique. Il procède aux révisions et aux 
contrôles périodiques, réparations, réglages des moteurs et des équipements 
périphériques (de nature mécanique, électronique et optique) de véhicules.  
Il veille à respecter les données et procédures du constructeur. Le métier évolue 
vers des contenus informatiques plus importants, avec un développement de la 
communication embarquée, de nouvelles plateformes, etc.  
De plus en plus, la maintenance sera « OTA » (« Over The Air »), à distance, 
exactement comme cela se pratique déjà pour les ordinateurs. Tout comme pour 
le mécanicien polyvalent, il y a une pénurie de main-d’œuvre. Les raisons sont 
identiques. En outre, un turnover important est à noter dans ce métier. Nombreux 
sont les techniciens qui quittent le secteur pour se tourner vers l’industrie, là où 
les salaires sont plus attractifs et où se trouvent également plus de possibilités 
d’évolution.    
 
Technicien de maintenance et diagnostic véhicules lourds (Heavy Duty) 
Le métier de technicien véhicules lourds pourrait se définir de la même manière 
que pour l’automobile. Cependant, celui-ci nécessite des compétences 
supplémentaires, notamment en hydraulique et pneumatique.  
La pénurie de main-d’œuvre est très importante. Le métier n’attire pas, il n’existe 
pas énormément de formations. Beaucoup de départs à la retraite sont prévus à 
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court et moyen terme, ce qui va encore renforcer le manque de travailleurs. Bien 
que ce métier ne soit pas ressorti, les participants ont également insisté, pour les 
mêmes raisons qu’ils l’avaient fait peu avant pour le technicien en maintenance et 
diagnostic automobile, sur l’importance du métier de mécanicien poids lourd.   
 
Monteur-démonteur en carrosserie  
Nouveau défi pour le métier, les capteurs et toutes les technologies embarquées 
font évoluer les compétences demandées au monteur-démonteur. Les nouveaux 
matériaux spécifiques (aciers à haute ou très haute limite d’élasticité, aluminium, 
fibre de carbone, ...) et les techniques d’assemblage propres imposent de 
nouvelles techniques de réparation et donc la maîtrise de nouvelles compétences.  
 
2.2 Compétences 

Les experts présents à la table ronde ont préféré, pour établir les priorités en 
termes de compétences, repartir d’une page blanche. Le travail s’est réalisé en 
deux temps. La liste de compétences de base prioritaires pour 2018-2019 établie, 
l’importance et l’urgence de chacune d’entre elles a été définie. Cinq compétences 
indispensables ressortent pour quiconque souhaite travailler au sein du DAS (en 
jaune celles considérées les plus urgentes et importantes à développer.) 

 

Compétences Automobile 

Savoir appliquer les principes de base de l'électricité et de l'électronique 

Maitriser les opérations manuelles et les connaissances de base  
en lien avec les métiers 

Travailler avec logique et méthode - respecter les procédures 

Utiliser de manière adéquate la documentation et les outils documentaires 

Connaitre les conditions d'exercice des métiers 

Être familiarisé avec l'outil informatique et les technologies IT 

Connaitre le fonctionnement et les applications de base des capteurs et 
actionneurs 

Avoir un comportement "orienté client", quelle que soit la fonction exercée 

Respecter les procédures de sécurité et environnementales 

 
Il y apparaît un réel problème d’adéquation entre les compétences requises pour 
intégrer le monde du travail et les compétences acquises lors des formations de 

base. Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes diplômés qui ne sont pas prêts à 
intégrer les entreprises. Chaque compétence listée, si elle semble élémentaire, est 
pourtant indispensable. Le seuil des prérequis exigés pour entrer en formation a 
diminué au fil des années. Cela s’explique, notamment, par le désintérêt que 
connaissent les filières de l’automobile. Les candidats étant de moins en moins 
nombreux, le seuil d’exigence a dû être abaissé. Il est donc important et urgent, 
selon les experts, de former aux connaissances de base (calcul, mécanique, …).  
 
L’évolution technologique demande des connaissances de plus en plus étendues 
en électricité et en électronique. Elles deviennent même essentielles, au même 
titre que les compétences en mécanique. Les personnes souhaitant intégrer le 
secteur de l’automobile doivent en avoir conscience. Ces mêmes technologies 
imposent d’utiliser correctement les outils numériques. 
 
Travailler avec logique et méthode et utiliser la documentation constitue la base 
même des métiers, tant pour les diagnosticiens que pour les réparateurs. Être 
efficace, c’est être capable d’aller chercher la bonne information. La technologie 
évolue rapidement et se complexifie, il faut pouvoir s’adapter très rapidement en 
trouvant la bonne information permettant de trouver une solution à chaque 
nouveau problème. Cette compétence peut être acquise via des exercices 
pratiques.   
 
Une deuxième liste a été élaborée, reprenant cette fois des compétences liées aux 
grandes tendances et aux défis du DAS automobile. Ces compétences ne peuvent 
être envisagées qu’à partir du moment où les compétences de base seront 
maitrisées. Les compétences pointées sont néanmoins considérées comme étant 
à développer rapidement, afin que les candidats restent employables.  
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Évolution des motorisations et des carburants 

Comprendre les principes de fonctionnement des nouvelles motorisations 
thermiques 

Se préparer à la certification CNG 

Être capable d'intervenir sur des véhicules hybrides et électriques 
(certifications HEV) 

Sensibiliser aux technologies liées à l'hydrogène 

Véhicules connectés 

Aides à la conduite 
- Comprendre les différentes fonctionnalités 
- Diagnostiquer et calibrer les capteurs 

Communication du véhicule avec l'environnement  
- Effectuer la mise à jour des systèmes électroniques 

Multimédia 
- Intervenir sur les équipements mobiles et leurs applications 

Délocalisation des ateliers 

S’adapter à différents environnements de travail   

 
De manière générale, il serait intéressant, que les personnes intéressées à 
travailler dans le secteur automobile soient conscientes des réalités propres à 
chaque métier. D’une part, afin de se rendre compte des contraintes et ne pas 
avoir une image biaisée (formule 1, tuning, …). D’autre part, pour découvrir des 
métiers moins connus et pour lesquels il y a une demande de main-d’œuvre 
importante.  C’est le cas, par exemple, de tous les métiers liés à « l’heavy duty ».  
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Logistique et Transport 
1. Contexte 

Ce domaine transversal est soumis à d’importants facteurs d’évolution. Pour 
identifier le cœur d’action, il convient d’aborder la « supply chain » de manière 
intégrée et de la considérer comme un tout ; à savoir la gestion de l’ensemble des 
flux, qu’ils soient physiques (fournitures, denrées, personnes) ou immatériels 
(financiers, informations sous toutes les formes). Le secteur de la logistique, 
compte tenu de la transversalité, subit l’influence de nombreux facteurs parmi 
lesquels, les experts ont souligné quelques-uns d’ordre technologiques, législatifs, 
environnementaux et commerciaux.  
 
Comme bien des domaines, la logistique et le transport sont fortement impactés 
par la numérisation de l’activité. Par exemple, on note, l’évolution rapide des 
logiciels de gestion de la supply chain, le développement de l’IOT10, l’apparition du 
tachygraphe intelligent, des véhicules autonomes ou la possibilité de capitaliser et 
de traiter les données et les flux d’informations. Ces avancées suscitent donc une 
logistique fondée sur les échanges d'informations provenant de dispositifs du 
monde réel vers le réseau internet. 
 
L’impact environnemental du secteur représente également un facteur important 
dont il faut tenir compte. Cela implique de trouver des solutions innovantes en 
matière de transport pour répondre aux enjeux de la logistique verte : GNV11, 
véhicules électriques, technologies hybrides, livraisons à vélo, éco-conduite, ... Des 
besoins se font également sentir au niveau de la chaine logistique comme le 
recyclage des produits, la gestion des rebuts et des matières récupérées. Il est 
également nécessaire de poursuivre le développement de la performance liée à 
une politique de réduction des coûts qui impose de repenser le multi et 
l’intermodal pour optimiser les transports à des fins économiques et écologiques 

                                                                 
10 IOT : Internet Of Things – Il s’agit de l’ensemble des captations de données qui rend 
les objets « intelligents » et qui leur permet d’interagir avec le monde réel.  
En logistique les effets se font par exemple ressentir sur la traçabilité, les coûts de 
gestion, … 
11 GNV : Gaz Naturel Vert 

(raréfaction des énergies, taxe km, environnement, emballage, limitation de 
l’immobilisation des stocks, …). 
 
Le développement massif de l’e-commerce influence également fortement le sec-
teur dans la nécessité de répondre à ces nouveaux enjeux tant du point de vue du 
transport (petits colis/ hyperfragmentation, livraison à domicile ou dans des points 
relais, …), qu’au niveau de la logistique (picking de détail, colis personnalisés, …). 
Le secteur voit également croitre les transactions liées à la logistique des retours 
de marchandises. Cela a un impact sur le développement d’espaces de distribution 
urbains qui permettent d’assurer les dernières étapes de la distribution dans les 
villes où la livraison parcellaire au client final pose des problèmes de mode de 
transport, d'organisation des tournées et de reprise des marchandises refusées. Le 
développement de l’e-commerce impacte également les attentes des clients, de 
plus en plus soucieux de la traçabilité de leur achat et de plus en plus pressés de 
recevoir leur commande. 
Plus récemment, les obligations relevant de la RGPD12 nécessite dans le chef des 
travailleurs de connaître la législation et les implications relevant du secteur. 
 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

Ces dernières années, le secteur de la logistique et du transport a connu une réelle 
croissance qui va encore se poursuivre dans les années à venir. Le besoin en main-
d’œuvre et en compétences est donc très important13.  

Le secteur de la logistique et du transport comprenant deux grands volets, la 
logistique avec la gestion des opérations et des transactions, et le transport avec 
l’acheminement des personnes et des marchandises, les métiers ciblés comme 
prioritaires à 18 mois ont été scindés en 2 catégories. Certains métiers ont été 
retenus comme importants et urgents pour la logistique (L), pour les transports (T). 
 
 

12 RGPD : Règlement européen sur la Protection des Données à caractère personnel – mise 
en application le 25 mai 2018 
13 Les experts tiennent à noter que l’ensemble de la liste présentée ci-dessous fait l’écho de 
besoins criants du secteur et que le travail en table ronde résulte d’une mixité d’avis émis 
par des personnes ayant des grilles de lecture différentes. Ils estiment que la liste d’items 
est trop restrictive. 
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MÉTIERS T L 

Chauffeur poids lourd X  

Chauffeur bus-car X  

Magasinier  X 

Gestionnaire des opérations de transport  
et des prestations logistiques (Logisticien) 

X X 

Approvisionneur - gestionnaire de stocks  X 

Supply chain manager  X 

Acheteur  (14) 

Coordinateur logistique IT   

Responsable/Manager logistique  X 

Mobility manager X  

Planificateur    

Assistant import-export / Représentant en douanes   

Chauffeur livreur X  

Conducteur de chariot élévateur   

Dispatcher   

Préparateur de commande en logistique   

Affréteur   

Chef de projet logistique (interne ou externe = consultant)   

Agent de support logistique à la production et aux ventes   

Gestionnaire de flottes (fleet)   

Conducteur de train   

 
Le chauffeur poids lourd conduit un véhicule lourd en vue d’assurer le transport 
et la livraison de marchandises. Plusieurs facteurs sont amenés à faire évoluer ce 
métier : l’élargissement des marchés qui entraine une concurrence accrue, les 
réglementations sur le respect des temps de conduite, la taxe kilométrique, 
l’évolution du matériel roulant et du matériel embarqué, l’apparition d’éco-
combis, le tachygraphe intelligent. À plus long terme, le « platooning 15» pourrait 

                                                                 
14 Le métier d’acheteur fait l’objet d’une forte demande du marché et la rareté des 
programmes de formation offerts pose problème – ce métier est mentionné en 
commerce. 
15 Technologie pour regrouper des véhicules en circulation par pelotons ; les distances 
entre véhicules sont réduites à l’aide de communications électroniques, les véhicules 

également se développer moyennant des adaptations de réglementation et 
d’infrastructures. Le vieillissement des effectifs devrait par ailleurs entrainer des 
besoins de remplacement assez importants. Dans le chef des entreprises, elles 
pointent également le besoin de spécialiser certaines formations pour répondre à 
des besoins plus ciblés comme ceux liés à la bio logistique, au transport de citernes 
ou de produits dangereux. 
Malgré une concurrence à l’international du transport aérien « low-cost », la 
demande de chauffeurs de bus/car devrait être orientée à la hausse grâce aux 
besoins (liaisons intermodales, circuits touristiques) engendrés par cette même 
activité. Parallèlement, la pyramide des âges du secteur, caractérisée par une 
grande proportion de travailleurs âgés de 50 ans et plus, devrait entrainer des 
besoins de remplacement assez importants. Derrière le problème de pénurie du 
chauffeur bus/car ne se cache pas un manque de compétences mais bien un 
manque d’attractivité du métier dû à des conditions de travail difficiles et des 
contrats souvent précaires. 
 
Le magasinier participe à la fonction logistique de l’entreprise en assurant la 
réception, le stockage, la préparation et la distribution de marchandises, dans le 
respect des règles de sécurité et des procédures. Il s’agit d’une fonction 
relativement générique qui demande des compétences en conduite d’engins et en 
préparation de commandes. En ce sens, le magasiner de demain répondra au 
besoin de polyvalence dont le secteur aura besoin. L’apparition de nouvelles 
compétences pour les magasiniers sera liée au développement croissant du 
numérique et des équipements embarqués qui permettent une automatisation 
des activités et des échanges. Certaines spécialisations pourraient répondre au 
besoin du marché comme la préparation de commande de l’e-commerce ou la 
maîtrise des outils e-CRM16.  
 
Le gestionnaire des opérations de transport et des prestations logistiques évalue, 
organise et contrôle tout ou une partie des opérations de logistique et de transport 
de marchandises, selon la réglementation et les règles de sécurité, dans un objectif 
d'efficacité opérationnelle, commerciale et financière. Il peut être amené à 

freinent ou accélèrent à l’unisson sous l’impulsion d’un véhicule de tête. P.ex. Convoi de 
camions assurant une mobilité intelligente par une conduite semi-autonome et connectée. 
16 E-CRM : Outil numérique de gestion de client. 
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intégrer des contraintes environnementales. À l’avenir cette fonction sera amenée 
à adapter les processus d’action au regard du numérique. Le métier deviendra 
donc de plus en plus exigeant en termes de flexibilité pour répondre au besoin de 
rapidité face au changement. 
 
Les approvisionneurs/gestionnaires de stocks jouent un rôle à l'amorce de la 
chaine logistique. L’étendue de la fonction dépend fortement de la taille de 
l’entreprise. Dans les petites et moyennes entreprises, il est rare que l’on puisse 
clairement dissocier la fonction d’approvisionneur de celle de gestionnaire de 
stock excepté dans des domaines spécifiques comme, par exemple, le milieu 
hospitalier où le gestionnaire des stocks doit impérativement être un pharmacien. 
À ce jour, le secteur constate un besoin urgent de professionnaliser la fonction 
pour assurer la compétitivité des entreprises. L’approvisionneur/gestionnaire de 
stock, en plus d’une vision dynamique de l’organisation de la structure dans 
laquelle il évolue, doit maîtriser des outils tels que les ERP17. Selon le groupe de 
travail, pour répondre à ces nouveaux besoins il ne s’agit pas de recréer de 
nouvelles formations mais plutôt de mettre à jour les programmes et les méthodes 
pédagogiques déjà existants. 
 
Le Supply Chain Manager conçoit les réseaux de circulation des biens physiques, 
pilote les flux qui s’y écoulent en planifiant et en gérant les stocks et les moyens 
dédiés, il veille à l’exécution des opérations dans les meilleures conditions de 
service et de coûts. Il gère les aspects commerciaux jusqu’à l’aval de la transaction. 
La gestion des flux, la maitrise des divers postes de coûts deviennent un enjeu. En 
raison de l’environnement changeant, ce métier devient un métier de conception 
ou de chef de projet. Avec le développement de l'e-commerce et l’augmentation 
des exigences clients (rapidité ainsi qu’élargissement de modalités de la livraison), 
cette fonction se rapproche aussi de fonctions de marketing. Le Supply Chain 
Manager correspond à un profil de cadre supérieur qui possède une vision 
transversale de l’entreprise pour assurer la gestion collaborative et transversale 
des opérations. Les compétences relatives à la fonction s’acquièrent en haute 
école ou dans les universités. Des modules de formation pourraient cependant 
être proposés au travailleur pour adapter des processus à certaines spécificités du 
métier comme l’e-logistique ou les ERP. 

                                                                 
17 ERP – Entreprise Resource Planning (progiciel de gestion d’entreprises) 

Le manager logistique conçoit ou participe à la définition des stratégies des flux 
logistiques dans l’entreprise dans une perspective d’efficacité. Plusieurs facteurs 
influencent le contenu du métier de manager logistique : l’évolution des TIC, le 
développement de la comodalité, l’élargissement des marchés, les règles 
environnementales, le développement de la Wallonie comme « hinterland » de 
grands ports européens. Tous ces facteurs entraînent des changements de 
pratiques dans le métier qui s’ouvre encore davantage à tous les modes de 
transport et au marché international.  
 
Le métier de Mobility Manager consiste à proposer des alternatives à la voiture et 
souvent de combiner ce mode de déplacement avec un autre. Pour le Mobility 
Manager il s'agit de conscientiser, communiquer et surtout motiver le personnel à 
changer de mobilité. Il est amené à travailler avec le département RH. Les 
compétences du Mobility Manager sont de plus en plus souvent recherchées par 
les entreprises pour développer des plans de mobilité à l’échelle de la structure et 
de tous ses travailleurs. 
 
Le chauffeur livreur conduit un véhicule en vue d’effectuer l’enlèvement et la 
distribution de marchandises. Ce métier pourrait connaître un essor dans les 
années à venir grâce au développement du commerce en ligne qui nécessite des 
services de transport pour assurer la livraison des marchandises au domicile des 
clients ou au sein de points relais. Une adaptation à une palette élargie de 
véhicules est envisagée (du « camion à la semelle » en passant par le vélo). Dans 
un avenir proche, un besoin en formation spécifique pourrait apparaître pour les 
chauffeurs qui peuvent actuellement être engagés avec le seul « Permis B » sous 
l’effet d’une nouvelle législation qui fera passer l’obligation de formation pour les 
détenteurs d’un permis de plus de 3.5 tonnes à ceux d’un permis de 2.6 tonnes. 
 
En plus de ces neuf métiers, deux autres métiers apparaissent. Les besoins en 
compétences ne vont y cesser de croitre dans un avenir proche. Il s’agit du 
planificateur dont la mission est d’organiser les actions et rendre les plannings 
lisibles à tous les niveaux de la société, cette fonction est essentielle pour anticiper 
et gérer les risques ; et de l’acheteur qui est une fonction stratégique et, pour 
l’instant, critique à recruter faute de profils adéquats. 
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2.2 Compétences 

La liste ci-dessous reprend les grandes compétences transversales aux secteurs 
identifiées par les experts. Au départ d’une première synthèse des travaux 
précédents, le groupe a ajouté, supprimé et reformulé certains items pour parvenir 
à formuler 24 compétences dont 11 compétences importantes pour lesquelles un 
besoin urgent en formation se fait sentir (cf. lignes jaunes dans la liste ci-dessous). 
 
Lors de la définition de la liste, le groupe de travail a souhaité préciser le niveau 
hiérarchique pour lequel ces compétences générales sont attendues afin de couvrir 
l’ensemble des profils, à savoir : les cadres (C), les gestionnaires (G) et les 
opérateurs (O).  

 

COMPÉTENCES C G O 

Capitaliser, analyser et exploiter l’information pour produire de 
l’intelligence économique (y compris la veille et prospection) 

X X  

Pratiquer et développer de l’intelligence stratégique et économi-
que 

X   

Anticiper et évaluer les besoins X X  

Concevoir des solutions d’optimisation du temps et des coûts 
(lean management) 

 X  

Optimiser la gestion des retours  X  

Optimiser la gestion des ressources  X  

Développer le contact client X X X 

Connaître et s'adapter aux cadres légaux, également pour les 
échanges internationaux 

 X X 

Répondre aux exigences en matière de traçabilité  X X 

Maîtriser les matières douanières et les incoterms  X X 

Collecter, extraire et analyser l’information pour formuler des 
indicateurs 

 X  

Optimiser la chaine de transport (ex : combiner les modes) 
Optimiser les processus logistiques 

X X  

Assurer les articulations multi ou intermodales  X  

Intégrer la gestion des risques dans la pratique professionnelle X X  

Optimiser la gestion financière X X  

Assurer le respect des normes de sécurité X X X 

Établir des cahiers des charges en vue d’améliorer un processus  X  

Choisir des interfaces homme-machines (Voice picking - PDA - 
outils de captation de données) 

 X  

Utiliser des interfaces homme-machines (Voice picking - PDA - 
outils de captation de données) 

  X 

S'adapter à l'utilisation des outils IT X X X 

Optimiser les aspects environnementaux lean&green X X X 

Pratiquer de l’ingénierie de la subvention X   

Conduire de nouveaux types de véhicules   X 

Maîtriser les codes de l'interculturalité X X X 

 
Les compétences retenues sont majoritairement de type managérial. Sur les 11 
compétences retenues, 9 concernent les fonctions de gestionnaire. Parmi celles-
ci, six sont également attendues chez les cadres.  
 
Le recueil et la gestion des informations est essentiel pour le secteur de la 
logistique et du transport et ce, entre autres pour anticiper les actions et les 
risques. Capitaliser, analyser et exploiter l’information pour produire de 
l’intelligence économique apparait comme une compétence essentielle que les 
cadres et les gestionnaires doivent maîtriser.  

L’anticipation et l’évaluation des besoins est également une compétence 
importante pour les cadres et les gestionnaires du secteur. La notion de 
prospection sera demandée aux cadres pour être efficace dans l’anticipation des 
actions. 
 
Concevoir des solutions d’optimisation du temps et des coûts (« Lean 
management ») est une compétence indispensable pour les gestionnaires du DAS. 
Cette compétence est au cœur du métier de planificateur et nécessite la maîtrise 
d’outils numériques. 
 
Il est attendu des gestionnaires l’optimisation de la gestion des ressources, 
compétence indispensable pour développer la compétitivité d’une entreprise. 
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Les cadres et manager logistiques doivent également pouvoir optimiser la chaine 
de transport afin d’optimiser les coûts. Optimiser les processus logistiques a été 
identifié comme sous-compétence. Assurer les articulations multi ou 
intermodales est une compétence liée à la première. Elle est cependant davantage 
attendue chez les gestionnaires. 
 
Dans la liste des compétences retenues, trois sont transversales à l’ensemble des 
fonctions, il s’agit d’assurer le respect des normes et sécurité, de s’adapter à 
l’utilisation de l’outil IT et d’optimiser les aspects environnementaux, dans le 
cadre du programme Lean & Green par exemple. 
 
Deux compétences ne sont attendues que dans le chef des opérateurs : la capacité 
à utiliser des interfaces homme-machines à travers l’utilisation d’outils tels que le 

Voice Picking18, le PDA19 ou des outils de captation de données ; et pouvoir 
conduire de nouveaux types de véhicules afin d’adapter les transports aux 
réglementations environnementales et aux nouveaux modes de consommation. 
 
 

                                                                 
18 Système qui permet la préparation de commandes, guidé par reconnaissance vocale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19 PDA : terme anglais désignant un Assistant Personnel Digital. 
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Génie Mécanique / Industries technologiques / Verre 
 

1. Contexte 

De la même manière que la plupart des autres domaines stratégiques, ce domaine 
connaît des évolutions économiques liées à la mondialisation, la recherche de plus 
de compétitivité, le besoin croissant d’optimisation et d’efficience, le vieillis-
sement de la population, l’évolution du prix des matières premières, des 
combustibles, etc.  

Les principales évolutions clés influençant le secteur sont les suivantes : 

• La forte personnalisation des services dictée par les exigences du client. Les 
consommateurs recherchent désormais davantage des solutions person-
nalisées, sur-mesure, pour coller aux besoins de plus en plus définis, allant 
même jusqu’à souhaiter être impliqués dans la création des produits qu’ils 
consomment. 

• La pénurie chronique de main-d’œuvre qualifiée. Les départs massifs à la 
retraite amplifient par ailleurs le phénomène de pénurie. 

• L’économie circulaire devient un enjeu. La filière tri-recyclage sera très vite 
saturée et d'autres approches comme la « création », mais aussi le 
« réusinage » de certains composants, sont requises. Dans ce contexte, ce 
qui était considéré comme déchet devient une ressource. Ce modèle 
pourrait favoriser de nouveaux gisements de croissance d’emploi. 

• Des systèmes intelligents, interconnectés accompagnent désormais les 
activités tout au long de la chaîne de valeur et nécessitent de : 
o Disposer d'un atelier de production adéquat et performant (« world 

class production technologies »). 

o Coupler production au développement des produits et services 

supplémentaires (« end to end engineering »).  

o Numériser les flux d'information. 

o Impliquer le personnel et centrer la production sur l'humain. 

o Fonctionner en réseau et collaborer avec les partenaires externes. 

                                                                 
20 « Factory future », Agoria 

o Produire de petites séries de manière rentable et flexible (« smart 

production »)20. 

o La multiplication des normes, des réglementations au plan 
international, des accréditations, des certifications rend souvent 
l’environnement du travail plus complexe qu’auparavant et se traduit 
par des actions de formation e. a. pour tout le personnel. 

• Les technologies numériques font aussi leur entrée dans les usines : écrans 
tactiles, outils mobiles, … et transforment les modes de communication : 
les accès aux plans et documents de production se font en version 
numérique. 

 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

La liste des métiers qui constitue une priorité pour la formation d’ici fin 2019. 
 

Métiers 

Mécatronicien 

Électromécanicien 

Dessinateur industriel-mécanique 

Mécanicien industriel 

Technicien en systèmes d’usinage 

Tuyauteur industriel 

Chaudronnier 
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Mécatronicien 
Le mécatronicien est au carrefour de plusieurs disciplines : la mécanique, l'électro-
nique et l'informatique. Ce métier représente une évolution du métier d’automa-
ticien incluant la mécanique, l’électronique et la gestion des capteurs/effecteurs. 
Cette appellation de métier commence à apparaître dans les offres d’emploi. 
 
Électromécanicien 
L’électromécanicien effectue l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'instal-
lation d'équipements, de matériels industriels ou d'exploitation de conception 
pluritechnologique, selon les règles de sécurité et la réglementation. Les 
entreprises expriment un important besoin pour ce profil. La demande excède 
l’offre et ce depuis des années. Les entreprises recherchent des personnes 
qualifiées avec 5 à 10 ans d’expérience. Le niveau de qualification évolue de plus 
en plus vers le niveau de « bachelor ». Les cursus scolaires quant à eux ont peu 
évolué.  

 
Par ailleurs, un double constat a été posé : 

• Insuffisance des connaissances de base (trigonométrie, mathématique, ...) ; 

• Carence en compétences techniques (lecture de plan, reconstitution d’image 
2D, 3D, …). 

La pénurie est telle que les entreprises engagent des électriciens ou des méca-
niciens et les forment sur le tas.  
 
Dessinateur industriel 
Le rôle du dessinateur industriel est de concevoir/ mettre en plan tous les éléments 
composant des ensembles mécaniques, moteurs, machines, outillages. Le 
développement de l’animation 3D interactive, l’impression 3D, l’interconnectivité 
de plus en plus importante des logiciels sont autant de facteurs susceptibles 
d’impacter le métier. Pour ce métier également, le manque de compétences de 
base est signalé et les recrutements de personnes hors Belgique apparaissent. 
 
Mécanicien industriel 
Ce mécanicien procède à la maintenance et à la mise à niveau à dominante 
mécanique, pneumatique et hydraulique des équipements, installations, matériel 
de production traditionnel ou automatisé. Il pose, à l'aide d'appareils de contrôle 
et de l'outil informatique, le diagnostic de dysfonctionnement de ces mêmes 
ensembles. Ce métier évolue fortement dans la mesure où le mécanicien industriel 
est de plus en plus souvent amené à assurer l’entretien préventif, le calibrage 
d’automates programmables et l’ajustement de machines. 
 
Technicien en systèmes d’usinage 
Le technicien en systèmes d’usinage prépare, règle et conduit un système 
d’usinage pour réaliser des pièces de précision, de façon autonome, sur base de 
spécifications techniques. À partir de plan transmis, le technicien d’usinage réalise 
des pièces métalliques par enlèvement de la matière. Les différentes évolutions 
(technologiques, complexification des matériaux, fabrication additive, robotique) 
font du métier de technicien en systèmes d’usinage un métier qui se spécialise et 
évolue constamment au niveau des compétences. 
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Depuis une dizaine d’années, le métier de technicien en systèmes d’usinage est 
régulièrement déclaré en pénurie. Celle-ci semble s’être accentuée ces derniers 
mois notamment en raison de l’augmentation du volume de postes à pourvoir. 
 
Tuyauteur industriel 
Le tuyauteur débite des tubes métalliques et/ou synthétiques à partir de plans 
isométriques (représentation tridimensionnelle), les assemble avec des 
accessoires préfabriqués (coudes, brides, vannes, ...) et en effectue le montage. Il 
réalise des sous-ensembles en atelier et finalise le montage sur chantier. 
 
C’est un métier de haute technicité pour lequel le travailleur développe des 
compétences très poussées en connaissance de matériaux, calcul de débit, 
trigonométrie, lecture de plans isométriques, … ce qui nécessitent des formations 
longues (neuf mois) et ce dans un contexte de pénurie de candidats. 
 
Le métier de tuyauteur tend vers une hybridation des compétences, c'est-à-dire, 
que le contenu de ses activités évolue en fonction de la numérisation du secteur 
industriel. Avec l’évolution des contraintes réglementaires : importance de la 
traçabilité et du suivi de fin de chantier. 
 
Chaudronnier  
Le chaudronnier forme et coupe du métal et autres matériaux après traçage, à 
partir de plans croquis ou pièces-modèles. Il effectue ensuite généralement les 
assemblages des différentes pièces afin d'obtenir des structures métalliques de 
formes diverses (trémie, support d'équipements, réservoir, cuve, ...). Le métier de 
chaudronnier est en pénurie compte tenu de la rareté des candidats disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Compétences 

Compétences pour lesquelles former (en jaune celles considérées les plus 
urgentes et importantes) : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Développer les compétences de base 
Globalement, le niveau de qualification attendu des employeurs s’élève au fil du 
temps. Alors que les métiers du secteur requéraient un niveau de l’enseignement 
secondaire supérieur, de plus en plus de bacheliers se développent pour former 
les métiers du génie mécanique. 

Les compétences de base apparaissent à beaucoup d’endroits déficitaires. Les 
jeunes ne disposent pas ou plus de connaissances en physique, en trigonométrie, 
en lecture de plan, … Les niveaux sont insuffisants concernant la maîtrise de la 

Compétences 

Renforcer les compétences de base 

Développer une attitude préventive en matière de sécurité 

Apprendre à apprendre  

Être capable de travailler dans un environnement contraint,  
respecter les procédures et le suivi des procédures 

Connaitre et savoir appliquer les techniques et méthodes en excellence 
opérationnelle (type « green belt, black betl », Six Sigma, …) 

Lire un plan technique 

Maîtriser les outils de virtualisation 

Maîtriser les technologies des capteurs intelligents 

Utiliser les logiciels de dessin 

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 (réglage et adaptation)  
de (r)cobots 

Maitriser les outils informatiques et nouvelles technologies IT 

Appliquer les nouvelles règlementations, normes en matière de qualité 
et d’environnement. 
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langue maternelle, la compréhension des consignes et rapport à l’autorité 
(accepter ou pas les consignes).  
Par ailleurs, les experts réunis insistent sur la nécessité de former à l’esprit 
d’équipe. En effet, à l’école, la culture reste orientée dans le but de « devenir le 
meilleur » alors que dans l’entreprise, l’esprit de collaboration devient d’autant 
plus important que les entreprises recherchent l’excellence de la production. 
 
Apprendre à apprendre 
Former aux nouveaux métiers représente un défi en termes de contenus. De ce 
fait, les entreprises attendent donc des travailleurs une initiative à se former. C’est 
également un élément important pour maintenir et/ou développer la motivation. 
On assiste par ailleurs à une réduction des temps d'apprentissage et des niveaux 
de base considérés par d’aucuns comme incohérents aux exigences. 
 
Connaitre et savoir appliquer les techniques et méthodes en excellence opérat-
ionnelle (type « green belt », « black belt », Six Sigma, …) 
Cette compétence requiert qu’à tous les niveaux du processus, le travailleur 
comprenne l’objectif global.   
 
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 (réglage et adaptation) des 
(r)cobot 
Ces compétences concernent essentiellement des personnes qui ont déjà un 
métier et donc concernent des formations complémentaires. Il s'agit souvent pour 
la personne d'apprendre à programmer tout en disposant d'assez d'expérience 
pour atteindre le niveau de qualité souhaité. L'opérateur doit montrer les gestes 
au robot qui va les reproduire (p.ex. en traitement de surface/peinture - ou en 
soudure. Il n'existe pas encore de formation où développer ces compétences. 
 
 
 
 

Maitriser les outils informatiques et nouvelles technologies IT 
Le besoin de développer ces compétences va s'accroître compte tenu du fait que 
dans plusieurs secteurs la traçabilité de la fabrication va s'accroitre et concerner 
l'ensemble de la chaine. 
 
Appliquer les nouvelles règlementations, normes en matière de qualité et 
d’environnement 
Il n'existe pas ici d'offre de formation structurée pour répondre à ce besoin, p.ex. 
en traitement de surface, les attentes pour plus d'ergonomie, usage de moins de 
matière et de moins d'énergie deviennent importantes, s'y ajoute les 
préoccupations liées à la gestion des stocks et l'économie de matériel. Le projet du 
centre "Smart energy" s'inscrit dans cette perspective. 
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Chimie/Biotechnologies 
1. Contexte 

Le DAS « chimie et biotechnologies » concerne les activités de la chimie et des 
produits de la santé. Trois activités sont liées au cœur du domaine : la chimie de 
base, les produits de santé et le raffinage du pétrole.21 Trois activités sont 
périphériques : l’agro-alimentaire, la collecte/traitement/valorisation des déchets 
et la maintenance/automatisation. Des activités ont été identifiées comme 
transversales : les TIC, la sécurité, la qualité, la durabilité.  

La question de la transversalité devient omniprésente. Les problématiques des 
domaines se croisent et les compétences se combinent. Ceci implique le 
développement de compétences croisées dans différents domaines et entraîne un 
besoin en formations multidisciplinaires. Par exemple, des notions de chimie ou de 
biopharmaceutique sont fournies à un informaticien ou un statisticien qui doit 
traiter les données du secteur. Inversement, le chimiste devra avoir un peu plus 
que des notions en informatique. 

Selon Essenscia22, le secteur chimique et pharmaceutique belge a créé 1.125 
emplois en 2017, ce qui représente une augmentation de 2.500 emplois en 3 ans. 
Les besoins en talents scientifiques et techniques deviennent particulièrement 
élevés. De plus, environ 22.000 travailleurs expérimentés quitteront le secteur au 
cours des dix prochaines années en raison du vieillissement démographique. Le 
secteur de la chimie et de la pharma enregistre encore une année forte. Le chiffre 
d'affaires a atteint un niveau record de près de 66 milliards d'euros en 2017 et les 
investissements se sont élevés à 2,2 milliards d'euros, le plus haut niveau de ces 
dix dernières années. 

                                                                 
21 La transformation de matières plastiques a été retirée du périmètre pour ne garder 
que la fabrication des polymères. 

L'emploi a également augmenté pour la troisième année consécutive pour s’établir 
à 90.778 emplois, soit environ un cinquième de tous les emplois industriels en 
Belgique. La part de la chimie et de la pharmacie dans l'emploi manufacturier a 
augmenté de manière ininterrompue depuis 2007 pour s’établir à 19,3 %. Cette 
part est beaucoup plus importante que dans les pays voisins et est presque deux 
fois supérieure à la moyenne européenne. 
 
De la même manière que la plupart des autres domaines, celui de la chimie et des 

biotechnologies est influencé par des facteurs technologiques comme l’automati-

sation du processus de production au moyen de réseaux de machines interconnec-

tées, l’utilisation d’interfaces « homme machines » au cours du procédé de 

production (cobotique), l’amélioration de la traçabilité et du contrôle qualité, le 

pilotage et ajustement de la production en temps réel (capteurs). Dans un autre 

registre, l’impression 3D pour la production de médicaments, reconstruction 

osseuse ou de tissu, implants, etc. entraîne de nouveaux métiers et des besoins en 

formation. Cette nouvelle technologie peut modifier l’ensemble des processus de 

production dans tous les secteurs. 

Le datamining, la collecte, la gestion et l’interprétation des données, sont des 

enjeux importants pour l’industrie mais également pour les hôpitaux. La 

connaissance de nouveaux langages de programmation et l’utilisation de logiciels 

spécifiques sont à développer. L’informatisation et la captation de données à tous 

les niveaux permet notamment l’individualisation des traitements. Garantir 

l’intégrité des données devient une compétence informatique de plus en plus 

recherchée et qui est l’affaire de tous au sein des secteurs (pas uniquement du 

département informatique). Le nouveau Règlement Général sur la Protection des 

Données personnelles (RGPD) pourrait renforcer la demande des métiers technico-

réglementaires. 

 

 

22 http://www.essenscia.be/fr/PressRelease/Detail/17077 
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Des techniques poussées de conception virtuelle permettent de diminuer les coûts 

opérationnels, optimisent l’organisation de l’usine, des lignes de production ou des 

zones de stockage de produits finis. Elles permettent également de simuler les 

effets de nouvelles molécules dans les traitements.  

Parallèlement, on observe le développement d’outils médicaux intelligents (glau-

come, troubles du sommeil, etc.) pouvant être implantés chez un patient, ce qui 

implique le contrôle des paramètres médicaux en temps réel. 

Les entreprises du secteur doivent satisfaire aux nombreuses réglementations 

imposées notamment par l’Union européenne. Celles-ci évoluent et il est 

important pour les entreprises de rester informées sur des adaptations à apporter 

pour satisfaire à ces réglementations. Les domaines concernés touchent aussi bien 

la sécurité, la qualité, la traçabilité, les bonnes pratiques que les matières utilisées. 

Le « regulatory » est prioritaire : beaucoup de travailleurs sont amenés à rédiger 

des dossiers (en français ou en anglais), ils doivent savoir où trouver l’information 

réglementaire. Dans un avenir proche également, il faudra tenir compte de 

l’impact de la future réglementation européenne relative aux hôpitaux, il y aura un 

besoin de formation pour les pharmacies d’hôpitaux. 

L’économie circulaire entraîne de nouveaux modèles de gestion. La récolte, le 
traitement et la valorisation des déchets pour devenir matières premières sont des 
domaines qui vont encore croître en importance ; par le développement d’un 
secteur spécifique ou au sein même de chaque entreprise ; par le développement 
de nouvelles activités complétant et/ou intégrant les processus de production 
actuels. Le recyclage des matériaux ouvre la porte à la production de matériaux 
composites. 
 
Pour faire face aux enjeux énergétiques et à l’utilisation rationnelle des ressources 
fossiles (pétrole, gaz, charbon), le secteur a développé des processus et des 
produits dans une logique de développement durable. La chimie verte qui englobe 
le développement de technologies plus propres, l’optimisation des procédés 
existants, la réduction et la valorisation des déchets, le recyclage, la réduction de 
la consommation d'énergie, la substitution de la matière première d'origine fossile 
par des matières premières d'origine végétale, etc. prend de plus en plus 
d’importance. 

Enfin, les experts du DAS ont mis en avant l’épuisement des réserves de main-
d’œuvre en lien avec le manque d’attractivité du secteur industriel.  

En effet, on observe que les offres d'emploi pour les métiers de l’industrie restent 
ouvertes longtemps. De plus, une image négative des conditions de travail 
(horaire, environnement de travail sale, ...) semblerait perdurer malgré les 
nombreuses évolutions que connait le milieu industriel. Il existe donc un décalage 
entre les attentes de jeunes et de l'entreprise où les contraintes de sécurité et de 
procédures sont importantes.  
 

2. Métiers et compétences 

2.1 Métiers 

10 métiers prioritaires ont été déterminés par le groupe d’experts pour former du 
personnel afin de répondre aux besoins actuels des entreprises : 
 

Technicien de production en biopharma 

Opérateur de production en chimie 

Technicien en validation et qualification 

Technicien électro-instrumentiste (EIM) 

Technicien de Production en Culture Cellulaire 

Clinical Research Associate (CRA) 

Technicien Contrôle Qualité 

Opérateur de production en biopharma 

Technicien de production en chimie 

Technicien de laboratoire 
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Technicien de production en biopharma 
Le technicien de production réalise diverses analyses en suivant les techniques 
appropriées. La fonction est relativement spécialisée et s’opère dans des niches 
d’activités spécifiques (biochimie, immunologie, etc.). Ce profil est fort demandé 
(besoin confirmé par l’enquête Essenscia 2018) et il existe une pénurie de main- 
d’œuvre quelle que soit la spécialisation. En effet, le technicien de production est 
spécialisé à la fois en fonction du produit mais également selon les techniques 
spécifiques relatives aux diverses étapes de la production (culture de micro-
organismes ou de cellules ; purification pour rechercher la molécule thérapeutique 
perdue dans une masse ; conditionnement, etc.) La spécialisation du technicien de 
production dépendra aussi de la taille de l'entreprise23.  
 
Opérateur de production en chimie 
Le poste d’opérateur est plutôt occupé par le détenteur d’un niveau de fin de 
secondaire avec une année de formation supplémentaire. Certains opérateurs, 
après quelques années d’expérience et/ou de formations, pourront évoluer vers le 
profil de technicien. L’opérateur pilote et surveille tout ou partie d’une installation 
complexe d’appareils intégrés provoquant des réactions physiques ou chimiques à 
partir d’un tableau de commandes. Il réalise des contrôles de conformité des 
matières en cours de production. Il met en place des mesures correctives définies 
en cas de dysfonctionnement des équipements et anomalies de réaction des 
produits transformés. Il peut également diriger l’installation à distance (salle de 
contrôle, etc.) et effectuer la maintenance de premier niveau.  
 
Technicien en validation et qualification 
Ce profil est plutôt recherché par les entreprises du domaine pharmaceutique et 

de la santé (hôpitaux). Les missions du technicien en qualification et validation 

s’orientent vers la qualification des outils, la validation des process de production 

et la mise en œuvre de protocole de qualification/validation dans le respect de la 

réglementation et des règles d'hygiène et sécurité. Leurs activités vont devoir 

s’adapter et gagner en importance en fonction des évolutions des machines, du 

matériel, des normes réglementaires. Le besoin en main-d’œuvre est faible car 

une ou deux personnes suffisent dans une entreprise pour remplir ce rôle. 

                                                                 
23 Ainsi, dans les TPE/PME, une personne s’occupe de l'ensemble du processus de 
purification alors que dans une grande entreprise, plusieurs techniciens interviennent 
aux différentes étapes de la purification. 

Cependant, il existe des difficultés de recrutement pour les métiers concernant 

les dispositifs médicaux. Les entreprises passent généralement par un bureau de 

consultance. Les formations mises en place attirent des candidats et les taux 

d’insertion sont élevés. 

Technicien électro-instrumentiste (EIM) 
Ce technicien est un électromécanicien de maintenance qui a des capacités 

d'instrumentiste. Il relève et interprète les données de production récoltées par 

des capteurs électriques. Il vérifie l’état et le bon fonctionnement des instruments, 

il règle, valide et qualifie les instruments et mesures. Il effectue les dépannages et 

les réparations en conformité avec les prescrits de bonne pratique (GMP) et de 

sécurité (ATEX). Ce profil est fort demandé par les entreprises de production et le 

taux d'insertion en fin de formation est élevé.  

Technicien de Production en Culture Cellulaire 
Le technicien de production en culture cellulaire est à la base un technicien de 

production du biopharmaceutique qui s’est spécialisé dans la culture des organis-

mes vivants. Il effectue un éventail d’analyses sur des organismes suivant des 

techniques particulières de culture. Loin d’être un exécutant, ce professionnel est 

impliqué dans les projets et voit l’éventail des responsabilités s’élargir. Compte 

tenu des enjeux économiques liés au développement de la culture cellulaire et le 

besoin de main-d’œuvre toujours croissant pour ce profil, le métier est considéré 

en dehors du périmètre de technicien en production biopharmaceutique. 

Clinical Research Associate (CRA) 
Le CRA met en place les études cliniques d’un projet en garantissant la conformité 

et la qualité des données recueillies et le respect de la réglementation auprès des 

investigateurs. C’est un métier accessible au détenteur de diplôme scientifique ou 

médical avec peu ou pas d’expérience. La compétence en gestion de projet devient 

essentielle. 

 



 

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi               47 

Technicien Contrôle Qualité 
Le technicien en contrôle qualité met en application les exigences et les règles 

d’assurance qualité des différents services (production, maintenance, logistique) 

dans le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des systèmes qualité.  

En matière de production, il réalise des analyses complexes (physico-chimiques, 

biologiques, microbiologiques et de radioactivité) pour évaluer la qualité des 

produits dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène, de sécurité, 

et environnementales. Le contrôle qualité est une étape essentielle dans 

l’industrie ; dans la production à proprement parler ou dans la maintenance et la 

logistique. Le contrôle qualité s’opère aussi bien au niveau du respect de normes 

auxquelles est soumise l’activité de l’entreprise en termes d’hygiène ou de sécurité 

qu’au niveau qualité des produits et au respect des prescriptions, par exemple, en 

termes de commercialisation. Compte tenu la sensibilité du domaine de 

production et de commercialisation, la santé, l’industrie pharmaceutique est 

particulièrement attentive à ce type d’opération. 

Opérateur de production en biopharmacie 
Comme pour l’opérateur en chimie, ce profil est fort demandé par les entreprises. 
Il réalise des contrôles de conformité des matières en cours de production. Il met 
en place des mesures correctives définies en cas de dysfonctionnement des 
équipements et anomalies de réaction des produits transformés. 
 
Technicien de production en chimie 
Le technicien de production assure la gestion technique d’une ou plusieurs phases 
d’un processus de fabrication (chimie, énergie, agroalimentaire, etc.) s’effectuant 
à l’aide d’un équipement industriel. La position occupée au cœur du processus de 
production l’invite également à participer à l’amélioration des process. Ainsi, un 
technicien de production, avec la connaissance de l’outil développée, doit pouvoir 
porter un regard critique d’amélioration sur les processus en vigueur mais aussi 
assurer des tâches de maintenance de premier recours. De plus, l’impact de 
l’évolution technologique sur l’appareil productif, et les nouvelles applications qui 
en découlent, demande au technicien de production une capacité d’intégration des 
nouvelles pratiques. À cet égard, la fonction requiert des compétences et des 
connaissances de plus en plus variées, notamment en informatique. Ce profil est 
fort demandé (besoin confirmé par l’enquête Essenscia 2018). 

Technicien de laboratoire 
Le technicien de laboratoire est un profil recherché aussi bien en production qu’en 
R&D, dans la chimie ou la pharma. Il est encadré par un ingénieur. Il effectue des 
analyses et des tests de contrôle sur des matières premières, des « en-cours » de 
fabrication, des produits fabriqués. Il vérifie les caractéristiques physiques, la 
composition (chimique, biologique, biochimique, métallurgique, minérale, etc.) et 
la conformité par rapport à des normes déterminées par la fabrication ou le 
laboratoire dans le respect de la réglementation et des règles d’hygiène et 
sécurité. De formation scientifique, le champ des compétences dépasse 
aujourd’hui largement le volet du « testing » et du contrôle. Des connaissances 
réglementaires d’hygiène et de sécurité, ainsi que linguistiques semblent devenues 
nécessaires à l’exercice de la fonction. Ce métier demande aussi des attitudes et 
aptitudes pointues : rigueur, précision, soin, habilité manuelle, etc.  
 
2.2 Compétences 

Les besoins en qualification sont de plus en plus importants. Il faut à la fois 

proposer des formations aux évolutions technologiques mais aussi renforcer les 

connaissances de base. Au départ d’une proposition résumant les travaux 

précédents, après discussion, ajouts et retraits, douze compétences transversales 

à développer prioritairement apparaissent : 

1 Mettre à jour régulièrement les connaissances réglementaires 

2 Assurer le suivi contrôle et qualité 

3 Connaître et appliquer les normes  
(réglementations, normes environnementales) 

4 Analyser et gérer les risques notamment dans le domaine biopharma  

5 Assurer la sécurité dans l’environnement de travail 

6 Appréhender les notions du « lean management » 

7 Appliquer des processus de validation et de qualification 

8 Maîtrise de l’anglais technique parlé et écrit 
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9 Gérer et traiter les informations issues du big data et des procédés de 
datamining  

10 Utiliser des automates et en assurer la maintenance de premier niveau 

11 Connaître et appliquer les bonnes pratiques : GXP  

12 Assurer la gestion d’un projet (de recherche clinique, de culture cellu-
laire, de R&D en biotechnologies) 

 

• Mettre à jour régulièrement les connaissances réglementaires. La capacité à 
assimiler les informations liées aux évolutions réglementaires est importante 
pour les métiers du domaine. Cette compétence fait partie du contexte de 
travail. 

 

• Assurer le suivi contrôle et qualité. En plus des connaissances scientifiques, 
les compétences spécifiques, selon la branche d’activité, en matière de 
qualité, sécurité et contrôle sont fortement valorisées aux différents niveaux 
de la chaîne de production (tant pour l’opérateur machine que le technicien 
de production, le mécanicien de maintenance, l’agent de finition et de 
contrôle ou le cadre contrôle qualité). L’opérateur doit pouvoir faire des 
échantillonnages ou des pesées.  

 

• Connaître et appliquer les normes (réglementations, normes environne-
mentales). Les activités du domaine stratégique sont fortement encadrées 
par une réglementation qui tend à être de plus en plus stricte. À cet égard, le 
contrôle du respect des normes en vigueur est devenu central. Le renfor-
cement de ces normes vise une meilleure régulation du secteur mais aussi 
une harmonisation au niveau européen. REACH (Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals) est le règlement sur l'enregistrement, l'éva-
luation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques. 

 

• Analyser et gérer les risques notamment dans le domaine biopharmaceutique. 
Cela implique que le travailleur doit connaître les conséquences des actes 
posés afin de minimiser les risques ; « réfléchir avant d’agir ».  
 

• Assurer la sécurité dans l’environnement de travail. Cette compétence 
concerne tous les niveaux de l’entreprise et fait souvent partie d’une culture 
d’entreprise. Que ce soit dans la production ou la R&D, les travailleurs sont 
amenés à manipuler des matières dangereuses.  

 

• Appréhender les notions du « lean management » en vue d’une amélioration 
continue du poste de travail. Le « lean management » est un système 
d'organisation du travail qui met à contribution l'ensemble des acteurs afin 
d'augmenter la performance d'une entreprise, d'une unité de production ou 
d'un département. D'une part, le personnel se responsabilise et d'autre part, 
le client doit être satisfait quelles que soient les contraintes. 

 

• Appliquer des processus de validation et de qualification. Dans le domaine 
pharmaceutique, le vocabulaire employé a une signification précise : on 
valide une démarche, un procédé, une méthode, une manière de faire. On 
qualifie un équipement, une installation, une ligne de production, un outil de 
production. Les deux démarches sont complémentaires et visent à garantir 
que les opérations de production dans leur ensemble ne permettent pas de 
libérer un produit ne répondant pas aux critères de qualité, efficacité et 
d'innocuité déposés dans l'Autorisation de Mise sur le Marché. 

 

• Maîtrise de l’anglais technique parlé et écrit. Le niveau demandé dépend du 
département et de la fonction occupée. L’opérateur est moins concerné par 
cette compétence. Le technicien doit pouvoir lire et comprendre les 
documents techniques en anglais. Le technicien de laboratoire de recherche 
doit aussi pratiquer oralement l’anglais.     

 

• La capacité à traiter les informations issues du big data devient une 
compétence qui prend de l’importance aussi bien en recherche qu’en produc-
tion. Au niveau de la production, les entreprises demandent de plus en plus 
au technicien de pouvoir traiter les données générées par la machine afin de 
les agencer et de produire une action corrective sur la machine. L’opérateur 
devra aussi apprendre à manipuler les données informatiques. 
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• Utiliser des automates et assurer la maintenance de premier niveau des 
équipements de production. Des notions en mécanique ou électromécanique 
sont importantes, notamment pour les techniciens qui travaillent en zone 
aseptique. Si une panne simple arrive, ils doivent pouvoir avoir les bons 
gestes pour réagir.  

 

• Connaître et appliquer les bonnes pratiques GXP24 . Divers instruments ont 
été mis en place afin de garantir que tout produit respecte les exigences 
légales de qualité, de sécurité et d'efficacité. Il s'agit des principes de bonnes 
pratiques de fabrication, de distribution mais aussi de pharmacovigilance. 

 

• Assurer la gestion d’un projet (de recherche clinique, de culture cellulaire, de 
R&D en biotechnologies). Certaines entreprises demandent au technicien de 
pouvoir gérer des petits projets, notamment d’amélioration d’équipements.  

 

                                                                 
24 Le terme générique qui a trait « au bon respect des règles » et englobe les GLP 
(laboratoires), GMP (production), GCP (essais cliniques) et GDP (distribution). 
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Seconde partie : Besoins en termes de métiers et compétences - volumétrie

A. Métiers prioritaires pour 2018 et 2019 

Au terme des dix tables rondes menées en 2018, une liste de 130 métiers a été 

analysée par l’ensemble des experts réunis. La définition donnée au métier, le 

périmètre en termes de tâches, proposé par la nomenclature métier utilisée au 

Forem apparaît parfois trop restrictif pour l'analyse des besoins en formation. 

Ainsi, fréquemment, les personnes réunies ont privilégié l'élargissement de la 

définition du métier ou le changement de vocable. Ainsi, à titre illustratif, dans le 

secteur alimentaire, les diverses fonctions autour du « boucher » ont été 

regroupées dans le métier de « boucher – transformation de viande », le boulan-

ger inclut aussi la pâtisserie et chocolaterie, … En commerce, les métiers de 

caissier, réassortisseur, vendeur gagneraient à être globalisés dans le métier 

d’employé polyvalent en commerce. En informatique, les contours de développeur 

informatique devraient être précisés entre « devops » - développeur IOT, dévelop-

peur de solutions mobiles, WEB, … Dans la construction, le métier de chauffagiste 

peut comprendre des activités concernant le ventiliste. Manager logistique et 

gestionnaire des stocks partagent des activités, etc. 

Les tables rondes ont retenu une petite soixantaine de métiers (58) pour lesquels 

il apparait urgent et (ou) important – dans la très grande majorité des cas – d’adap-

ter l’offre de formation (parfois de la modifier ou de la créer). 

                                                                 
25 La validité de l’information utilisée ici dépend bien entendu de la qualité, de la 
complétude et de la cohérence du recueil des données dans les systèmes de banques 
de données à disposition. 
26 Après les tables, le contenu produit a été complété – métier par métier par le code 
REM en 7 positions – afin de disposer d’une volumétrie : données par le nombre 

Fig. 1 - Volumétrie concernée par les métiers définis comme prioritaires – ensemble25 

 

 

 

 

 

 

RMO = Réserve de Main-d’œuvre à fin mai 2018, soit le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés 

PST = postes gérés par le Forem en 2017 selon les offres d’emploi reçues 

FRM = places disponibles en formation fin 2017 selon le cadastre Formapass 

Après analyse, il apparaît que les périmètres des domaines stratégiques (DAS) sont 

spécifiques dans la mesure où fort peu de métiers ont été exprimés plusieurs fois 

dans différentes tables rondes. (Plusieurs DAS ont d’ailleurs indiqué que les mé-

tiers transversaux devaient être traités à part).  

Parmi les métiers retenus comme prioritaires dans divers DAS, les métiers du 

numérique ont été évoqués plusieurs fois. (Par exemple « chargé de projets en e-

tourisme », spécialiste de l’analyse des données, « privacy officer », testeur de 

logiciel). Le métier de facilitateur en économie circulaire, gestionnaire lié au 

développement durable, à l’environnement a été évoqué dans l’un ou l’autre DAS. 

Le métier d’électromécanicien et technicien de maintenance également.  

 

d’opportunités d’emploi diffusées par le Forem sur une année (2017) PST, le volume de la 
réserve de main-d’œuvre inoccupée à fin mai 2018 (volume exprimé en termes d’ensemble 
des positionnements métiers) / RMO et le recensement des places disponibles en formation 
en 2018 (selon le cadastre établi début 2018) / FRM. 

Métiers évoqués26 RMO PST FRM RMO PST FRM 

Non prioritaires 120.478 43.043 26.204 61% 54% 63% 

Prioritaires 77.106 36.624 15.186 39% 46% 37% 

Total 197.584 79.667 41.390 100% 100% 100% 
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Les métiers évoqués lors des tables rondes représentent, dans l’ensemble, presque 

40 % des opportunités d’emploi diffusées par le Forem en 2017. 

D’importantes variations apparaissent toutefois entre DAS, les listes de métiers 

prioritaires en Génie Mécanique et Logistique affichent des volumes importants 

d’opportunités d’emploi ou de formation. Pour les DAS de l’automobile, des 

biotechnologies, de la construction, la priorisation semble plus ciblée (en termes 

de volumes concernés). 

L’analyse par métier prioritaire retenus par DAS, relativement aux volumes selon 

les positions métiers dans la réserve de main-d’œuvre et des opportunités 

d’emploi laisse apparaître des différences importantes entre DAS. Les métiers 

prioritaires retenus pour les secteurs de la logistique et le transport, construction, 

génie mécanique et agro-alimentaire représentent une majorité des opportunités 

d’emploi comme l’indique le graphique en compartimentage à la page suivante.

Fig. 2 - Volumétrie concernée par les métiers définis comme prioritaires - par DAS 
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Alimentaire 5038 4733 2254 31% 47% 33% 

Auto 459 740 293 22% 34% 21% 

Biotech Chimie 3387 1670 308 26% 22% 15% 

Commerce 25554 2142 651 35% 19% 30% 

Construction 7131 5672 2717 27% 38% 25% 

Génie Méc. 3286 5875 1352 54% 67% 72% 

ICC 658 100 420 15% 25% 28% 

Log. - Trsp. 26191 11806 6146 74% 76% 65% 

TIC 3386 3221 691 34% 43% 16% 

Tourisme 2016 665 354 20% 39% 39% 

Total 77106 36624 15186 39% 46% 37% 

 
RMO = Réserve de Main-d’œuvre à fin mai 2018, soit nombre de demandeurs d’emploi 

PST = postes gérés par le Forem en 2017 

FRM = places disponibles en formation fin 2017 selon le cadastre Formapass 
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Fig. 3 - Compartiments des volumes opportunités d'emploi par DAS – métiers prioritaires 
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En analysant les volumes d’opportunités en lien avec les positionnements de la 

réserve de main-d’œuvre, il apparaît que la très grande majorité des métiers 

présentent des volumes de positionnements dans la demande d’emploi ou 

d’opportunités en dessous de 1000 unités. Quatre métiers (employé polyvalent, 

chauffeur livreur, magasinier et chauffeur de poids lourd) présentent des volumes 

d’opportunités (plus de 5.000 postes pour les chauffeurs) ou de nombreux 

positionnements dans la réserve de main-d’œuvre (plus de 20.000 pour l’employé 

polyvalent) fort importants. Les métiers de technicien en système d’usinage, 

technico-commercial ; « medical affairs et fonctions associées », opérateur de 

ligne et ouvrier voiriste concernent des volumes importants. 

Compte tenu du nombre d’opportunités d’emploi reçues sur une année, plusieurs 

métiers paraissent disposer d’une réserve de main-d’œuvre (pour rappel sur base 

du déclaratif du demandeur d’emploi) suffisante. 

Fig.4 - Métiers prioritaires – volumétrie en réserve de main-d’œuvre ou recrutement. 

 RMO 
PST 
2017  RMO 

PST 
2017 

Constructeur - monteur de bâtiment 

en structure bois27 190 50 Chargé de missions en tourisme 298 196 
Monteur d'éléments de structure 
préfabriqués bois   

Boucher - transformation de la 
viande 493 611 

Responsable e-commerce  
(resp. strg commerciale) 1079 227 

Opérateur de prodution  
en biopharma et en chimie 485 268 

Conducteur de machines  
et de lignes  2074 395    

Technicien contrôle qualité 304 57 Chef de projet informatique 432 242 
Technicien en validation et 
qualification   Chargé de projets en e-tourisme   

Boulanger/pâtissier/glacier/ 
chocolatier 872 470 

Technicien de maintenance et 
diagnostique auto 151 169 

Magasinier 8927 3100 
Technicien de production en 
biopharma et cult.cellulaire 421 211 

Data analyst et associé 417 120    

Poseur d'isolant ou monteur en 
isolation 85 38 Domoticien/immoticien 2555 1527 

Animateur numérique du territoire 662 170 

 
Responsable/ 
Manager logistique 676 296 

Monteur-démonteur en carrosserie 161 24 
 
Mécanicien d’engins horticoles 135 55 

Clinical Research Associate (CRA) 590 54 

 
Mécanicien polyvalent 
automobile 2544 1134 

Employé polyvalent en magasin 23200 718 
 
Ouvrier de voirie 1602 673 

Chauffeur bus-car 413 124    

Chauffeur livreur 12633 1282    

Étalonneur (talent) 110 12    

User expérience designer 525 88    

Organisateur de voyage 618 57    

 

  

                                                                 
27 Les appellations métiers fournies lors des tables rondes trouvent parfois difficilement un 

équivalent au sein de la nomenclature REM7 ; cf. les cases encadrées dans ces tableaux. 

Après vérification par l’équipe qui gère les REM, plusieurs métiers ont été dupliqués, ce qui 

peut démultiplier parfois les volumes concernés. 
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Enfin pour une série d’autres métiers considérés ici dessous, en estimation 

grossière, il apparaît que le nombre de postes à pourvoir (incluant des contrats de 

travail intérimaires) est supérieur à la réserve de main-d’œuvre (positionnements), 

voire (partie orange) des métiers où la réserve de main-d’œuvre est insuffisante. 

L’analyse est produite sur la seule base du code métier alloué.  

                                                                 
28 Les métiers de mécatronicien, animateur 2D-3D, spécialiste d’effets spéciaux, spé-

cialiste en cybersécurité, DPO (data privacy officer), manager en domaine touristique, 

ne sont pas considérés ici par absence d’offres d’emploi. 

 

Fig.5 - Métiers prioritaires sans beaucoup de candidats28 

  RMO PST 2017   RMO PST 2017 

Chauffeur poids lourd 2280 5697 

Technicien de 
maintenance et 
diagnostique véhicules 
lourds (heavy duty) 7 105 

Business analyst 210 207 Mobility manager 1 3 

Développeur  
(Web, app, mobile) 773 884 Supply chain manager 162 430 

Développeur IOT   
Technicien de production  
en chimie 55 138 

Devops (build & run)   

Technicien de 
maintenance 
électromécanique 526 2416 

Dessinateur DAO  
BIM modeleur 486 583 Tuyauteur industriel 145 317 

 
Attaché technico-
commercial 
construction-bois 638 553 Acheteur 161 248 

 
Dessinateur industriel - 
mécanique 165 301 Technicien chauffagiste 199 504 

Approvisionneur 62 49 Ventiliste   
Approvisionneur - 
gestionnaire de stocks   

Technicien électro-
instrumentiste (EIM) 21 57 

Responsable R&D 
conception de produit 449 335 

Chef de chantier 
conducteur de travaux 296 634 

Conducteur d'engin de 
chantier 691 556 

 
Technicien en systèmes 
d'usinage 919 1353 

Mécanicien industriel 937 968 Chaudronnier 145 185 

Technico-
commercial/délégué 
commercial 1052 900 

 
Gestionnaire des 
opérations de transport et 
des prestations 
logistiques (Logisticien) 423 578 

Responsable qualité 489 451 Technicien de laboratoire 301 349 
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Pour terminer cette rapide analyse transversale selon les métiers retenus comme 

prioritaires, en considérant l’ensemble des opportunités d’emploi diffusées par le 

Forem sur une année (2017), il apparaît que la majorité des métiers évoqués lors 

des tables rondes et particulièrement les métiers retenus comme prioritaires 

concernent également des métiers en tension de recrutement (fonctions critiques 

et particulièrement en pénurie sur base de la liste 2018). 

Fig. 6 - Les métiers retenus lors des tables rondes sont majoritairement des métiers où des 
tensions de recrutement existent 

  
Non en 
tension 

Fonction  
Critique Pénurie 

Ensemble 
des 
opportunités 

Métiers évoqués en TR 16% 9% 17% 43% 
 dont métiers prioritaires 

% au sein des métiers évoqués 34% 8% 84% 23% 

Métiers non évoqués en TR 49% 4% 4% 57% 

Total  
(évoqués et n.évoqués) 65% 13% 22% 100% 
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B. Compétences prioritaires pour 2018 et 2019 

Compte tenu des nombreux travaux prospectifs menés au plan sectoriel ou de 

manière plus détaillée, compte tenu aussi des précédentes observations, il 

apparait pertinent de ne pas limiter l’analyse des besoins à l’identification des 

métiers critiques ou en demande.  

L’analyse des besoins en formation requiert également un abord par compétences. 

Lors des constats dressés en 2016, il est par ailleurs apparu indispensable de 

former non seulement aux compétences techniques liées à l’exercice d’un métier 

mais aussi de développer ce que les experts présents nommaient des « soft skills ». 

Dans chaque DAS, ce qu’il convient d’appeler dorénavant plus adéquatement des 

compétences « non techniques » (pour faire écho à la note du Conseil Emploi 

Formation en 2008), apparaissent devenir de réelles clés pour s’insérer à l’emploi.  

Pour illustrer en reprenant quelques thèmes majeurs, il s’agit - dans des 

environnements de plus en plus normés - de montrer de l’autonomie, de 

l’initiative ; de faire preuve d’ordre ou de respecter des règles (préceptes déduits 

du « lean management ») ; d’analyser et résoudre un problème, de documenter 

une question, de montrer de l’assertivité, de manifester un esprit d’équipe et de 

collaboration ou des habiletés de communication écrites et orales, ou encore de 

montrer de l’efficacité, de la persévérance, des capacités pour combiner, créer, 

etc. 

Afin d’adresser cette question, le service d’analyse propose d’abord de considérer 

la compétence – au sens large développé par Le Boterf – comme la résultante de 

l’acquisition et de la mise en œuvre – dans un contexte spécifique – d’un ensemble 

de ressources incorporées : savoirs théoriques, savoirs sur l’existant et procé-

duraux – savoir-faire formalisés, empiriques et cognitifs ainsi que savoir-faire 

comportementaux – enfin de ressources captées dans l’environnement ; jeu d’al-

liance, utilisation d’un réseau d’information ou documentaire, avis d’experts, …  

 

Cette compétence pouvant ensuite être simplement déclarée (si la personne 

dispose des concepts et du vocabulaire), reconnue par les pairs, un superviseur ou 

validée par délivrance d’un certificat. 

 

Fig. 7 - Système d’éléments pour approcher le concept de compétence 
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Ensuite, à côté de la distinction entre compétences techniques et non techniques, 

il apparaît pertinent de distinguer les compétences « non techniques » spécifiques 

à l’exercice d’un métier ou « savoir-faire comportemental » (SFC)29 et les 

« compétences non techniques transverses » dont le contexte de mise en œuvre 

dépend moins du métier. Il s’agit de compétences parmi lesquelles figurent les 

compétences digitales.  

Le schéma (Fig. 8) qui suit propose une intégration des différentes nomenclatures 

qui font actuellement référence en la matière (issues des travaux STEP4SFC – 

référentiel RECTEC – référentiel européen DIGComp).  

Les analyses qui suivent, utilisent ce référent pour recoder les compétences 

énoncées lors des tables rondes et décrire les besoins attendus en termes de 

formation professionnelle. Cette analyse tente aussi de vérifier – en première 

exploration - que les savoir-faire comportementaux sont effectivement spécifiques 

aux métiers exercés.  

Compétences techniques  

Plus de 200 compétences ont été mentionnées lors des dix tables rondes en mai 

et juin 2018. Après avoir eu la possibilité de compléter, redéfinir ces compétences, 

dans un second temps, les personnes présentes étaient invitées à déterminer (par 

vote) l’importance et l’urgence de développer cette compétence. Bien que le fil 

rouge de l’animation ait été partout respecté, plusieurs tables rondes n’ont pas 

exprimé de manière parfaitement homogène une priorisation des compétences. 

Les participants étaient invités en séance à se focaliser sur les compétences 

techniques à développer ; les compétences non techniques étant abordées hors 

de la séance lors d’une enquête électronique par web. Cette enquête demandait 

d’indiquer pour les compétences transversales le niveau d’importance et 

d’urgence à développer en formation ainsi que, métier par métier priorisé lors de 

                                                                 
29 Le lecteur consultera à cet égard les notes du projet Leonardo STEP4SFC impliquant 
le Forem et d’autres partenaires européens. 

la table ronde de la veille, les besoins en développement des savoir-faire 

comportementaux. Bien que la démarche fût plus structurée que lors de l’édition 

de 2016 et malgré cette consigne de travail, la grande majorité des séances (DAS) 

ont souvent replacé la discussion sur les compétences non techniques au centre 

de la discussion. Ceci rend difficile dans l’analyse qui suit, la distinction formelle 

entre domaines de compétences techniques et transverses. 

 

Les résultats de l’analyse de contenu qui suit reposent sur un recodage a posteriori 

des compétences en fonction de la typologie présentée en Fig. 9. Toutefois afin de 

ne pas trahir l’esprit des échanges, certaines catégories ont dû être ajoutées30 au 

référentiel RECTEL et DIGCOMP. Ainsi, par exemple, il a été nécessaire d’adjoindre 

– pour respecter les spécificités de certains DAS, des mentions comme : 

« apprendre à apprendre » - « hardware engineering » et « software engineering » 

– gestion de projet – self management (dont la résistance au stress) – penser 

« développement durable » – esprit « client », etc. 

  

30 Ces catégories sont également proposées par Agoria dans le cadre du projet « Strategic 

Workforce Plan » mené par le consultant Roland Berger et impliquant les divers services 

publics régionaux de l’emploi de Belgique. 
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Fig.8 - Proposition d'intégration des divers référentiels de compétences non techniques 
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Fig. 9 - Catégories de compétences évoquées 
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Tot. 

Digitales 8 1 4 7 2 18 5 8 7 60 

contenu digital 1 0 0 1 0 2 0 0 0 4 
collaboration 0 0 0 1 1 4 2 0 1 9 

recueil donnée, veille 5 0 1 2 0 0 1 2 4 15 
engineering 0 0 2 0 0 8 0 2 0 12 

résolution de problème 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 
software engineering 2 1 1 2 1 2 2 4 2 17 

Techniques et transversales 29 4 17 11 5 10 10 12 28 126 

planning, gestion de projet 0 0 2 1 1 0 2 2 5 13 
Ux, client, marketing, … 4 1 0 3 1 0 4 2 13 28 

communication et  collaboration - langues 5 0 3 4 0 1 2 1 2 18 
penser "développement durable" 3 0 2 1 1 1 1 1 1 11 

vision intégrée de la chaine, sécurité 10 0 2 1 0 2 1 0 1 17 
gestion lean, des risques, suivi de qualité 7 3 8 1 1 5 0 6 4 35 

self management 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 

Total expression et évocation 37 5 21 18 7 28 15 20 35 186 

 

Globalement, les compétences « digitales » sont deux fois moins évoquées que les 

compétences techniques (et transversales). Certains domaines d’activités 

mentionnent plus de domaines de compétence que d’autres. Il apparaît toutefois, 

que les secteurs du génie mécanique, du commerce et de la logistique ont 

mentionné proportionnellement plus de compétences en lien avec la digitalisation 

de l’économie que d’autres. Ce constat doit toutefois être directement relativisé 

par le périmètre de la compétence considérée qui peut être plus ou moins détaillé 

selon les évocations.  

 

Des spécificités, des « préoccupations » différentes entre DAS apparaissent 

toutefois. Les représentants du DAS « agroalimentaire » expriment plusieurs 

domaines d’intérêt relativement à la gestion, l’organisation des processus 

(raisonner en termes de « key process », connaître les processus de l’entreprise, 

disposer d’une vue globale de la chaine de production, optimiser la chaine, 

informer sur la chaine de transformation, …) et sur les aspects de gestion de la 

qualité, respect des normes, des cahiers des charges, veille législative, … Aspects 

retrouvés aussi en biotechnologie et chimie, génie mécanique et automobile, 

logistique. Ces DAS comprennent en effet plusieurs industries où les changements 

détectés en 2016 se confirment. Les besoins reconnus comme prioritaires 

concernent ces deux domaines. 

Un autre domaine de compétences relatif aux attitudes à l’égard du client, des 

domaines « marketing », apparaît rassembler plusieurs préoccupations. Le DAS du 

tourisme est clairement focalisé sur ce type de préoccupations (répondre aux 

demandes, cibler la promotion en fonction de niches, développer du « branding », 

renforcer la segmentation, développer un réseau de partenaire, connaitre son 

écosystème, …)  Il s’agit par contre de compétences peu ou pas évoquées dans les 

DAS de la chimie, du génie mécanique ou de l’automobile, de la construction. 

Le DAS génie mécanique évoque une série de besoins spécifiques en termes 

d’engineering ; réaliser des diagnostics avancés, reconfigurer les paramètres d’une 

installation, combiner les compétences en matière de robotique, automatisation 

et contrôle en ligne, …  

 

En termes de compétences digitales, l’utilisation des softwares spécifiques au 

secteur, et l’analyse des données apparaissent des besoins évoqués dans une 

majorité d’endroits – l’utilisation de softwares spécifiques représentent dans une 

majorité de DAS, des besoins prioritaires (importants et urgents) à adresser.  

Enfin les compétences relatives à la gestion de projet et connaissance en langues 

étrangères apparaissent de manière relativement transversale. 
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Fig. 10 - Domaines de compétences à développer en priorité 
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Tot. 

Digitales 3 1 2 2 1 2 3 6 2 22 

contenu digital 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
collaboration 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

recueil donnée, veille 1 0 1 1 0 0 0 2 1 6 
engineering 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 

résolution de problème 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
software engineering 1 1 0 0 1 1 2 3 1 10 

Techniques et transversales 5 4 10 8 5 6 6 8 12 64 

planning, gestion de projet 0 0 1 1 1 0 1 0 3 7 
Ux, client, marketing, … 1 1 0 2 1 0 4 1 7 17 

communication et  collaboration - langues 2 0 1 3 0 0 0 1 1 8 

penser "développement durable"31 0 0 0 1 1 0 1 1 0 4 
vision intégrée de la chaine, sécurité 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5 

gestion lean, des risques, suivi de qualité 0 3 7 1 1 3 0 5 0 20 
self management 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

Total expression et évocation 8 5 12 10 6 8 9 14 14 86 

 

Compétences non techniques transverses 

 

Le lendemain des tables, les participants avaient donc l’occasion pour chaque DAS, 

d’indiquer le niveau d’importance et d’urgence des compétences transverses 

(digitales et autres) des items repris du référentiel présenté ici plus haut32. Sans 

perdre de vue que les 85 répondants33 sont des personnes différentes dans la 

majorité des cas, il apparaît globalement que les cinq grands domaines de compé-

tences digitales méritent un effort de formation. La priorité semble particuliè-

rement concerner les compétences relatives à la gestion de l’information et de la 

sécurité informatique (ainsi que des compétences de communication). 

                                                                 
31 Pour d’aucuns, certains items ici (p.ex. la « durabilité »), résultent d’autres items 
comme l’éthique, l’organisation ou la responsabilité. 

Fig. 11 - Importance (I) et urgence (U) de développer les domaines de compétences 
digitales 

 

  

32 Suite à la première table ronde relative au tourisme, la liste des compétences transverses 
a été adaptée et allongée. De la sorte, une légère adaptation a été nécessaire pour adapter 
l’analyse des résultats avec l’ensemble des autres DAS. 
33 Hormis le DAS TIC, la moyenne de répondants par DAS est de 9 personnes. 

Communication Contenu Information Résolution problème Sécurité

I1 NON I2 faible I3 forte I4 très forte

U1 NON U2 après 2019 U3 en 2019 U4 en 2018



 

Veille, analyse et prospective du marché de l’emploi               61 

Relativement aux compétences transverses, considérées (par définition) 
indépendamment du DAS, à l’exception de quelques propositions (rédaction, 
apprendre à apprendre, agir face aux aléas et prise en considération des 
conventions sociales), l’ensemble des compétences transverses représente 
d’autres priorités de développement. 
 
Fig12 - Importance et urgence à développer les compétences transversales 

 

 
 
 
 
 
 

Compétences transverses 
Importance 

NON 
Importance 

faible 
Importance 

forte 
Importance 

très forte 
Urgence 

NON 
Urgence 

après 2019 
Urgence 
 en 2019 

Urgence 
 en 2018 

Interagir à l'oral 1 7 31 18 6 3 14 32 

Interagir à l'écrit 2 16 25 5 12 4 11 20 

Utiliser une langue étrangère    9 29 21 2 8 15 30 

Apprendre à apprendre 1 21 22 8 10 4 15 25 

Mobiliser les ressources STEM 2 4 28 22 3 6 17 31 

Utiliser les ressources numériques 1 5 30 16 2 3 22 24 

Gérer les informations 1 9 27 16 4 4 17 26 

Agir face aux aléas 5 14 22 9 7 8 15 17 

Organiser son activité   3 31 18 3 2 14 33 

Prendre en compte un cadre réglementaire 1 4 21 27 5 4 9 33 

Travailler en groupe et en équipe   3 23 27 2 4 17 29 

Prendre en compte les conventions sociales 0 12 32 17 4 10 17 28 

Compétences non techniques : savoir-faire comportementaux 

Le questionnaire après session demandait aussi – relativement aux métiers 

prioritaires retenus la veille pour le DAS – d’indiquer au plus 6 savoir-faire 

comportementaux requis par l’exercice du métier et choisis parmi la liste des 27 

savoir-faire identifiés dans le cadre du projet Léonardo STEP4SFC.  

L’analyse des réponses – produites par des personnes différentes selon le DAS et 

favorisant ainsi une variance des résultats – indique que parmi les choix possibles, 

certains savoir-faire sont très souvent évoqués : analyse, autonomie, respect, 

organisation, efficacité, travailler en équipe, communication, fiabilité, enthousias-

me, esprit de décision et responsabilité.  

Éthique et tolérance sont – pour la septantaine de métiers prioritaires à dévelop-

per – très rarement évoqués. 

Pour chaque métier, plusieurs expressions étant possibles, les corrélations entre 

évocations de savoir-faire comportementaux illustrent des liens entre curiosité et 

innovation ; efficacité et respect, adaptation et analyse, etc. 
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Une analyse exploratoire des composantes principales34 avec projection des 

valeurs illustratives des métiers (Fig.14)35 laisse entrevoir à côté des corrélations 

entre savoir-faire, que des groupes de métiers (colorés) peuvent être approchés 

de certains savoir-faire particuliers. Ceci conforte l’idée (bien que les avis relatifs 

aux métiers émanent de personnes différentes et bien qu’un grand nombre de 

métiers reste au centre des axes) que certains savoir-faire comportementaux 

soient spécifiques à certains métiers, invalidant la possibilité d’utiliser une liste 

commune et unique pour tous les métiers.  

Fig. 13 - Évocations / non évocations des Savoir Faire comportementaux par fréquence 
d’énonciation 

 

 

  

                                                                 
34 En se limitant aux 2 premières dimensions représentant 30 % de l’inertie et aux 
savoir-faire les plus évoqués. 

35 L’analyse est réalisée sur les effectifs de réponse pondérés par le nombre de répondants 
par DAS. 
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Fig. 14 - Analyse en composantes principales des SFC 
avec illustration des valeurs par groupes métiers déduits 
d’une classification hiérarchique ascendante    
(l’animateur 2D 3D est retiré de l’affichage dans la partie supérieure droite) 

 

Seuls les savoir-faire comportementaux les plus 

souvent évoqués sont repris ici.     

 

Pour lire ce graphique, il faut savoir que la proxi-

mité des points (bien que trois autres dimensions 

existent) illustre une proximité des concepts. 

Deux grandes dimensions (parmi un ensemble de 

cinq) semblent résumer le positionnement des 

SFC, un axe principal (vertical) opposant « enthou-

siasme, esprit critique à responsabilité, analyse, 

décision » et un axe (horizontal) décrivant des SFC 

entre « respect, fiabilité, attention » et « créati-

vité, communication, innovation ». Les groupes de 

métiers étant positionnés (bien que l’information 

soit incomplète dans cette représentation) dans ce 

plan. 
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Institutions et personnes sollicitées afin de participer et/ou ayant participé au 

recueil d’avis d’experts et aux synthèses : 

Tourisme 

Animatrice : Chloé MERTENS 

Rédacteur : Jean-François MARCHAL 

Personnes sollicitées :  

Christine MATHIEU, RLP  

Odile DUPONT   

Eric JURDANT, CGT   

Thierry LERUTH, agence de voyages 

Jean-Marcel THOMAS, Eurospace Center   

Olivier LEFÈVRE, Consultant   

Denis GENEVOIS, Formateur CDC Tourisme 

Aline DUFEY, Veille au CDC 

Émilie TISSOT, Formatrice 

 

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 

Animatrice : Chloé MERTENS 
Rédacteur : William WATELET 
Personnes sollicitées : 
Yvan HUQUE, Directeur Technofutur TIC 
Jérôme MARCINIAK, Formateur et Assistant pédagogique - TechnocITé 
Sandrine QUOIBION, Directrice Info Pôle 
Olivier MATZ, Technifutur 
Benoît HUCQ, Agence Wallonne numérique 
Hervé DOCQ, Directeur CDC Technobel 
Jeroen FRANSSEN, Agoria 
Pierre LELONG, Technofutur TIC 
 

Industries Culturelles et Créatives (ICC) / Design 

Animatrice : Nathalie VANDER STUCKEN 
Rédactrice : Aurélie LELUPE 
Personnes sollicitées : 

Anne-Sophie PREVOST, CDC Design et Innovation 

Odile DUPONT 

Thierry HERMAN, Coordonnateur CDC CEPEGRA 

François-Xavier KERNKAMP, Mediarte 

Amélie KESTERMANS, TechnocITé 

 

Automobile 

Animatrice : Aurélie LELUPE 
Rédactrices : Christine QUINTIN, Aurélie LELUPE 
Personnes sollicitées : 

Bertrand MATHIEU, CDC Autoform 

Didier HEUSDENS, Manager Opérationnel Autoform 

Bregt SWINNEN, Coordinateur des formations AutoForm 

Jacques GERMAY, Pôle MECATECH 

Jean-Michel PIRLOT, Campus auto 

Robert ZANIOL, Forem 

Dimitri URBAIN, Forem 

Pierre-Richard MARQUET, IFAPME 

Francis LEMAL, EDUCAM 

Alexis ROELANDT, Manager Parnerships chez Educam / représentant de TRAXIO 

Ernst BREUER, CEO BTD 
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Génie Mécanique/Industries technologiques/Verre 

Animateur : Jean-Claude CHALON 
Rédacteurs : Jean-Claude CHALON, Christine QUINTIN 
Personnes sollicitées : 

Piero MASTROPIETRO, AGC Verre automobile 

Michel VAN QUAETHEM, Senior Advisor Agoria 

Franck CHEZZA, Directeur Cefoverre 

Pierre MELON, Directeur des RH Belgique 

Robert ZANIOL 

Anne-France MOSSOUX, Chef de projets Enseignement / Matières transversales 

Réseau des Centres de compétence 

Bruno BOUCHAT, RLP Industrie Forem Formation 

Jean-Pierre LEQUIEU, RLP 

Denis DEVOS, RLP (Électromécanique) 

Hilda DE BOECK, Coordonnatrice Centre de compétence FOREM PIGMENTS 

Jean-Claude NOBEN, Regional Director Wallonia SIRRIS 

Thierry DEVILLEZ, Technocampus 

Alain STAS, Directeur entreprise et veille Technocampus 

Edouard RIVIÈRE LORPHÈVRE, Professeur UMons 

 

Construction / Bois 

Animatrice : Aurélie LELUPE 
Rédactrices : Emilie HINDLET, Christine DALLA VALLE, Aurélie LELUPE 
Personnes sollicitées : 

Michel HEUKMES, Chargé de projets Cap2020 

Caroline LEPLAE, Conseillère emploi CCW 

Xavier MAES, Constructiv 

Hélène GROESSENS 

Yves THERER, Responsable DT formation Luxembourg  

Jean-François BROHEZ  

Sarah HIBO, Job Focus 

Jean-François PANDOLFE, Responsable d'équipe CDC Forem Wallonie Bois 

Tamara DE MEYERE, Forem 

Olivier MIKELIC, RLP Génie Civil & Techniques Spéciales, Clause Sociale MPT 

Xavier POTVIN, RLP Ser Métiers Construction Bois Peinture 

Jean-Claude GOVERS, Forem 

Pénélope CLOTUCHE 

Anne GOUGNARD, Coordination CDC ConstruForm Liège 

Eric PORTIER, IFAPME 

Paul WAGELMANS, Chargé de projet - Expert en construction, IFAPME  

Laurence WAGNIES, Coordinatrice ConstruForm Hainaut 

Mélina LAUMAILLE, Conseillère en formation continue, IFAPME 

Christophe BONDROIT, Conseiller pédagogique Direction Formation et Alternance 

IFAPME 

François DE MEERSMAN, UNEBO 

Martin VANANDRUEL, Conseiller en technologie VOLTA 

Jeroen DOOM, Directeur Woodwize 
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Commerce 

Animatrice : Nathalie VANDER STUCKEN 
Rédactrices : Caroline BELOT - Nathalie VANDER STUCKEN 
Personnes sollicitées : 

Marylise LEMERLE, Cabinet du Ministre 

Nathalie DETREMMERIE, Forem 

Serge BRESSERS, Responsable Management & Commerce 

Brigitte BOQUET, Formatrice 

Jean-Marc DENIS, Formateur 

Odile DUPONT, Forem 

Eddy DETOURNAY, RLP Management & Commerce 

Karine WALRAVENS, Académie de la Vente Uliège 

Damien JACOB, Retis 

Brigitte MESTER, COMEOS 

Diana LA PORTA, Delhaize HR Business Partner 

 

Agro-Alimentaire 

Animateur : Jean-Claude CHALON 
Rédacteurs : Christine QUINTIN, Jean-François MARCHAL 
Personnes sollicitées : 

François HEROUFOSSE, Directeur général Wagralim 

Marie-Christine DEVILLERS, FORMALIM 

Sabine LEONARD, Formatrice FORMALIM 

Noémie HENRY, Epicuris 

Nourdine TAYBI, Responsable CDC secteurs verts 

Jean-François BROHEZ, RLP 

Christine MATHIEU, RLP 

Jacques VALET, Chargé de Mission JobFocus 

Vincent MINET, Conseiller pédagogique IFAPME  

Pascal COOLS, Alimento 

José VANDERAUWERA, Vice-Président Féd. Francophone boulangers-pâtissiers-

chocolatiers-glaciers 

Jean-Luc POTTIER, Féd. Belge bouchers-traiteurs 

Laurent DORCHY, Formateur Centre de compétence Secteurs verts 

Logistique et Transport 

Animateur : William WATELET 
Rédactrice : Nathalie VANDER STUCKEN 
Personnes sollicitées : 

Marc FOURNY, LIW 

Anne COLMANT, Consultant FSTL 

Bernard VAN GORP, CDC Bierset 

Nathalie DETREMMERIE, CDC Houdeng 

Katty CANON, Forem 

Ingrid AUVERDIN, RLP 

Aude HUMBLET, RLP 

Roberto PARRILLO, ACV-CSC METEA 

Philippe DELSAERT, Directeur opérationnel 

Jacques MOYSON, Administrateur ABCAL 
Bart JOURQUIN, UCL 
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Chimie / Biotechnologies 

Animatrice : Nathalie VANDER STUCKEN 
Rédactrices : Christine DALLA VALLE - Nathalie VANDER STUCKEN 
Personnes sollicitées : 

Isabelle LEGENTIL, Directrice Cefochim  

Robert ZANIOL, FOREM 

Jacques VALET, Chargé de Mission JobFocus 

Delphine ANDRIANNE, Formatrice Centre Biotechnologie Liège 

Fabian SCUVIE, Conseiller R&D / Formation chez Essenscia 

Damien DIOP, Head of Membership Development BIOWIN 

Dominique BOYEN, Co-Valent 

Monique DETHIER, Coordinatrice de formation Cefochim 

Tara MAC CARTHY, Greenwin 

Christelle DE BEYS, ULB HelSci 

Xavier PESESSE, Directeur ULB HelSci 

Sarah FICHEFET, Talent Acquisition & Development Manager 

Cenexi-Laboratoires Thissen S.A  

Pierre PIEN, SHIRE 

Catherine SONVEAUX, HR Manager SHIRE 

Cathy SCOUPE, CONSULTYS 

Frederic GRZESZCZAK, UCB 

Pascal LEMINCE, Mecotec 
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