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PRÉFACE

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS CHRÉTIENS (CSC)

Depuis le début du projet de cartographie du CSEF, la CSC appuie cette initiative. Ce travail de 
mise en adéquation entre emploi et formation est fondamental pour offrir à chaque partenaire 
un outil facilitant la réflexion quant à la mise en place de modules de formation. 

Cette grille de lecture permet aux porteurs de projets de formation Socio-Professionnelle 
d’identifier les réels besoins sur un territoire, pour répondre à la demande de main-d’œuvre 
actuelle et future. 

Sans rentrer dans une logique uniquement adéquationniste de l’offre et la demande, l’effort 
doit être poursuivi pour favoriser un réel rapprochement entre contenu de formation et besoins 
d’un territoire.

Forces et faiblesses de la sous-région 

La multiplicité des opérateurs de formation reste une richesse fondamentale pour le parti-
cipant. Le choix d’un centre de formation, le choix d’une méthode pédagogique appropriée, le 
choix d’une philosophie de travail sont des atouts incontestables pour notre sous-région et 
ceci, au bénéfice de chaque participant.  

Une large gamme de formations est disponible dans notre sous-région. Mais cette richesse 
peut aussi, à certains égards, constituer une faiblesse en matière de lisibilité de l’offre de 
formation. 

Défis majeurs 

Plusieurs défis se présenteront à nous dans les cinq prochaines années.
La CSC souhaite en épingler deux : 

e  Sur la forme : dans le cadre de la logique des bassins de vie, les acteurs liégeois de l’inser-
tion ou de l’emploi devront renforcer davantage la dimension partenariale des projets de 
formation. Entre opérateurs de formation préqualifiante, qualifiante, de l’enseignement, du 
Forem, des entreprises, des secteurs professionnels et fonds sociaux, …, les forces vives 
liégeoises doivent multiplier les efforts de collaboration pour offrir aux bénéficiaires un 
parcours logique et intégré de qualification.

r  Sur le fond : la CSC invite les partenaires à intégrer progressivement une dimension envi-
ronnementale dans le contenu de leur programme de formation. Face aux enjeux clima-
tiques, les programmes de formation doivent intégrer de nouveaux apprentissages pour 
former et sensibiliser les professionnels de demain sur des questions essentielles au-
jourd’hui.

Monsieur Daniel CORNESSE, Permanent Interprofessionnel CSC Liège-Huy-Waremme  

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE (FGTB)

La culture wallonne est riche de sa force sociale

Le redéploiement économique de la Région dépend de notre capacité à développer une indus-
trie structurante. 

Nous avons besoin aujourd’hui d’un projet industrieux pour l’avenir économique wallon : un 
projet qui fédère et qui ne disperse pas les moyens investis, une politique industrielle dyna-
mique et innovante, impulsée par les pouvoirs publics en collaboration avec les interlocuteurs 
sociaux, une politique industrielle créatrice de richesses et d’emplois de qualité pour l’en-
semble des hommes et des femmes. 
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La formation professionnelle est un droit individuel fondamental
pour les travailleurs avec ou sans emploi, un instrument privilégié de lutte
contre la précarisation de l’emploi et de la vie des travailleurs

La formation du travailleur est un moyen pour ce dernier d’améliorer son employabilité interne 
et externe, c’est-à-dire son potentiel d’évolution au sein ou en dehors de son entreprise ac-
tuelle. Les efforts, dans ce domaine, restent insuffisants.

La formation des demandeurs d’emploi, quant à elle, doit être envisagée comme le moyen 
d’aider un travailleur qui a perdu son emploi à se réorienter vers un nouveau métier dans une 
prise en charge multimodale adaptée à ses besoins, ses difficultés et dans un souci optimal de 
valorisation de ses compétences. 

Investissement d’avenir par excellence, l’enseignement est une des bases de tout le dévelop-
pement de la Wallonie. Dans la volonté de maintenir un enseignement à la pointe, nous devons 
pouvoir dépasser les failles actuelles en réunissant, dans un cadre institutionnel cohérent, 
les politiques interconnectées que sont l’emploi, la formation, l’enseignement et l’économie. 

Il est probable que les écoliers d’aujourd’hui seront amenés à exercer plus d’un métier dans 
leur vie. Cet enseignement, comme préalable au redéploiement économique, devra donc à la 
fois offrir une formation répondant aux besoins économiques de la région mais aussi forger des 
citoyens critiques, susciter des vocations, effacer les inégalités sociales… Nous sommes encore 
loin de cet objectif en Wallonie, espérons que les bassins de vie tiendront leurs promesses.

Soulignons également qu’une politique sérieuse d’emploi et de formation est indissociable d’un 
accueil sérieux des enfants et des seniors. 

Ajoutons finalement, que face aux difficultés que connaît notre région, il est primordial de sou-
tenir et développer cette spécificité wallonne que sont les dispositifs publics des cellules de 
reconversion, qui ont largement fait leurs preuves.

Forces et faiblesses de la sous-région

En région liégeoise, le redéploiement est plus que jamais une nécessité. La fermeture de la 
phase à chaud d’Arcelor Mittal et les pertes d’emplois qui l’accompagnent nous obligent à accé-
lérer le mouvement de redéploiement autour de secteurs pertinents pour le développement 
de l’emploi : logistique, biotechnologie, génie mécanique, culture, tourisme, construction et 
santé, principalement. 

De grands projets sont en marche et devront être la colonne vertébrale de l’économie de la 
sous-région, sur laquelle pourront se greffer les activités des PME. 

Dans notre sous-région, les secteurs porteurs d’emploi sont connus : santé et action sociale, 
industrie, commerce, enseignement sans oublier l’administration publique.

Ces mêmes secteurs vont subir de plein fouet le vieillissement de leurs travailleurs-ses. Des 
perspectives d’embauche doivent donc être envisagées et des formations anticipées.

Par contre, malgré les efforts d’information et le développement d’une importante offre de 
formation, d’autres secteurs restent toujours sensibles : construction mécanique, travail des 
métaux, maintenance, informatique, soins infirmiers, Horéca…. Soulignons ici aussi, le travail 
réalisé par les interlocuteurs sociaux sur l’analyse des conditions de travail dans ces secteurs.

Le secteur de la formation des demandeurs d’emploi doit être un des pôles importants de cette 
bataille. Il faut, dans le même temps, organiser la formation des personnes éloignées de l’em-
ploi et celle des personnes qui en sont plus proches. Pour cela, il faut rassembler l’ensemble 
des acteurs dans un projet commun, coordonné, justement financé et surtout, construit dans 
l’intérêt des demandeurs d’emploi et non dans le seul intérêt de la course à la compétitivité.

Notre sous-région jouit d’un tissu d’institutions et d’associations dense et compétent en la ma-
tière. Peut-être même le plus riche de Wallonie : de nombreux opérateurs EFT-OISP, des ac-
teurs publics, des partenaires privés, des régies de quartier qui ne ménagent pas leurs efforts, 
des CTA performants et des Centres de compétence à l’excellence reconnue.

Les atouts et les talents ne demandent qu’à être valorisés !

Défis majeurs

Dans notre contexte de chômage structurel, où l’emploi de ceux qui en sont le plus éloignés reste 
un défi majeur, Le Forem, en sa qualité de service public de l’emploi, doit évidemment rester 
l’acteur central pour mener à bien cet accompagnement de qualité vers la mise au travail.

Pour ce faire, il est impératif qu’il puisse bénéficier des moyens financiers et humains adé-
quats et qu’il ne soit plus soumis à des logiques de rentabilité marchande. Le souhait des inter-
locuteurs sociaux de renforcer et valoriser les liens entre Le Forem et les opérateurs au profit 
des bénéficiaires, dans un véritable esprit de coopération, reste une priorité. Cette coopéra-
tion devra reconnaitre la compétence de tous les acteurs en maintenant un équilibre pertinent 
entre les considérations économiques et sociales.
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Par contre, de par l’extension du public à qui elle s’adresse, la réforme du DIISP (Dispositif 
Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle) et l’arrivée du décret relatif aux Centres d’Insertion 
Socio-Professionnelle (les actuels EFT/OISP), laissent craindre une sélection qui laisserait de 
côté les plus éloignés de l’emploi. 

De manière globale, n’oublions pas que le contexte de chômage important et structurel que 
nous connaissons implique que tout processus d’accompagnement renforce la pression sur 
les demandeurs d’emploi qui, tous, ne peuvent pas trouver un emploi, même à l’issue d’un long 
parcours de formation/insertion. 
On le voit, les défis sont nombreux. La FGTB Liège-Huy-Waremme continuera à s’investir dans 
les différents lieux de concertation et de dialogue, là où les interlocuteurs sociaux, le monde de 
l’entreprise et les opérateurs de formation s’engagent chaque instant à maintenir ou remettre 
le plus grand nombre de travailleurs dans l’emploi durable.

Monsieur Jean-François RAMQUET, Secrétaire Régional Interprofessionnel FGTB
Liège-Huy-Waremme

 

UNION DES CLASSES MOYENNES (UCM)

L’Union des Classes Moyennes considère utile et même indispensable que les opérateurs de 
formation et d’insertion disposent d’un cadastre détaillé et régulièrement remis à jour de l’en-
semble de l’offre de formation.

Les deniers publics deviennent rares et doivent dès lors être utilisés avec parcimonie et à bon 
escient.

La présente démarche contribue à cet état d’esprit puisqu’elle devrait permettre d’éviter la 
multiplication de modules de même type, et au contraire de mettre en évidence d’éventuelles 
carences dans l’offre de formation.
 
Complémentairement, la mise à disposition d’indicateurs socio-économiques devrait permet-
tre une bien meilleure adéquation entre l’offre de modules de formation et les besoins du mar-
ché du travail.

Madame Valérie SARETTO, Secrétaire générale de l’UCM - Province de Liège
 

UNION WALLONNE DES ENTREPRISES (UWE)

La formation tout au long de la vie professionnelle

Celui qui a entamé sa vie professionnelle, il y a 30 ans, a connu au début de sa carrière l’intro-
duction du fax. Il est passé de la machine à écrire électrique à l’ordinateur individuel et ensuite 
au portable. Internet a fait son apparition dans sa vie quotidienne il y a un peu moins de 20 ans. 
Aujourd’hui, il est impossible d’ignorer Internet, le mail, le téléphone portable et la tablette.

Ce qui caractérise notre époque est l’accélération des innovations qui se déclinent ensuite en 
connaissances à acquérir pour l’exercice de son métier.

Pour se développer ou simplement survivre, les entreprises sont obligées de suivre ces évo-
lutions technologiques. L’industrie manufacturière est devenue industrie technologique. Par 
ailleurs, les distances « en temps » sont devenues quasi inexistantes pour un grand nombre de 
services et se résument à un trajet en avion pour les biens à haute valeur ajoutée. 

La formation initiale que chacun reçoit dans son enfance et dans son adolescence se doit dès 
lors d’être actualisée et enrichie tout au long de la vie.

Les entreprises de plus de dix personnes consacrent en moyenne 1,84% de leur masse salariale à 
la formation de leurs salariés. Les autorités publiques contribuent de manière significative aux ef-
forts de formation par le biais du Forem, de l’IFAPME, de l’enseignement de promotion sociale, des 
crédits adaptations, des chèques formations, des recyclages universitaires et des hautes écoles, …

Un grand nombre d’entreprises offrent des formations dans des domaines à la pointe des 
connaissances les plus récentes et des techniques d’apprentissage les plus modernes.

Pour l’UWE, la reconversion économique que vit la Wallonie - et qui devra s’accélérer au  cours 
des prochaines années – n’est possible que si les Wallons s’engagent à se former et à s’adapter 
aux réalités nouvelles. Nos coûts salariaux ne peuvent être pérennisés que s’ils sont en rap-
port avec une productivité combinant travail intelligent et outils à la pointe de la technologie. 

L’UWE ne peut que saluer l’initiative du CSEF de Liège d’avoir réalisé la cartographie des opé-
rateurs de formation et d’insertion.

L’initiative est d’autant plus intéressante que cette cartographie est disponible sur Internet. 
Tout opérateur de formation peut demander qu’elle soit complétée par les formations les plus 
récentes qu’il offre au marché.
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La société de la connaissance dans laquelle nous vivons pourra être d’autant mieux appréhendée 
grâce aux formateurs qui nous guident dans ce monde en perpétuelle évolution technologique.

Monsieur Jacques PELERIN, Président de l’Union Wallonne des Entreprises - section liégeoise
 

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE WALLONIE (CESW)

Par leur composition, leurs missions, leur positionnement et leur ancrage local, les CSEF sont 
des observateurs privilégiés des réalités socio-économiques sous-régionales, particulière-
ment dans les domaines de l’emploi et de la formation, leurs champs de compétence princi-
paux à l’heure actuelle.

Dans ce cadre, la plupart des CSEF ont développé, depuis plusieurs années, sous des appella-
tions diverses, des cartographies, répertoires ou cadastres de l’offre de formation et d’inser-
tion au niveau sous-régional, en plaçant ces informations en perspective avec l’analyse socio-
économique du territoire et les besoins du marché de l’emploi.

Il est important de souligner qu’au-delà de leur caractère informatif et scientifique, ces publi-
cations sont des outils sur lesquels les CSEF s’appuient pour exercer leurs missions. Ces ana-
lyses fournissent une base solide pour que les CSEF puissent exercer leurs compétences d’avis 
dans le cadre des procédures d’agrément de multiples dispositifs (alternance, PFI, EFT/OISP, 
MIRE, appels à projets, plans d’actions, …). Ce sont aussi ces travaux qui, par les constats qui 
s’en dégagent, constituent le point de départ d’initiatives et d’actions dans des domaines tels 
que l’information sur les métiers ou l’orientation.

Le CESW a régulièrement plaidé dans ses avis et travaux pour que l’expertise des CSEF dans 
ce domaine soit préservée et valorisée.

Dans un récent avis sur l’avant-projet de décret relatif aux Centres d’Insertion Socio-Profes-
sionnelle (les actuels EFT/OISP), le CESW soulignait ainsi que « l’existence d’une cartographie 
détaillée de l’offre de formation et d’insertion constituait un préalable indispensable à la mise 
en œuvre de l’avant-projet de décret. Cette cartographie devra s’imposer comme la référence 
principale pour l’ensemble des intervenants. A ce titre, elle devra être préalablement validée par 
l’ensemble des intervenants et régulièrement actualisée ». Le Conseil poursuivait en relevant « 
l’absence d’articulation avec les dispositifs existants ou en cours d’élaboration. Depuis plusieurs 
années, les CSEF ont développé une connaissance fine de l’offre de formation et d’insertion au 
niveau sous-régional. Le Conseil estime que cette expertise et ces outils doivent être valorisés ». 
Des évolutions récentes confortent ce point de vue.

Assez récemment, le champ de compétence des CSEF s’est élargi à l’enseignement qualifiant, à 
travers leur implication active dans le fonctionnement des Instances de Pilotage Inter-réseaux 
de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), instances dans lesquelles les CSEF, outre leur partici-
pation aux délibérations, se sont vus confier un rôle d’animation et d’alimentation en données.

Dans un futur proche, la mise en place des Bassins de vie Emploi-Formation-Enseignement, 
prévue par les Déclarations de politique régionale et communautaire de 2009-2014, va vraisem-
blablement encore élargir ce champ de vision et d’action des CSEF. Dans ce dispositif, seront 
concernés, outre Le Forem, les opérateurs d’insertion Socio-Professionnelle et l’enseignement 
qualifiant, l’offre de formation et d’enseignement des Hautes écoles organisant des cursus pro-
fessionnalisant de l’enseignement de promotion sociale, de l’enseignement spécialisé, …

L’objectif principal de ce nouveau dispositif sera de permettre le dialogue et la concertation entre 
les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation professionnelle, de l’emploi et de 
l’insertion pour faciliter les coopérations, les mises en commun de moyens et la cohérence des 
offres d’enseignement, de formation et d’insertion au regard des besoins socio-économiques.

Ceci passera inévitablement par la réalisation d’un cadastre de l’offre d’enseignement et de 
formation au niveau sous-régional, validé et accepté comme base de travail par l’ensemble des 
acteurs, permettant d’identifier tant les redondances que les besoins non couverts.

Dans un premier avis sur la thématique des Bassins de vie, le Conseil a ainsi souligné que 
« comme le démontre l’expérience des IPIEQ, l’élaboration d’un cadastre commun, d’une vision 
partagée par tous les acteurs de l’offre de formation et d’enseignement au niveau d’une sous-
région et sa mise en relation avec les besoins du marché de l’emploi, constituent une base 
préalable indispensable pour le développement d’actions concertées au niveau d’un territoire. 
Le Conseil considère que l’expertise des CSEF dans ces domaines doit être valorisée ».

En conclusion de cet avis, le CESW a plaidé pour que la mission d’animation des Instances 
Bassins de vie soit confiée aux CSEF.

On perçoit à travers ces différents exemples, l’actualité et l’importance d’outils tels que cette 
cartographie et le point d’appui essentiel qu’ils constituent pour le développement de poli-
tiques plus cohérentes et plus efficientes dans les domaines de l’emploi, de la formation et de 
l’enseignement au niveau régional et sous-régional.

Monsieur Jean-Pierre DAWANCE, Secrétaire général du Conseil Economique et Social de Wallonie 
Monsieur Bernard JOCKIN, Secrétariat du Conseil Economique et Social de Wallonie
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INTRODUCTION

La publication « La formation en région liégeoise dans son contexte socio-économique : analyse 
et mise en perspective » est un recueil d’analyses, relatif à la formation et au contexte socio-éco-
nomique s’y référant. 

Chaque thématique fait l’objet d’une carte ou d’un tableau, avec un encart d’analyse. L’objec-
tif visé est de réaliser un état des lieux des différentes formations, d’analyser le maillage du 
paysage de la formation et d’appréhender le niveau d’adéquation entre d’une part, l’offre et la 
demande de formations et d’autre part, les besoins des entreprises et l’offre de compétences.

Afin de mettre sur pied au mieux ce projet de publication, nous nous sommes basés sur les ex-
pertises de différents partenaires : le Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO), le Conseil 
Economique et Social de Wallonie (CESW), Le Forem, le Groupe de Redéploiement Economique 
liégeois (GRE), l’Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), 
l’Agence de développement économique pour la province de Liège (SPI) et le Service d’Etude en 
Géographie Economique Fondamentale et Appliquée (SEGEFA). L’analyse relative aux informa-
tions socio-économiques (présentées dans une partie des chapitres 2 et 3) a d’ailleurs été en 
partie rédigée par Madame Christine QUINTIN, analyste au Forem. 

Cette publication a été rendue possible grâce à un long travail de collecte de données et à l’éla-
boration, sur notre site Internet, d’un outil permettant de cartographier l’offre de formation sur 
notre territoire. Cet outil, couvrant le territoire du CSEF de Liège, a été réalisé à la demande des 
interlocuteurs sociaux du Comité. Il doit permettre de disposer d’indicateurs plus objectifs pour 
la remise d’avis des dossiers examinés par le CSEF. Il devrait susciter le questionnement, l’ana-
lyse et la planification sur les matières en lien avec l’emploi et la formation auprès de l’ensemble 
des décideurs et des organismes du secteur de la formation. Il a déjà fait preuve de son utilité et 
il est amené à évoluer grâce à la collaboration des différents acteurs. Nous comptons sur vous 
pour nous mentionner toutes informations supplémentaires qui pourraient l’enrichir. 

Vu l’évolution rapide des données, le travail du recensement et d’analyse de l’offre de formation 
et d’insertion continuera à se développer sur notre site. Nous espérons que cette publication 
contribuera à le faire connaître.

Monsieur Michel VRANCKEN, Président du CSEF de Liège
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CHAPITRE 1
OFFRE DES ORGANISMES
DE FORMATION ET D’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE
AINSI QUE DES ÉTABLISSEMENTS
DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
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INDICATIONS MÉTHODOLOGIQUES

LES LIMITES DU TERRITOIRE

Le territoire concerné est celui du CSEF de Liège, soit les 24 communes de l’arrondissement et 3 
communes supplémentaires, Ferrières, Hamoir et Saint-Georges-sur-Meuse. Toutefois, lorsque 
l’analyse nous semblait plus pertinente, nous avons travaillé à l’échelle provinciale.

LES OPÉRATEURS CONCERNÉS PAR L’ÉTUDE

Pour ce qui est des opérateurs de formation et d’insertion Socio-Professionnelle, la cartographie 
en ligne du CSEF de Liège1 constitue le point de départ de ce projet. Les données relatives à ces 
opérateurs ont été récoltées et mises à jour à l’aide d’un formulaire en ligne sur le site internet du 
CSEF de Liège ainsi que dans les dossiers soumis pour avis au CSEF. La collaboration avec d’autres 
acteurs, tels que le CEFO et le Service des Relations Partenariales du Forem sur les appels à pro-
jets, a contribué à compléter la collecte des données.

Les opérateurs concernés sont ceux compris dans l’ancien Dispositif d’Insertion Socio-Profession-
nelle (DIISP), auxquels nous avons ajouté, en fonction des focus abordés, quelques autres opéra-
teurs conventionnés avec Le Forem. La terminologie des différents types d’opérateurs se base 
donc sur la classification des décrets de l’ancien DIISP2. 
Il convient de mentionner que l’éventail des opérateurs repris dans la section relative à l’offre de 
formation en alphabétisation, français langue étrangère et remise à niveau, est plus large que celui 
repris dans le paragraphe précédent. Il s’étend aux opérateurs de l’éducation permanente, aux 
petites asbl ou autres associations ne rentrant pas dans des agréments spécifiques. En effet, sous 
l’égide du CSEF de Liège, un groupe de travail a été mis en place, en 20113, à l’initiative de l’asbl 
Lire et Ecrire. Dans ce cadre, la première réalisation est l’établissement d’un cadastre et de la 
cartographie de l’offre de formation de ce secteur4. Cela permet ainsi une vue la plus exhaustive 
possible d’une offre assez éclatée.

En ce qui concerne les établissements d’enseignement qualifiant, les données nous ont été trans-
mises par le service ETNIC5 de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

LA COLLECTE DES DONNÉES

L’analyse des opérateurs de formation et d’insertion Socio-Professionnelle se base sur des don-
nées récoltées auprès des opérateurs fin 2008 – début 2009 et dans les dossiers transitant par le 

CSEF pour remise d’avis. Ces données ont été actualisées en fonction des informations communi-
quées par les opérateurs, de différents contacts avec certains types d’opérateurs (IFAPME, appels 
à projets du Forem, Centres de formation du Forem), des dossiers transitant par le CSEF, d’une 
collaboration avec le CEFO pour les établissements de promotion sociale, de nos connaissances de 
terrain ou du formulaire d’inscription disponible sur notre site Internet6.

LES LIMITES DE L’ANALYSE

La liste des opérateurs considérés dans l’analyse n’est pas exhaustive. Comme mentionné précé-
demment, les opérateurs concernés sont ceux compris dans l’ancien DIISP auxquels nous avons 
ajouté quelques autres opérateurs conventionnés avec Le Forem. Aussi, nous comptons à l’avenir 
étendre l’éventail des opérateurs considérés. 

A ce jour, nous n’avons pas répertorié l’ensemble de l’offre de formation des Centres de compé-
tence. Ne sont pas reprises les actions de formations organisées en partenariat avec les fonds 
sectoriels à destinations des travailleurs, ni celles en faveur des publics scolaires.

L’analyse ci-après comprend exclusivement l’offre de formation des Centres de formation du Fo-
rem et de l’IFAPME dispensée au sein des Centres de compétence. En effet, à eux deux, ces orga-
nismes assurent, dans les Centres de compétence, la majorité de l’offre de formation à destination 
des demandeurs d’emploi. Pour cette raison, les Centres de compétence en tant que tels sont uni-
quement géolocalisés. 

Pour ce qui est des Centres de Technologies Avancées (CTA), ils ne sont pas encore tous opéra-
tionnels. C’est pourquoi, dans le cadre de ce travail, nous les avons uniquement géolocalisés en 
indiquant le secteur de leur spécialisation.

Pour plusieurs opérateurs, les données relatives à la capacité d’accueil et/ou à la durée des forma-
tions sont indisponibles, et cela pour plusieurs raisons : 
R  la capacité d’accueil de certains opérateurs comme les CEFA, l’IFAPME ou la Promotion sociale 

dépend principalement de la demande;
R  certains opérateurs ont des modules de formation de durée variable en fonction du niveau ou de la 

situation du demandeur d’emploi : Le Forem Corail Langues (autoformation), régies de quartier, ...;
R  la durée de certaines formations dépend du parcours initial des stagiaires (IFAPME, ....). 

Comme ce type de données n’est pas disponible et n’est donc pas comparable pour l’ensemble des 
opérateurs, l’analyse globale des formations se base sur le nombre de filières7.

(1) http://cartographie.csef-liege.org (2) Pour rappel, ce dispositif est en cours de changement, voir l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 juin portant exécution du Décret du 12 janvier 2012 relatif à l’accompagnement individualisé des demandeurs d’emploi et au dispositif de coopération pour l’insertion.
(3) Voir le zoom sur ce secteur dans ce chapitre. (4) Celui-ci viendra s’insérer dans la cartographie en ligne du CSEF Liège : www.cartographie.csef-liege.org. Les définitions des classifications utilisées se trouvent en annexe. (5) ETNIC : Entreprise publique des Technologies nouvelles de l’Information et de la Communication.
(6) http://csefliege.org/Repertoire_des_operateurs_de_formation/Inscription_au_repertoire.php
(7) Par nombre de filières, on entend ici le nombre de formations différentes organisées par les opérateurs. 
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GÉOLOCALISATION DE L’OFFRE STRUCTURELLE GLOBALE

175 organismes d’insertion et de formation différents proposant une offre « structurelle » ont été 
recensés sur le territoire du CSEF de Liège. L’offre de ces 175 opérateurs se déploie sur 236 lieux 
de formation ou d’insertion. Parmi eux, près de la moitié (49,2%) se situent à Liège. Suivent ensuite 
les communes de Seraing, Grâce-Hollogne et Herstal avec respectivement 9,3%, 5,5% et 4,7% des 
lieux de formation ou d’insertion. 

On observe une forte concentration de ces opérateurs sur la commune de Liège et les communes 
avoisinantes. Ce constat pourrait s’expliquer par différents facteurs. Tout d’abord, ces communes 
connaissent un taux de demande d’emploi important : 25,9% pour Liège, 23,5% pour Seraing, 21,2% 
pour Herstal et pour Saint-Nicolas, 17,2% pour Grâce-Hollogne8, …  Paradoxalement à un taux 
élevé de demande d’emploi, la commune de Liège est le principal pôle d’emploi du territoire avec 
96.179 postes de travail salarié et 11.392 indépendants9 en 2010. Ensuite, la majorité des moyens de 
transports convergent vers le centre-ville. Cela met en évidence une certaine logique de mobilité 
qui représente, dans certains cas, un frein à l’emploi pour nombre de demandeurs d’emploi n’habi-
tant pas à proximité du centre-ville.

Il faut noter qu’en raison de l’existence de CPAS au sein de chaque commune, on retrouve au mini-
mum un opérateur par commune. En effet, les CPAS développent aussi des actions d’insertion 
Socio-Professionnelle à destination des personnes bénéficiant du droit à l’intégration sociale ou à 
l’aide sociale, et qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. 

De plus, certains types d’opérateurs, en fonction de leur finalité, visent davantage la proximité vers 
leurs usagers. C’est notamment le cas des CPAS, des régies de quartier ou des établissements de 
promotion sociale qui diversifient davantage leurs implantations et se rapprochent ainsi de leurs 
publics. 

QUELQUES CHIFFRES…

Répartition du nombre d’opérateurs10 par type et sous-type
 

(8) Voir la carte et les commentaires relatifs au taux de demande d’emploi dans le chapitre 3. (9) Voir la carte et les commentaires relatifs à l’emploi dans le chapitre 3.
(10) Il s’agit ici de la répartition du nombre d’opérateurs différents. Pour la répartition du nombre de lieux d’implantation, voir le tableau dans la section suivante. (11) Voir en annexe le glossaire pour la définition des abréviations des organismes.

TYPES D'OPÉRATEURS11 NOMBRE %

Opérateurs de formation préqualifiante

Centres de formation AWIPH 2 1,10%

EFT 15 8,60%

OISP 22 12,60%

Régies de Quartier/SAC 13 7,40%

Autres opérateurs de formation préqualifiante 3 1,70%

Total Opérateurs de formation préqualifiante 55 31,40%

Opérateurs de formation qualifiante

CEFA 6 3,40%

Centres de compétence 4 2,30%

CTA 6 3,40%

Centres de formation du Forem 8 4,60%

IFAPME 2 1,10%

Etablissements de promotion sociale 27 15,40%

Autres opérateurs de formation qualifiante 2 1,10%

Total Opérateurs de formation qualifiante 55 31,40%

Organismes de soutien à l’emploi

CPAS ou services organisant des actions d’insertion Socio-Professionnelle 28 16,00%

Organismes d'accompagnement socio-professionnel 17 9,70%

Organismes d'aide et de soutien à l'entreprenariat 19 10,90%

Autres opérateurs de soutien à l'emploi 1 0,60%

Total Organismes de soutien à l'emploi 65 37,10%

Total général 175 100,00%

Source : CSEF-Liège, 2012 
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ZOOM SUR LES TROIS COMMUNES DE L’AXE CENTRAL : LIÈGE, SERAING ET HERSTAL
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CONTEXTE
Nous avons jugé pertinent d’approfondir l’analyse pour les communes de Liège, Seraing et Herstal, 
qui présentent un taux de demande d’emploi élevé, une forte concentration de l’offre de formation 
et d’insertion Socio-Professionnelle et un tissu économique dense. En effet, le taux de demande 
d’emploi pour Liège est de 25,9%, de 23,5% pour Seraing et de 21,2% pour Herstal. Paradoxale-
ment, elles disposent également des pôles d’emploi les plus importants de la sous-région : 96.179 
postes de travail salarié comptabilisés à Liège, 18.226 à Herstal et 17.600 à Seraing. Ensemble, 
elles concentrent plus de deux tiers de l’emploi salarié de la sous-région.  

GÉOLOCALISATION DES OPÉRATEURS SUR L’AXE CENTRAL HERSTAL-LIÈGE-SERAING

Comme indiqué précédemment, la majorité des opérateurs de formation et d’insertion (49,2%) se 
situe à Liège. Si l’on réalise un zoom sur les quartiers de cette commune, il apparaît qu’une part 
importante des opérateurs est implantée à proximité de pôles d’attraction (tels que la Place Saint-
Lambert, la Gare des Guillemins, la Gare du Palais, …), mais également dans des quartiers réputés 
comme ayant une part importante de population précarisée, tant sur la rive gauche (Saint-Léo-
nard, Sainte-Marguerite, …) que sur la rive droite (Outremeuse, Longdoz, …). Par contre, le quartier 
Bressoux - Droixhe qui connaît une part relativement importante de population étrangère, compte 
relativement moins d’opérateurs. 

Herstal et Seraing comptabilisent ensemble 14% des lieux d’implantation des opérateurs.   
 
QUELQUES CHIFFRES…

Au niveau de la proportion des implantations des opérateurs par type, on note quelques différences 
entre les trois communes de l’axe central et l’ensemble du territoire : il y a proportionnellement 
plus d’OISP, de CEFA et d’organismes d’aide et de soutien à la création d’entreprises sur les trois 
communes étudiées que sur l’ensemble du territoire. Par contre, le pourcentage de CPAS ou ser-
vices d’insertion Socio-Professionnelle des CPAS y est proportionnellement plus faible. Cela  s’ex-
plique notamment par une plus grande diversité d’opérateurs sur ces trois communes.

Il importe de souligner que les formations qualifiantes connaissent une attractivité géographique 
plus importante que les formations préqualifiantes. C’est notamment le cas des Centres de compé-
tence (dont Autoform sur Liège et Technifutur sur Seraing) qui rayonnent au niveau de la province. 

Répartition du nombre de lieux d’implantation12 des opérateurs de formation
et d’insertion Socio-Professionnelle par type et sous-type

TYPES D’OPÉRATEURS11

HERSTAL-LIÈGE-
SERAING

TERRITOIRE CSEF 
DE LIÈGE

Nb % Nb %

Opérateurs de formation préqualifiante

Centres de formation AWIPH 2 1% 3 1%

EFT 12 8% 20 8%

OISP 22 15% 28 12%

Régies de Quartier/SAC 9 6% 13 6%

Autres opérateurs de formation préqualifiante 2 1% 3 1%

Total Opérateurs de formation préqualifiante 47 32% 67 28%

Opérateurs de formation qualifiante

CEFA 19 13% 23 10%

Centres de compétence 2 1% 4 2%

CTA 4 3% 6 3%

Centres de formation du Forem 6 4% 8 3%

IFAPME 5 3% 7 3%

Etablissements de promotion sociale 34 23% 54 23%

Autres opérateurs de formation qualifiante 2 1% 2 1%

Total Opérateurs de formation qualifiante 72 48% 104 44%

Organismes de soutien à l’emploi

CPAS ou services organisant des actions d’insertion
Socio-Professionnelle 4 3% 28 12%

Organismes d'accompagnement socio-professionnel 8 5% 17 7%

Organismes d'aide et de soutien à l'entreprenariat 17 11% 19 8%

Autres opérateurs de soutien à l'emploi 1 1% 1 0%

Total Organismes de soutien à l'emploi 30 20% 65 28%

Total général 149 100% 236 100%

Source : CSEF-Liège, 2012 

(12) Il s’agit ici de la répartition du nombre de lieux d’implantation par opérateur. En effet, un même opérateur peut avoir plusieurs centres de formation répartis sur le territoire.  
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L’ENSEMBLE DE L’OFFRE DE FORMATION PRÉQUALIFIANTE ET QUALIFIANTE
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GÉOLOCALISATION DES OPÉRATEURS DE FORMATION
PRÉQUALIFIANTE ET QUALIFIANTE

Sur les 171 lieux de formation recensés des opérateurs du préqualifiant et du qualifiant13, plus 
de la moitié des actions de formation (53,8%) est localisée sur la commune de Liège. Suivent 
ensuite les communes de Seraing, Grâce-Hollogne et Herstal avec respectivement 10,5%, 6,4% 
et 5,3% des opérateurs de formation et d’insertion. 

Par contre, 5 communes n’ont aucun opérateur de formation sur leur territoire. Il s’agit de 
Comblain-au-Pont, Trooz, Dalhem, Ferrières et Hamoir. Ces communes sont situées au Sud 
du territoire, là où très peu d’opérateurs sont présents. Cela peut en partie s’expliquer par 
des indicateurs tels que la densité de population et le taux de demande d’emploi relativement 
faibles dans cette zone. Les transports en commun y sont également peu présents, ce qui ne 
facilite pas la mobilité des demandeurs d’emploi résidant dans le Sud du territoire.  

Quand on compare la répartition des opérateurs du préqualifiant et des opérateurs du qualifiant, 
on remarque que les premiers couvrent un plus petit nombre de communes, respectivement 14 
contre 21 communes pour le qualifiant. Cela s’explique par le fait que les établissements de 
promotion sociale, qui font partie des organismes qualifiants, sont répartis géographiquement 
ou ont développé des antennes sur 17 communes. 

Les quatre communes comptabilisant le plus d’opérateurs, du qualifant et du préqualifiant, sont 
les communes de Liège, Seraing, Grâce-Hollogne et Herstal. A celles-ci s’ajoutent la commune 
de Flémalle pour les opérateurs du préqualifiant et la commune de Visé pour les opérateurs du 
qualifiant.   

Il faut cependant garder en mémoire que les opérateurs du qualifiant disposent d’un rayonne-
ment plus grand sur le territoire que les opérateurs du préqualifiant.

QUELQUES CHIFFRES…

Répartition du nombre de filières de formation par domaine en distinguant les formations
préqualifiantes des qualifiantes

Pour les 1.120 filières de formation de l’offre structurelle recensées sur le territoire, les 
cinq domaines les plus présents par ordre d’importance sont l’informatique (15,4%); l’alpha-
bétisation - Français Langue Etrangère (FLE) - Remise à Niveau (RAN)14 - langues (14,4%) ; 
la construction (11,7%), le métal-mécanique-électronique (11%) et les services aux personnes 
(7,3%). Les secteurs de l’informatique, de la construction, du métal et des services aux per-
sonnes sont des secteurs porteurs d’emploi pour notre sous-région et répondent à une de-
mande du marché du travail.  

(13) Les 65 lieux d’implantation des organismes de soutien à l’emploi ne sont donc plus repris dans cette section vu que ce type d’opérateurs organise principalement des actions d’insertion Socio-Professionnelle. La section ici-présente  traite essentiellement des opérateurs de formations préqualifiante et qualifiante et de 
leurs actions de formation. (14) Ce secteur a fait l’objet d’une analyse spécifique. Vous trouverez ce focus sur le site internet du CSEF : www.csef-liege.org
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19 « (15) Cette proportion comprend également les formations des établissements de promotion sociale en ce qui concerne l’offre en alphabétisation, Français Langue Etrangère (FLE) et Remise à Niveau (RAN).

On observe relativement peu de formations dans les domaines de l’agro-alimentaire, du transport et 
de la logistique. Bien qu’ils concernent des secteurs porteurs d’emploi, chacun compte seulement 
1,3% du nombre total de filières. Il est à noter que des formations comme celle de chauffeurs 
poids lourds ou de cariste connaissent d’ailleurs des listes d’attente, ce qui signifie que les 
demandeurs d’emploi sont attirés par ce type de formation. Les métiers en tension peuvent 
s’expliquer par le manque de candidats mais également par le turnover de main-d’œuvre en 
raison des horaires, de la pénibilité du travail, du salaire, …  

Une grande majorité (85,4%) des filières recensées concerne les formations qualifiantes. Cela 
s’explique par la taille des structures de certains types d’opérateurs tels que l’IFAPME, les 
Centres de formation du Forem, les Centres de compétence et les établissements de promo-
tion sociale.

Quant aux formations préqualifiantes, elles concernent 14,5%15 des filières recensées. 

Dans le cadre de l’analyse de l’offre de formation par domaine, il faut aussi garder en mémoire 
les formations dans le cadre des appels à projets. Ces derniers ont contribué à augmenter 
l’offre de formation structurelle, entre autres dans les domaines de l’alpha-FLE-RAN, de 
l’orientation, de la transition vers l’emploi salarié et de la sensibilisation à l’emploi indépen-
dant. Ce type de dispositif permet d’élargir l’offre de formation en favorisant des axes considé-
rés comme prioritaires et en favorisant des actions d’orientation en amont et des articulations 
avec l’emploi en aval. Cette offre additionnelle fait l’objet d’une analyse détaillée plus loin dans 
le document.

Une part importante des opérateurs est implantée

à proximité de pôles d’attraction (tels que la Place St-Lambert,

la Gare des Guillemins, la Gare du Palais, …), 

mais également dans des quartiers réputés

comme ayant une part importante de population précarisée,

tant sur la rive gauche (St-Léonard, Ste-Marguerite, …) 

que sur la rive droite (Outremeuse, Longdoz, …).

Par contre, le quartier Bressoux - Droixhe qui connaît

une part relativement importante de population étrangère,

compte relativement moins d’opérateurs.
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LES ORGANISMES DE SOUTIEN À L’EMPLOI

G OPÉRATEURS DE SOUTIEN À L’EMPLOI
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CONTEXTE

Les politiques de l’emploi tant fédérales que régionales (politique d’activation), la situation 
socio-économique peu favorable et la grande diversité de l’offre de formation rendent le par-
cours des demandeurs d’emploi particulièrement complexe.

La mission principale des organismes en question est de permettre aux demandeurs d’emploi 
d’être informés, conseillés et orientés. Les actions de job coaching menées par certains orga-
nismes permettent un suivi jusque dans l’emploi. Dans cette catégorie figurent aussi les struc-
tures d’aide à la création d’activités16.   

Répartition des implantations des organismes de soutien à l’emploi par type

GÉOLOCALISATION DES ORGANISMES DE SOUTIEN À L’EMPLOI

24 organismes de soutien à l’emploi sont localisés à Liège, soit 37% des organismes recen-
sés. Il est à noter que quasiment la totalité d’entre eux sont implantés sur la rive gauche de la 
Meuse. 6,2% sont situés à Seraing et 4,6% à Herstal.  

Vu les actions d’insertion des CPAS, au moins un organisme de soutien à l’emploi est répertorié 
par commune. La commune de Liège, quant à elle, compte deux services d’insertion rattachés 
au CPAS : Réinser et le Service Dynamisation et Citoyenneté. 

(16) Les organismes d’aide à la création d’activité font l’objet d’un focus particulier, élargi à d’autres acteurs qui ne font pas partie des opérateurs analysés. (17) (18) (19) Définition en annexe.

1 CPAS

1  Organismes d’accompagnement 
socio-professionnel

1  Organismes d’aide et au soutien 
à l’entreprenariat

1 Autres opérateurs de soutien à l’emploi

28

19

1

Source : CSEF-Liège, 2012

Parmi les 65 implantations des organismes de soutien à l’emploi recensés, 28 d’entre elles, soit 43%, sont des CPAS ou des services 
d’insertion attachés à ceux-ci. 29% (19) des organismes ont trait à l’aide et au soutien à l’entreprenariat. 26% (17) sont des organismes 
d’accompagnement socio-professionnel tels que le CEFO17, le CRIPEL18, la MIREL19, des services du Forem (services des conseillers, maisons 
et relais de l’emploi, service clientèle, …), …

17
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LES APPELS À PROJETS DU FOREM : UNE OFFRE ADDITIONELLE

G OPÉRATEURS DE FORMATION DANS LE CADRE DE L’AP6 DU FOREM  G OPÉRATEURS DE FORMATION DANS LE CADRE DE L’AP7 DU FOREM
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CONTEXTE

Le Forem a lancé les appels à projets en 2004. Les différents appels à projets ont permis de 
mettre en place des formations qui s’ajoutent à l’offre structurelle des opérateurs de formation 
et d’insertion. Ce dispositif a comme objectif de développer, renforcer et/ou diversifier l’offre 
existante afin de répondre aux besoins des demandeurs d’emploi visés par le Plan d’accompa-
gnement des chômeurs en vue de leur insertion la plus rapide possible sur le marché du travail. 
Les opérateurs, soutenus dans ce cadre, ont pu ainsi diversifier davantage les modules de forma-
tion proposés en termes de nombre, de contenu ou de localisation. 

Sur base d’analyses socio-économiques et d’une concertation avec les experts du territoire, des 
priorités ont été dégagées pour chaque appel et sont traduites sous forme de mesures.
 
Les principales caractéristiques des appels à projets ont trait à plusieurs éléments. Le public 
visé est celui du plan d’accompagnement des chômeurs. L’appel à projets s’adresse à tout opé-
rateur (secteurs public et privé, marchand et non-marchand) exerçant son activité sur le terri-
toire francophone en Wallonie et dont les missions relèvent du domaine de la formation et/ou de 
l’insertion Socio-Professionnelle, seul ou en partenariat. Les actions sont de courte ou de très 
courte durée. Enfin, les opérateurs doivent répondre à certains prescrits et s’inscrire dans des 
mesures prédéfinies. 

Les appels à projets du Forem ont été analysés séparément pour permettre d’évaluer leur plus-
value car il ne s’agit pas d’une offre structurelle.

les deux cartes ci-avant ne concernent que les deux derniers appels à projets : l’offre de l’Appel 
à projets 6 (AP6) d’une durée d’un an (2012) et l’offre de l’Appel à projets 7 (AP7) qui s’étale sur 
deux années (2013 et 2014).

ÉVOLUTION DES APPELS À PROJETS SUR LE TERRITOIRE DU CSEF DE LIÈGE

Comparativement à l’ensemble des appels à projets du Forem depuis 2004, c’est le dernier appel, 
l’Appel 7, qui a connu le plus grand nombre de dossiers déposés (143). Par rapport à l’Appel à pro-
jets 6, cela représente une augmentation de 20%. Un tiers de ces projets (34%) sont des projets 
« multi-DR20», c’est-à-dire des projets déposés simultanément dans plusieurs sous-régions. Ce 
pourcentage varie cependant fortement suivant les sous-régions. Le territoire du CSEF de Liège 
fait partie des trois sous-régions présentant la plus faible proportion de dossiers « multi-DR », 
les deux autres concernées étant celles de Charleroi et d’Arlon.    

Répartition des dossiers déposés et acceptés dans le cadre des appels à projets du Forem21

Sur l’ensemble des dossiers déposés, c’est la 7e édition qui a vu la plus grande proportion de dos-
siers acceptés (68,5%) ainsi que le plus grand nombre de places de formation disponibles (1.748).

Répartition du nombre de places disponibles par Appel à projets du Forem22

(20) Définition en annexe. (21) Il est à remarquer que pour l’Appel 4-bis, il s’agit d’une reconduction des actions déjà conventionnées dans le cadre de l’Appel à projets 4, ce qui explique le nombre « 46 » des dossiers déposés et acceptés. 
(22) Les actions de l’Appel 5-2009 ont commencé en mai et ne se sont donc pas déroulées sur une année complète; cela explique le plus faible nombre de places (630) et la différence avec l’Appel 5-2010 et l’Appel 5-2011.
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GÉOLOCALISATION DES APPELS À PROJETS 6 ET 7

Comme observé pour l’implantation de l’ensemble des opérateurs, la majorité des opérateurs 
est concentrée sur la zone de Liège. 
Lors des éditions antérieures des appels à projets, les opérateurs avaient été encouragés à dé-
centraliser certains modules de formation, ce qui a entraîné quelques difficultés au niveau du 
recrutement liées, entre autres, aux difficultés de mobilité des demandeurs d’emploi. Ce critère 
n’a donc pas été retenu pour les appels suivants. 

Pour rappel, les mesures retenues par Le Forem pour l’Appel 6 étaient : 
R  Transition vers l’emploi salarié, 
R  Sensibilisation à la création d’activité, 
R  Orientation et mobilisation Socio-Professionnelle, 
R  Formation générale de base, 
R  Module court d’orientation. 

Ces mesures étaient identiques à celles de l’Appel 5, sauf pour le « Module court d’orientation ».
Pour l’Appel à projets 7, dont la mise en œuvre démarre au moment de la publication, deux nou-
velles mesures ont été ajoutées : « Recherche d’emploi » et « Accroche et transition »23.

QUELQUES CHIFFRES
Pour ces 6e et 7e éditions24, respectivement 119 et 143 dossiers ont été introduits. 

Répartition du nombre de places disponibles des Appels 6 et 7 par mesure

Quand on compare l’Appel 6 et l’Appel 7, on constate que la répartition des places offertes par 
mesure diffère fortement. Cela tient notamment à l’introduction des deux nouvelles mesures 
dans l’Appel 7 ainsi qu’à l’évolution de la priorisation des mesures établies par Le Forem.
Pour l’Appel 7, un tiers des places (33,7%) concerne la nouvelle mesure « Module court de re-
cherche d’emploi ».
La majorité des places disponibles agréées dans le cadre de l’Appel 6 se retrouve dans les me-
sures en lien avec l’emploi salarié (28%) ainsi que dans l’orientation et la mobilisation. Cette 
dernière mesure se rapproche, dans son esprit, de la mesure « Initialisation du parcours » de 
l’Appel 7 qui représente 27,8% des places. 

Répartition du nombre de dossiers acceptés par type d’opérateurs

Pour ce qui est de la répartition par type d’opérateurs dans les Appels 6 et 7, la majorité des dos-
siers acceptés provient d’opérateurs du secteur non-marchand agréé : OISP, EFT, Education per-
manente, … Le pourcentage est de 54% pour l’Appel 6 et de 51% pour l’Appel 7. Vient ensuite le 
secteur marchand avec 25% pour l’Appel 6 et 20% pour l’Appel 7. Celui-ci comprend différentes 
agences d’intérim mais aussi des centres de formation privés. Quant au secteur non-marchand non 
agréé (principalement de petites asbl sans financement récurrent), il représente 15% des dossiers 
acceptés dans l’Appel 6 et 16% dans l’Appel 7. Les opérateurs publics (enseignement supérieur, 
IFAPME, enseignement de promotion sociale, …) représentent la plus petite part des dossiers.

(23) Pour plus d’informations sur les appels à projets et les différentes mesures, voir les sites du Forem et du CSEF de Liège.
(24) Pour ce qui est de l’Appel 6, il est à noter que 108 places (10 sessions) supplémentaires ont été dégagées pour la mesure « Orientation et mobilisation Socio-Professionnelle » via le financement du dispositif API. Ces places additionnelles ne sont pas comprises dans les chiffres présentés ici. 
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L’OFFRE DE FORMATION DES ORGANISMES DE FORMATION PRÉQUALIFIANTE 

L’ENSEMBLE DES FORMATIONS PRÉQUALIFIANTES 

G OPÉRATEURS DE FORMATION PRÉQUALIFIANTE – RÉPARTITION PAR TYPE D’ORGANISMES
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GÉOLOCALISATION DES OPÉRATEURS DE FORMATION PRÉQUALIFIANTE

Sur le territoire du CSEF de Liège, 14 communes sur 27 comprennent des opérateurs du pré-
qualifiant. Pour rappel, il s’agit des régies de quartier, des Organismes d’Insertion Socio-Pro-
fessionnelle (OISP), des Entreprises de Formation par le Travail (EFT), des centres de forma-
tions AWIPH et de quelques autres asbl. 

Dans le cadre de cette analyse, nous avons intégré l’offre de promotion sociale en alphabéti-
sation, Français Langue Etrangère (FLE) et Remise à Niveau (RAN). 

Sans surprise, les formations préqualifiantes sont proposées principalement à Liège (52,8%). 
Au niveau de la répartition par quartier, il apparaît que la rive gauche de la Meuse comprend 
davantage d’opérateurs que la rive droite. Pourtant, certains quartiers de la rive droite com-
me Bressoux et Droixhe hébergent une part relativement importante de population précarisée.

Les principales autres communes ayant des centres de formation sur leur territoire sont : 
Herstal (17,8%), Seraing (6,7%), Flémalle (5,5%) et Grâce-Hollogne (4,9%).   

QUELQUES CHIFFRES…

Répartition des filières de formation préqualifiante par domaine de formation

La majorité des filières concerne les domaines de l’alphabétisation - Français Langue Etran-
gère (FLE) - Remise à Niveau (RAN) et de l’orientation (respectivement 23,9% et 21,5%). Vient 
ensuite le domaine de l’informatique avec 11,7%. Une majorité de ces formations vise l’ac-
quisition de compétences transversales de base comme les PMTIC, l’initiation à l’informa-
tique, à Internet ou aux logiciels de bureautique. Les formations en lien avec un métier dans la 
construction ou dans les services aux personnes représentent quant à elles 7,4% et 6,7% du 
nombre total de filières préqualifiantes.

Seules 2,5 % des formations appartiennent au secteur du métal, mécanique, électronique et 
1,2% à celui du transport-manutention, alors qu’il s’agit de secteurs porteurs. Les besoins 
en compétences du secteur métal, mécanique, électronique sont d’un niveau de qualification 
technique élevé. L’acquisition de ces compétences exige à notre avis un niveau correspondant 
généralement au secondaire supérieur au minimum. Les formations préqualifiantes, quant à 
elles, s’adressent à un public peu scolarisé et ne possédant généralement pas ce niveau.

Domaine de formationSource : CSEF-Liège, 2012
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Les formations en lien avec un métier dans la construction
ou dans les services aux personnes représentent 7,4% et 6,7%
du nombre total de filières préqualifiantes.
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L’OFFRE DE FORMATION DES ENTREPRISES DE FORMATION PAR LE TRAVAIL (EFT) ET DES ORGANISMES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (OISP)

G ENTREPRISES DE FORMATION PAR LE TRAVAIL (EFT) ET ORGANISMES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (OISP)
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GÉOLOCALISATION DES EFT ET DES OISP

Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et les Organismes d’Insertion Socio-Pro-
fessionnelle (OISP) sont des acteurs importants par leur rôle majeur dans la formation des 
personnes peu qualifiées.

Le CSEF de Liège a recensé, à ce jour, 22 Organismes d’Insertion Socio-Professionnelle (OISP) 
et 15 Entreprises de Formation par le Travail (EFT) sur son territoire pour 90 filières de for-
mation.

En termes de lieu d’implantation, les EFT sont davantage réparties sur l’ensemble du territoire 
que les OISP qui sont principalement localisés à Liège et aux alentours. Rappelons que les EFT 
et les OISP n’ont pas exactement les mêmes finalités. Les premières offrent des formations ou 
des préformations en lien direct avec un métier. L’apprentissage se fait par l’accomplissement 
d’un travail productif. Ces modules techniques sont assortis d’une partie théorique adaptée 
aux besoins individuels. Les OISP, quant à eux, assurent la formation des stagiaires par l’acqui-
sition de compétences générales et techniques. Par ailleurs, tous deux offrent aux stagiaires 
un accompagnement psychosocial adapté.  

Sur les 3.059 places disponibles dans les EFT et OISP répertoriées par le CSEF de Liège, une 
majorité d’entre elles (65%, soit 1.993 places) concernent les OISP. En termes de répartition 
géographique, on note une nette différence entre les EFT et les OISP. La majorité des places 
disponibles en OISP est concentrée sur la commune de Liège qui accueille près de 80% des 
places disponibles annuelles (1.581 places). Suivent ensuite les communes de Herstal (9,1% 
- 182 places) et de Flémalle (6,3% - 126 places). Par contre, il y a peu de places en OISP à Se-
raing (44 places recensées), bien que cette commune connaisse une importante population de 
demandeurs d’emploi peu qualifiés. Cela ne signifie pas une absence d’opérateurs. Certaines 
associations dispensent des formations sans bénéficier d’agrément ou de financement récur-
rent. De plus, une partie du public de cette commune peut être prise en charge par la régie des 
quartiers ou par le service d’insertion du CPAS. 

Le nombre de places annuelles disponibles en EFT sont davantage réparties sur le territoire. 
44,2% d’entre elles sont situées à Liège (471 places). Seraing connaît un taux relativement 
important de places avec 19,5% (208 places). Viennent ensuite les communes de Herstal (8,9% 
- 90 places) et Neupré (8,4% - 95 places). Il est intéressant de souligner que l’EFT Le Cortil à 
Neupré dispose d’une navette de bus reliant l’EFT à la Gare des Guillemins et que, de ce fait, il 
recrute sur une zone dépassant largement sa commune d’implantation.

QUELQUES CHIFFRES…

Répartition du nombre de places annuelles disponibles en EFT et OISP par domaine de formation

Les domaines offrant le plus de places disponibles en OISP sont ceux de l’alphabétisation -  
Français Langue Etrangère (FLE) - Remise à Niveau (RAN), de l’orientation, de l’informatique 
et des services aux personnes. Le domaine de l’informatique est ici pris au sens large et com-
prend une majorité d’initiation à l’informatique et aux logiciels bureautiques25. Ce constat met 
en évidence les spécificités de l’OISP telles que l’acquisition de compétences transversales, la 
maîtrise des connaissances de base ainsi qu’un travail psychosocial important, …

Quant aux EFT, elles forment majoritairement, en termes de nombre de places, dans la 
construction (29,1% des places), dans l’hôtellerie-restauration (22,7%) et dans l’agriculture-
environnement (17%). 

Il est primordial de rappeler l’importance des passerelles entre les formations OISP et EFT et 
les formations qualifiantes. Celles-ci permettent l’optimisation du parcours des demandeurs 
d’emploi (validation des acquis, réduction des délais d’attente, …). 

Domaine de formation FormabanqueSource : CSEF-Liège, 2012
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(25) Le CSEF de Liège a réalisé un focus sur le domaine de l’alphabétisation – FLE – RAN ainsi qu’un sur le secteur informatique. Les documents en lien sont disponibles sur le site internet du CSEF : www.csef-liege.org  
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Dans les dix dernières années, la mise en place des passerelles, d’une part entre opérateurs 
du préqualifiant eux-mêmes et d’autre part entre les opérateurs du préqualifiant et du quali-
fiant a fait l’objet d’une attention particulière du Forem et des partenaires sociaux. Un effort 
particulier a été réalisé par les EFT et OISP dans ce sens.

Répartition26 du nombre d’heures de formation en EFT et OISP sur l’année 2009
par domaine de formation CEDEFOP27

Selon les sources de l’Inter-fédération des EFT-OISP, 3.933 stagiaires ont été formés sur l’an-
née 2009 en EFT ou OISP en région liégeoise, ce qui  représente 1.469.340 heures de formation. 
Les deux domaines dispensant le plus grand nombre d’heures de formation sont ceux visant 
l’apprentissage de compétences transversales. Il s’agit de l’alphabétisation - Français Langue 
Etrangère (FLE) - Remise à Niveau (RAN) (20,5%) et du développement personnel (13,5%), ce 
qui est conforme aux missions du secteur. Suivent ensuite les domaines du bâtiment (13,2%), de 
l’HORECA (10,4%), des soins infirmiers et médicaux (8,9%) et de l’informatique (8,2%). 

Dans le cadre de leurs missions, les CSEF sont chargés de remettre un avis sur les demandes 
d’agrément EFT et OISP sur leur territoire : en 2010-2011, 95 filières ont été agréées, certaines 
pour trois ans et d’autres pour un an. Ces filières concernent 40 opérateurs de formations 
différents.  

Depuis 2011, aucune nouvelle filière EFT ou OISP n’a été agréée par manque de moyens finan-
ciers. Il faut donc souligner le frein que représente le moratoire pesant sur les EFT et les OISP 
pour la création de nouvelles filières de formation ou la modification de celles existantes, alors 
que le but est d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande. 

Actuellement, le Gouvernement wallon travaille sur un décret proposant d’unifier le secteur 
avec une appellation unique de «Centres d’insertion Socio-Professionnelle».

(26) Ces données ont été fournies par l’Interfédé; les domaines proposés sont ceux du CEDEFOP et ne correspondent donc pas tout à fait à ceux de Formabanque présentés plus haut. (27) CEDEFOP : Centre Européen pour le Développement de la FOrmation Professionnelle.

Domaines de formation CEDEFOP Nb d’heures %

Alpha - Français Langue Etrangère - Remise à Niveau 301.493 20,50%

Développement personnel, orientation 198.468 13,50%

Bâtiment 193.274 13,20%

HORECA 152.259 10,40%

Soins infirmiers et médicaux 130.603 8,90%

Informatique 120.955 8,20%

Services à domicile 73.131 5,00%

Agriculture 59.257 4,00%

Protection de l'environnement 44.894 3,10%

Audio-vidéo, arts du spectacle, journalisme 44.587 3,00%

Métal, électronique et matériaux 33.679 2,30%

Vente 28.420 1,90%

Traitement des aliments 27.307 1,90%

Textile et vêtements 25.603 1,70%

Administration, secrétariat 14.215 1,00%

Services sociaux 11.826 0,80%

Tourisme et loisirs 9.369 0,60%

TOTAL GÉNÉRAL 1.469.340 100,00%

Source : Interfédé (2009) 

Sans surprise, les formations préqualifiantes sont proposées 
principalement à Liège (52,8%). La rive gauche de la Meuse
comprend davantage d’opérateurs que la rive droite.
Pourtant, certains quartiers de la rive droite comme Bressoux
et Droixhe hébergent une part relativement importante
de population précarisée.
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L’OFFRE DE FORMATION EN  ALPHABÉTISATION, FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE ET REMISE À NIVEAU28

G  OPÉRATEURS DE FORMATION EN ALPHABÉTISATION (ALPHA), FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE) ET REMISE À NIVEAU (RAN) 
RÉPARTITION SELON LA LANGUE MATERNELLE DU PUBLIC

(28) L’analyse complète fait l’objet d’une publication à part et est disponible sur le site du CSEF de Liège. 
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G  OPÉRATEURS DE FORMATION EN ALPHABÉTISATION (ALPHA), FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE (FLE) ET REMISE À NIVEAU (RAN) 
RÉPARTITION PAR NIVEAU DE SCOLARITÉ DU PUBLIC
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CONTEXTE

Sous l’égide du CSEF de Liège, un groupe de travail a été mis en place à l’initiative de l’asbl 
Lire et Ecrire. Celui-ci est composé de Lire et Ecrire, du Carrefour Emploi Formation (CEFO), 
du Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères de Liège (CRIPEL), de la Pro-
motion sociale (Province de Liège) et du Service des Relations Partenariales (SRP) du Forem. 
L’objectif premier fixé par ce groupe est la réalisation d’un cadastre et d’une cartographie de 
l’offre de formation en alphabétisation, français langue étrangère et remise à niveau / remé-
diation29. Il s’agit d’obtenir une vue la plus exhaustive possible d’un secteur assez éclaté. Une 
analyse et une réflexion sur la politique d’alphabétisation sur le territoire sera entamée pour 
disposer d’éléments facilitant l’information du public concerné.

Dans ce contexte, les différents opérateurs qui organisent des formations dans ce secteur ont 
été invités à compléter un questionnaire pour chacune de leur formation. Ce cadastre a été 
présenté lors d’une matinée organisée par le CSEF le 6 décembre 2012. Cette rencontre fait 
l’objet d’une publication disponible sur notre site internet.

GÉOLOCALISATION DES OPÉRATEURS ALPHA-FLE-RAN

Les opérateurs géolocalisés organisent des formations en alphabétisation (alpha), en Français 
Langue Etrangère (FLE) et en Remise à Niveau (RAN). Ils ont été répertoriés suite à l’enquête 
réalisée auprès des opérateurs de formation dans le domaine de l’apprentissage de la langue 
française sur base des répertoires du CEFO, du CRIPEL, de Lire et Ecrire et du CSEF. L’éven-
tail d’opérateurs considérés est plus large que celui de la cartographie. Il s’étend à ceux de 
l’éducation permanente, aux petites asbl ou autres associations qui ne rentrent pas dans des 
agréments spécifiques, …

62 opérateurs pour 80 lieux de formation différents sont répertoriés sur la carte. Parmi ceux-ci, la 
grande majorité (65%) se concentre sur Liège. Herstal comprend 6,5% d’entre eux et Seraing 5%. 

QUELQUES CHIFFRES…

278 modules de formation ont été recensés. Ceux-ci sont répertoriés comme suit selon le type 
d’opérateurs :

Répartition du nombre de modules de formation par type d’opérateurs

41% du nombre de modules de formation sont organisés par des établissements de promotion 
sociale. La catégorie « Autres opérateurs » comprend aussi un nombre important de modules, 
ce qui souligne la grande diversité du secteur qui en fait une de ses caractéristiques et de ses 
richesses. Le tissu associatif dense, sur Liège notamment, permet d’aller à la rencontre des 
différents types de publics. Cette catégorie regroupe des opérateurs qui relèvent des secteurs 
de l’action et de la cohésion sociale, d’organismes culturels dépendant ou non des pouvoirs 
locaux (bibliothèques, centres culturels, …), de structures relevant d’autres services commu-
naux, d’ASBL ou associations diverses (Maisons de Quartier, AMO asbl30, Ecoles de Devoirs, 
Services sociaux pour Etrangers, Télé-Service, Université,…).

Répartition du nombre de modules de formation par type de formation

(29) Celui-ci est inséré dans la cartographie en ligne du CSEF Liège : www.cartographie.csef-liege.org. Les définitions des classifications utilisées se trouvent en annexe. (30) Voir définition en annexes.

1 Promotion sociale

1  OISP

1  Éducation permanente

1 Administration communale

1 CPAS

1 Autres opérateurs

1 FLE

1  Alpha

1  Alpha FLE

1 RAN

1 Non communiqué

Source : CSEF-Liège, 2012

Source : CSEF-Liège, 2012

114
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L’offre de formation dédiée au public non francophone, soit les modules FLE (pour les per-
sonnes ayant été scolarisées dans leur langue maternelle) et ALPHA-FLE (pour les personnes 
non scolarisées dans leur langue maternelle), représente 60% de l’offre globale. Les forma-
tions dédiées au public francophone représentent 34%. 

Il faut noter que l’offre de formation dédiée au public non-francophone vise en premier lieu des 
personnes scolarisées (37%).

Répartition de la capacité d’accueil par lieu de formation

 
La grande majorité des places se situe à Liège (3.493 places). Ces données concernent 80% 
des opérateurs répertoriés, 20% d’entre eux étant dans l’impossibilité de communiquer cette 
information. La majorité des données manquantes se situe à Seraing, ce qui explique le faible 
chiffre pour cette commune. 

En tenant compte de ce constat, nous pouvons estimer à environ 5.000 le nombre de places 
disponibles pour l’ensemble du territoire du CSEF de Liège. Ce chiffre doit être mis en parallèle 
avec les besoins que tous les professionnels estiment nettement supérieurs.
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41% du nombre de modules de formation sont organisés
par des établissements de promotion sociale.

La catégorie « Autres opérateurs » comprend aussi un nombre 
important de modules, ce qui souligne la grande diversité
du secteur qui en fait une de ses caractéristiques
et de ses richesses. Le tissu associatif dense, sur Liège
notamment, permet d’aller à la rencontre des différents types
de publics. Cette catégorie regroupe des opérateurs
qui relèvent des secteurs de l’action et de la cohésion sociale, 
d’organismes culturels dépendant ou non des pouvoirs locaux 
(bibliothèques, centres culturels, …), de structures relevant 
d’autres services communaux, d’ASBL ou associations diverses.
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L’OFFRE DE FORMATION DES ORGANISMES DE FORMATION QUALIFIANTE

L’ENSEMBLE DES FORMATIONS QUALIFIANTES 

G OPÉRATEURS DE FORMATION QUALIFIANTE – RÉPARTITION PAR TYPE D’ORGANISMES
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GÉOLOCALISATION DES OPÉRATEURS DU QUALIFIANT

Les opérateurs de formation qualifiante comprennent les CEFA, les Centres de compétence, 
les Centres de Technologies Avancées (CTA), les Centres de formation du Forem, l’IFAPME, 
les établissements de promotion sociale et quelques autres opérateurs de formation que nous 
n’avons pas pu répertorier dans les autres catégories. 

Ces opérateurs sont implantés dans 21 des 27 communes du territoire du CSEF de Liège. Il est 
à noter la grande diversité de lieux de formation dans l’enseignement de promotion sociale qui 
se répartit sur 17 communes.

Sans surprise, la majorité des lieux de formation des opérateurs (54,8%) se situe à Liège.
Au niveau de la répartition par quartier sur cette commune, on remarque une prédominance 
des quartiers de la rive gauche entre les grands axes de la Place Saint-Lambert et de la Gare 
des Guillemins. Il est à rappeler que sur cette zone converge la plupart des transports en com-
mun (bus et train). 

Suivent ensuite les communes de Seraing (11,5%), Grâce-Hollogne (7,7%), Visé (3,8%) et Herstal (2,9%).

QUELQUES CHIFFRES…

Dans le cadre de l’analyse qui porte sur le nombre de filières de formation, la Promotion sociale 
est identifiée comme un organisme de formation qualifiante. Pour cet organisme, nous avons 
pris l’option d’inclure uniquement l’offre de formation hors alphabétisation, français langue 
étrangère et remise à niveau. Cette dernière est par ailleurs analysée dans le chapitre « offre de 
formation préqualifiante » puisqu’elle s’adresse majoritairement à un public éloigné de l’emploi. 

Concernant les Centres de compétence, nous n’avons pas pris en considération la partie de 
l’offre de formation organisée en partenariat avec les fonds sectoriels ni les actions organi-
sées pour les élèves du primaire. Ce choix est basé sur les critères suivants :

1/  Les Centres de formation du Forem et l’IFAPME sont des partenaires essentiels des Cen-
tres de compétence. Leur offre de formation au sein d’un Centre de compétence est prise en 
considération dans la section dédiée à l’offre de formation qualifiante.

2/  L’offre de formation recensée dans la cartographie du CSEF de Liège et analysée dans le 
cadre de ce travail se centre majoritairement sur l’offre de formation pour les demandeurs 
d’emploi et les jeunes de l’enseignement technique, professionnel et de l’enseignement en 
alternance. 

3/  Les Centres de compétence, en tant que pôle de formation et de veille, s’adressent aux tra-
vailleurs, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux enseignants ainsi qu’aux chefs et 
cadres d’entreprises. Leurs partenaires appartiennent tant au secteur public qu’au secteur 
privé, ce qui permet d’intégrer l’ensemble des besoins des acteurs socio-économiques.

 
Il n’a pas été possible d’intégrer toutes les données des filières de formation des Centres de 
compétence car leur offre est complexe et elle est en grande partie déjà intégrée dans celle 
du Forem et de l’IFAPME, du fait de la structure de ce type de centres. Quant aux CTA, quatre 
d’entre eux sont complètement équipés et fonctionnent normalement. Les deux autres de-
vraient être opérationnels au plus tard à la fin de l’année scolaire 2012-2013.

Répartition de filières de formation qualifiante par lieu de formation

Plus de la moitié (52,5%) des filières de formation qualifiante se situent à Liège. Suivent ensuite 
les communes de Seraing (16,7%), Grâce-Hollogne (8,5%), Herstal (4,5%), Ans (2,9%) et Blégny 
(2,8%). Le taux élevé qui caractérise Seraing et Grâce-Hollogne s’explique notamment par la 
présence de Centres de compétence. En effet, Technifutur à Seraing et Forem Logistique et 
Construform à Grâce-Hollogne se caractérisent par un large éventail d’actions de formation.

Lieu de formationSource : CSEF-Liège, 2012
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Répartition des filières de formation qualifiante par domaine de formation

Domaine de formationSource : CSEF-Liège, 2012
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Plus de la moitié (52,5%) des filières de formation qualifiante se situent à Liège. Suivent ensuite les communes de Seraing (16,7%), 
Grâce-Hollogne (8,5%), Herstal (4,5%), Ans (2,9%) et Blégny (2,8%). Le taux élevé qui caractérise Seraing et Grâce-Hollogne s’explique 
notamment par la présence de Centres de compétence. En effet, Technifutur à Seraing et Forem Logistique et Construform
à Grâce-Hollogne se caractérisent par un large éventail d’actions de formation.
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L’OFFRE DE FORMATION DES CENTRES DE COMPÉTENCE, DES CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCÉES
ET DES CENTRES DE VALIDATION DES COMPÉTENCES  SUR LA PROVINCE 

G CENTRES DE COMPÉTENCE, CENTRES DE TECHNOLOGIES AVANCÉES (CTA) ET CENTRES DE VALIDATION DES COMPÉTENCES EN PROVINCE DE LIÈGE
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Les Centres de compétence, pôles de formation, de veille et de sensibilisation, sont des struc-
tures particulièrement originales car elles sont le fruit d’un partenariat entre différents orga-
nismes tant publics que privés (fonds sectoriels de formation, IFAPME, Centres de formation 
du Forem, …). Ils s’adressent à différents publics : travailleurs, demandeurs d’emploi, étu-
diants et enseignants. 

Il faut souligner les partenariats mis en place entre des Centres de compétence et des opé-
rateurs de formation préqualifiante. Ce sont de bonnes pratiques qu’il serait intéressant de 
développer. 

Ces centres, au nombre de 25, répartis sur l’ensemble de la Wallonie, bénéficient auprès du 
public d’une grande attractivité et d’un large rayonnement géographique. Le territoire du CSEF 
de Liège en compte 4. 

Quant aux Centres de Technologies Avancées (CTA), ce sont des infrastructures mettant des 
outils de pointe à disposition des élèves et enseignants, tous réseaux et types d’enseignements 
confondus. Ces Centres sont également accessibles aux demandeurs d’emploi et aux travail-
leurs. Ils ont été sélectionnés en 2008 et labellisés à partir des établissements scolaires très 
spécialisés, prioritairement dans des domaines en pénurie d’emploi. 31 CTA sont répartis 
sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sont complémentaires au réseau des 
Centres de compétence sur la Wallonie ou des Centres de Références de la Région bruxelloise. 
Des représentants des fonds sectoriels et des Centres de compétence font partie des diffé-
rents comités d’accompagnement de manière à éviter toute redondance. Des représentants 
des CSEF sont également conviés à ces réunions. Par ailleurs, les CSEF avaient été sollicités 
pour remettre des avis sur les dossiers de demande d’agrément des futurs CTA. Six CTA ont été 
labellisés sur le territoire du CSEF de Liège. 

Le dispositif de Validation des Compétences a pour objectif de reconnaître officiellement les 
savoirs et savoir-faire professionnels acquis en dehors des filières de formation classiques. 
Un Consortium de validation des compétences gère ce dispositif. Il est composé d’institutions 
publiques de formation professionnelle continue : Bruxelles-Formation (Cocof31), l’enseigne-
ment de promotion sociale (FWB32), les Centres de formation du Forem (Wallonie), l’IFAPME et 
le Service de formation des petites et moyennes entreprises (Cocof). Il regroupe les opérateurs 
de formation via des Centres de validation. 

Les Centres de validation organisent les épreuves de validation de compétences portant spéci-
fiquement sur une partie de métier. La réussite de ces épreuves, accessibles à toute personne 
dès 18 ans, aboutit à la délivrance de Titres de compétence.

9 centres de validation de compétences sont présents sur le territoire du CSEF de Liège.

(31) Cocof : Commission communautaire française (32) FWB : Fédération Wallonie Bruxelles 

le territoire du CSEF de Liège compte :

R 4 Centres de compétence
R 6 Centres de technologies avancées
R 9 Centres de validation des compétences
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RÉPARTITION DE L’OFFRE DE FORMATION SELON LES CATÉGORIES DES NOUVEAUX CENTRES D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE (CISP) 

G  OPÉRATEURS DE FORMATION ORGANISANT DES FILIÈRES 
D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE

G  OPÉRATEURS DE FORMATION ORGANISANT 
DES FILIÈRES DE FORMATION TRANSVERSALE 
DE BASE 

G  OPÉRATEURS DE FORMATION ORGANISANT 
DES FILIÈRES DE FORMATION PROFESSIONNALISANTE
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DÉFINITION DES CATÉGORIES

L’avant-projet de décret du Gouvernement wallon relatif aux Centres d’Insertion Socio-profes-
sionnelle répartit les objectifs prioritaires des futurs centres selon trois catégories : l’orienta-
tion professionnelle, la formation de base et la formation professionnalisante. 

Nous avons fait l’exercice périlleux de classer les organismes de notre cartographie dans ces 
trois catégories. Cette approche est cependant à prendre avec précaution : il s’agit en effet 
d’une hypothèse de travail qui s’inspire du nouveau projet de décret.

Ci-dessous la définition des catégories d’organismes selon leurs objectifs prioritaires33:
R  l’orientation professionnelle, soit les actions pédagogiques structurées permettant au sta-

giaire d’envisager différentes alternatives qui favorisent son insertion Socio-Professionnelle 
ou lui permettant de concevoir ou de confirmer son projet professionnel et personnel;

R  la formation transversale de base, soit la formation visant à acquérir des connaissances 
élémentaires, des compétences générales et techniques et des comportements utiles à l’in-
sertion Socio-Professionnelle, non directement liés à un métier déterminé;

R  la formation professionnalisante, soit la formation visant l’acquisition de connaissances, 
de compétences et de comportements socio-professionnels nécessaires à l’exercice d’un 
métier déterminé.

Il est à noter que nous avons intégré dans la formation transversale de base les connaissances 
de base (français, mathématiques) et les connaissances transversales  (informatique (initia-
tion, PMTIC, logiciels bureautiques) et langues). 

 

(33) Extrait de l’avis du CESW 1094 sur l’avant-projet de décret relatif aux centres d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP).

16% du nombre de filières de formation visent le domaine de l’informatique. Il s’agit de l’informatique au sens large, notamment
les modules d’apprentissage de logiciels de bureautique. Viennent ensuite les langues, la construction et le secteur du métal,

mécanique et électronique avec respectivement 12,7%, 12,4% et 12,4% du nombre de filières de formation. 

Bien qu’il s’agisse de secteurs porteurs, le transport et la manutention ne représentent que 1,4% du nombre de filières de formation
et l’agro-alimentaire 1,1%. 
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L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (PLEIN EXERCICE, CEFA) 

G ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT
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GÉOLOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT
DE PLEIN EXERCICE ET EN ALTERNANCE34

Seulement la moitié des communes du territoire du CSEF de Liège (soit 14 communes) offre un 
enseignement du troisième et quatrième degré qualifiant [enseignement de plein exercice et en 
Alternance (CEFA)]. Il s’agit des communes d’Ans, Aywaille, Bassenge, Esneux, Flémalle, Fléron, 
Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Saint-Georges-sur-Meuse, Saint-Nicolas, Seraing, Soumagne 
et Visé. L’axe Flémalle-Herstal, au centre du territoire, est relativement bien couvert. Par contre, 
les communes du Nord et du Sud du territoire comprennent peu d’établissements de ce type et 
sont par ailleurs faiblement desservies par des lignes de bus35. 

La majorité des lieux d’implantation des écoles (52%) est concentrée sur Liège, principalement 
sur la rive gauche de la Meuse. En terme de mobilité, la plupart des lignes de bus convergent 
vers le centre-ville de Liège situé sur la rive gauche (Place Saint-Lambert, Gare des Guillemins, 
Gare du Palais, …), ce qui pourrait en partie expliquer l’implantation des écoles sur cette zone.  

QUELQUES CHIFFRES…

Sur le territoire du CSEF de Liège, les troisième et quatrième36 degrés de l’enseignement qua-
lifiant comptaient 9.076 élèves en 2010-2011 répartis dans 47 établissements, dont 41 pour le 
plein-exercice et 6 pour les CEFA. Par rapport à l’année scolaire 2004-2005, le nombre d’ins-
criptions a augmenté de 9,8%. Si on observe les deux types d’enseignement séparément, on 
note cependant une baisse du nombre d’inscriptions dans les CEFA entre 2007-2008 et 2010-
2011 (38,1%). Cette baisse du nombre d’inscrits dans les CEFA est également observée dans 
l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles37.

Enseignement qualifiant du territoire du CSEF de Liège :
évolution de la population scolaire des 3e et 4e degrés

Quand on observe la répartition du nombre d’inscrits dans l’enseignement qualifiant par secteur, on 
constate que le secteur le plus développé est celui des services aux personnes, soit 42,7% de la popu-
lation scolaire du qualifiant en 2010-2011. Ce secteur comprend les services sociaux et familiaux, les 
services paramédicaux, les soins de beauté, l’éducation physique et les soins infirmiers. 

Les deuxième et troisième secteurs les plus fréquentés sont l’économie38 (16,8%) et l’industrie 
(15,8%).  

Les secteurs qui ont connu les croissances les plus fortes entre 2004-2005 et 2010-2011 sont ceux 
des arts appliqués (34,8%) et des services aux personnes (25,4%). A l’inverse, les secteurs de la 
construction et de l’industrie, tous deux en demande de qualifications pointues, ont vu leur popula-
tion diminuer de respectivement 7% et 10,1%.

(34) Nous avons considéré ici l’enseignement ordinaire. Notre analyse ne concerne donc pas l’enseignement spécialisé. (35) Voir la section relative à la mobilité. (36) Le 4e degré est un enseignement professionnel secondaire complémentaire dans les sections de nursing. Ces études mènent à un brevet d’infirmier hospitalier. 
(37) Enquête 2011 – CEFA en Communauté française, Centre de Coordination et de Gestion des programmes européens. (38) Le secteur de l’économie comprend principalement les sous-secteurs suivants : gestion, secrétariat et tourisme.
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43 « (39) Les indicateurs de l’enseignement 2012, Fédération Wallonie-Bruxelles. (40) CQ7 : Certificat d’Etudes de 7e année de l’enseignement secondaire technique ou professionnel. (41) CEPSC : Le Brevet d’enseignement secondaire complémentaire – section «soins infirmiers» est délivré à l’issue du 4e degré de l’enseignement 
professionnel secondaire complémentaire. (42) Nous ne disposons pas de ces données pour les CEFA (Enseignement en alternance). (43) Il est également à noter que la part des diplômés dans les sections des services aux personnes est également relativement importante dans le technique de transition (47% de l’ensemble 
des diplômés en technique de transition en 2010-2011). Cela peut engendrer un risque de substitution sur le marché du travail. (44) Les certificats obtenus dans les CEFA ne sont pas repris dans le graphique ci-dessus.

Enseignement qualifiant du territoire du CSEF de Liège :
répartition de la population scolaire des 3e et 4e degrés par secteur d’enseignement
(année scolaire 2010-2011)

CERTIFICATION EN FIN D’ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE

« La finalité de l’enseignement et la certification diffèrent selon la section et la forme d’ensei-
gnement suivies par les élèves. L’enseignement général, artistique de transition et technique 
de transition délivre le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS). L’enseignement 
artistique et technique de qualification délivre le Certificat de qualification de 6e année d’humani-
tés artistiques, techniques et professionnelles (CESS et/ou CQ6). L’enseignement professionnel 
permet d’obtenir un Certificat d’Etudes de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel 
(CE et/ou CQ6). En principe, ces certificats n’ont pas les mêmes débouchés : c’est l’éventua-
lité d’une valorisation sur le marché de l’emploi pour les CQ6, l’enseignement supérieur pour le 
CESS, l’accession à la 7e professionnelle pour le CE. »39

A la fin de l’année scolaire 2010-2011, 6.288 jeunes ont été certifiés dans les 3e et 4e degrés de 
l’enseignement secondaire de plein exercice (hors CEFA) sur le territoire du CSEF de Liège. 
Au total, 8.225 certificats ont été délivrés. Parmi ceux-ci, 5.225 concernent des certificats de 
l’enseignement qualifiant (CESS, CQ6, CQ740, CE, CEPSC41) pour 3.288 élèves. Un peu plus de la 
moitié de ces élèves (1.937) ont obtenu une double certification (CE+CQ6, CESS+CQ6, CE+CQ7 ou 
CESS+CQ7). 

Répartition du nombre de jeunes certifiés par secteur dans le 3e et 4e degré de l’enseignement 
qualifiant (hors CEFA42) en fin d’année scolaire 2010-2011 sur le territoire du CSEF de Liège

Le secteur des services aux personnes compte 39,3% des jeunes diplômés de l’enseignement 
secondaire qualifiant des 3e et 4e degrés43. Viennent ensuite les secteurs de l’économie (17,9%) 
et de l’industrie (17,8%). Il est à souligner que le secteur de la santé et de l’action sociale est 
une branche d’activités pourvoyeuse d’emplois dans la région liégeoise (31.875 emplois sala-
riés en 2010, toutes qualifications confondues).

Ces proportions correspondent, à quelques pourcents près, à celle de la population scolaire 
des 3e et 4e degrés qualifiants44.  

Particulièrement dans le secteur de la construction, une grande majorité des élèves a été 
certifiée dans l’enseignement professionnel (83,4%). C’est également de l’enseignement pro-
fessionnel que provient la majorité des jeunes diplômés dans les secteurs des services aux 
personnes, de l’industrie et de l’hôtellerie-alimentation notamment. 
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L’INSTANCE DE PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (IPIEQ)

Les Instances de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant (IPIEQ), mises en place par 
le Décret du 30 avril 2009 dans les 10 zones d’enseignement, ont pour objet le redéploiement plus 
efficient de l’offre d’enseignement secondaire qualifiant, dans une perspective de développement 
territorial.  Ces instances doivent permettre aux établissements d’enseignement technique et 
professionnel de développer une logique de concertation en intra- et inter-réseaux. L’objectif 
visé est d’optimiser l’offre d’enseignement, de l’adapter aux tendances socio-économiques sous-
régionales et de valoriser l’enseignement qualifiant.

Dans cette perspective, les CSEF ont été associés à la mise en place des instances. Chaque CSEF 
a mandaté cinq de ses membres à l’IPIEQ.  

Concrètement, les IPIEQ proposent au Gouvernement des projets de maintien, de création ou de 
regroupements d’options qui bénéficient alors d’incitants financiers. Ces instances ont égale-
ment développé des projets visant le redéploiement et la valorisation de l’enseignement quali-
fiant ainsi que la promotion des métiers techniques en action propre et/ou en lien avec Euroskills.

LES MÉTIERS POURVOYEURS D’EMPLOIS ET/OU SPÉCIFIQUES
À LA SOUS-RÉGION DE LIÈGE

En lien avec leur mission d’avis et le rôle qu’ils sont appelés à jouer au sein de l’IPIEQ, les parte-
naires sociaux de Liège se sont impliqués à aider cette instance afin d’inciter les écoles à offrir 
des options porteuses de réelles opportunités d’emploi pour les jeunes.

Dans le cadre de l’Appel à projets « Octroi d’incitants » à destination des établissements sco-
laires, le CSEF de Liège a fait part à l’IPIEQ, en juin 2012, de l’attention particulière qu’il portait, 
au niveau de la sous-région, aux métiers critiques pourvoyeurs d’emplois et aux options corres-
pondantes pouvant être organisées au sein d’écoles secondaires de l’enseignement qualifiant. La 
liste transmise, sur base de leur connaissance des besoins et des données fournies par Le Fo-
rem, concernait les métiers suivants: aide –soignant, technicien en réparation automobile, couvreur, 
installateur sanitaire et thermique, peintre en bâtiment, technicien en système d’usinage, soudeur (en 
particulier les spécialités en 7e qualification) et tuyauteur industriel.

De plus, les partenaires sociaux marquent leur intérêt pour des projets correspondant à la 
logique des fonctions émergentes. 

Dans cette optique, le tableau ci-dessous reprend les fonctions critiques retenues par le CSEF 
ainsi que le nombre d’écoles et le nombre d’inscrits concernés par ces métiers.

Répartition des fonctions critiques retenues par le CSEF dans le cadre des demandes d’incitants
et du nombre d’inscrits et d’écoles dans les options menant à ces métiers

FONCTIONS CRITIQUES DU FOREM RETENUES
PAR LE CSEF DE LIEGE

OPTIONS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
DU 3e DEGRÉ MENANT À CES METIERS

Secteurs Métiers Nb d'inscrits
en 2010-2011

Nb d'écoles du 
territoire organisant 

l'option

Santé et action sociale Aide-soignant 50 8 P-E45 et 2 CEFA

Automobile Réparation automobile 182 7 P-E et 2 CEFA

Construction

Couvreur Une seule école (CEFA) organise cette option
sur le territoire

Installateur sanitaire
et thermique 69 4 P-E et 3 CEFA

Peintre en bâtiment 14 1 P-E et 2 CEFA

Fabrications
métalliques

Technicien en système 
d’usinage 97 6 P-E

Soudeur 
163 9 P-E et 5 CEFA

Tuyauteur industriel

Source : Sélection du CSEF de Liège sur base de l’analyse des données Etnic et des données du Forem

(45) P-E : établissement de plein exercice.

Les secteurs qui ont connu les croissances les plus fortes
entre 2004-2005 et 2010-2011 sont ceux des arts appliqués 
(34,8%) et des services aux personnes (25,4%).
A l’inverse, les secteurs de la construction et de l’industrie,
tous deux en demande de qualifications pointues, ont vu leur 
population diminuer de respectivement 7% et 10,1%.
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QUELQUES QUESTIONS ET RÉFLEXIONS

R Faut-il tenir compte de la mobilité des demandeurs d’emploi et encourager celle-ci ou privilégier l’offre préqualifiante de proximité ? Faut-il remettre en 
question les modalités d’évaluation associées au taux d’insertion auxquelles les opérateurs sont liés et qui ne les encouragent pas à délocaliser ?

R Qu’en est-il des demandeurs d’emploi résidant dans le Sud du territoire (Trooz, Comblain-au-Pont, Aywaille, Hamoir, Ferrière, ...) au vu du peu d’opérateurs 
présents sur cette zone et de la faible couverture des transports en commun pour se déplacer vers d’autres communes ?

R Les entreprises ont des exigences de plus en plus pointues qui pourraient expliquer en partie l’écart entre l’offre de formation, les compétences des deman-
deurs d’emploi et la demande des entreprises. En effet, l’évolution technologique est tellement rapide que cela nécessite un niveau de formation de base 
élevé. De plus, l’adaptabilité et la flexibilité demandées par les entreprises exigent des travailleurs des compétences de savoir-être dont il faut tenir compte. 
Tous ces éléments rendent l’adéquation plus complexe.

R Il est important de rappeler que la formation n’a pas pour seul objectif de répondre à un besoin en qualification d’une ou plusieurs entreprises, mais qu’elle 
doit permettre aussi aux stagiaires de développer des compétences transférables dans différents milieux de travail.  

R Il serait utile de réunir davantage les entreprises, les opérateurs de formation et les responsables politiques pour définir, de façon concertée, des actions à 
mettre en place, sans oublier les demandeurs d’emploi qui sont au cœur des actions de formation et d’insertion.
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CHAPITRE 2
ZOOM SUR CERTAINS DOMAINES
DE FORMATION
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L’OFFRE DE FORMATION : APPROCHE SECTORIELLE

Pour certains secteurs jugés porteurs en région liégeoise, ce chapitre met en parallèle des don-
nées relatives aux opérateurs de formation, tant de la formation professionnelle que de l’enseigne-
ment, et des données socio-économiques. De cette manière, nous espérons mettre en évidence 
des constats qui permettront de dégager des pistes d’actions afin de tendre vers une meilleure 
adéquation de l’offre et des besoins en formation. Cela devrait contribuer à éclairer les partenaires 
sociaux et les décideurs qui travaillent au développement économique et social de la sous-région.    

Les opérateurs de formation ont été classifiés en trois catégories : les opérateurs de formation 
préqualifiante, ceux de formation qualifiante ne dépendant pas de l’enseignement secondaire, et 
ceux de formation qualifiante appartenant à l’enseignement secondaire (3e  et 4e degrés). 

Les CEFA ont été classés dans les formations qualifiantes appartenant à l’enseignement, vu qu’ils 
s’adressent à un public davantage proche de celui de l’enseignement secondaire qualifiant. 

Par contre, les établissements de promotion sociale font ici partie des opérateurs du qualifiant 
hors enseignement car ils sont accessibles à un public adulte, dont les demandeurs d’emploi. 

Les opérateurs recensés concerne la plus grande majorité des acteurs du secteur de la formation 
mais il se peut toutefois que la liste ne soit pas exhaustive. 

Les secteurs de formation analysés dans cette partie ont été sélectionnés selon qu’il s’agisse d’un 
secteur porteur ou en expansion, un secteur rencontrant des difficultés de recrutement ou un sec-
teur émergeant sur base des données socio-économiques fournies par Le Forem.

Les analyses relatives à l’emploi et à la demande d’emploi ont été rédigées par Madame Christine 
QUINTIN, analyste au Forem. 

Les secteurs choisis sont : la construction, les industries technologiques, la réparation automobile, 
l’informatique et les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), le commerce-
vente, les services aux personnes et l’hôtellerie-alimentation.

L’objectif visé dans ce chapitre 2 est plus particulièrement de relier l’offre de formation de ces sec-
teurs et le contexte socio-économique. 

Enfin, pour plus de détails sur les organismes actifs dans ces domaines, il est conseillé de se référer 
au site de la cartographie46 qui référence, entre autres, les opérateurs par domaine de formation. 

CONSTRUCTION

G OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION

(46) www.cartographie.csef-liege.org 
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(47) Source : www.confederationconstruction.be (48) Code F « construction » de la nomenclature Nace-2008. (49)  Pour rappel, le territoire du CSEF de Liège correspond à celui de la DR de Liège, soit 27 communes.

L’OFFRE DE FORMATION

Nous avons répertorié 45 opérateurs et 56 sites de formation dans le secteur de la construction. 
Parmi ceux-ci, une partie importante (48%) concerne des établissements de l’enseignement. 
Viennent ensuite les opérateurs (hors enseignement) du qualifiant (34%) et du préqualifiant (18%). 
Ces organismes se répartissent principalement sur l’axe Flémalle-Herstal, au centre du territoire 
du CSEF de Liège. 

Soulignons la présence d’un Centre de compétence (Construform Liège) et d’un Centre de Techno-
logies Avancées (CTA Institut Don Bosco) dans ce secteur. 

189 filières de formation ont ainsi été comptabilisées. 6% concernent les opérateurs du préqua-
lifiant. Ceux-ci sont généralement de plus petites structures qui dispensent chacune un nombre 
plus restreint de formations. Elles offrent généralement, de par la nature de leurs missions, un 
accompagnement psychosocial plus soutenu aux apprenants.

LES CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Le secteur de la construction est l’un des moteurs de l’économie wallonne. Il génère un nombre 
important d’emplois et rassemble une grande variété de métiers. Selon la Confédération de la 
Construction47, le secteur reste un vivier d’emplois, le potentiel de croissance de ses activités est 
élevé. De plus, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments se présente comme 
un important catalyseur pour la future croissance du secteur.  

Le secteur48 rassemble un volume important de travailleurs et représente 7% de l’emploi wallon. 
Au sein de la Direction Régionale (DR) de Liège49, il occupe plus de 12.000 personnes. Les entre-
prises du secteur sont généralement de très petites structures. Parmi les 2.986 établissements de 
la région, 67% comptent moins de 5 travailleurs.

L’emploi y est très largement ouvrier (84%) et masculin (94%) alors que les employés sont majo-
ritairement des femmes (92%). Les branches d’activités dans lesquelles on retrouve le plus de 
femmes sous statut ouvrier sont les installations électriques, les travaux de peinture, la construc-
tion de bâtiment, la menuiserie et la plomberie/installation de chauffage.

Au-delà des préoccupations énergétiques, de plus en plus de candidats bâtisseurs souhaitent 
construire en tenant compte de leur environnement, de la provenance des matériaux, de l’utili-
sation de matériaux naturels, etc. Par exemple, la paille, que l’on trouve en abondance dans nos 
régions, est de nouveau utilisée comme isolant. Le développement de ces techniques est source 
de nouveaux emplois. 

LES MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR (DR LIÈGE)

En 2011, Le Forem de Liège a géré 1.794 opportunités d’emploi pour les principaux métiers de la 
construction, soit près de 10% de l’ensemble des opportunités d’emploi tous métiers confondus. De 
janvier à novembre 2012, il a traité 1.735 opportunités d’emploi, soit 3% de moins à un an d’écart.
Parmi ces opportunités d’emploi gérées par Le Forem, les trois principaux groupes professionnels 
liés à la construction sont répartis de la manière suivante : 43% pour le parachèvement, 34% pour 
le gros-œuvre et 23% pour les techniciens et ingénieurs du bâtiment. 

Installateur-électricien, couvreur, maçon, monteur en sanitaire et chauffage, manœuvre, poseur 
de fermetures menuisées, dessinateur de la construction et chef de chantier sont les métiers les 
plus demandés par les employeurs. 

Les employeurs de la construction semblent avoir davantage recours à la mesure PFI (Plan forma-
tion insertion) que ceux des autres secteurs. 

A titre de comparaison, tous secteurs confondus, les opportunités d’emploi recensées en région 
liégeoise proposées via le plan PFI représentent 8 % des offres. Pour le secteur de la Construction 
uniquement, elles sont de l’ordre de 19 %.

Hormis pour les postes de technicien et ingénieurs, le niveau d’étude est peu utilisé comme cri-
tère de sélection à l’inverse de l’expérience. Ainsi, le critère étude est précisé dans trois quart des 
postes de technicien et ingénieur (55% pour le niveau supérieur et 17% pour le secondaire 3e degré). 
A l’inverse, seul un tiers des postes du gros œuvre exige un niveau d’étude alors que c’est le cas de 
près de la moitié (47%) des opportunités d’emploi du parachèvement.

Au niveau de l’expérience, le critère est spécifié dans trois quart des postes si on exclut de l’analyse 
le contrat PFI qui, par essence, s’adresse à des candidats qui ne sont pas encore formés au métier. 
Souvent, c’est une expérience assez courte qui est demandée, moins de six mois. 

Le permis de conduire est un autre critère important sauf dans les demandes de contrat PFI. Ainsi, 
il est demandé dans un peu plus de la moitié des postes (54%).
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Répartition des opportunités d’emploi traitées par Le Forem par type de contrat LA DEMANDE D’EMPLOI DU SECTEUR 

Fin juin 2012, 4.948 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) étaient inscrits en profession principale 
sur un métier lié au secteur de la construction, soit 9 % des demandeurs d’emploi. Parmi ceux-ci, 
la majorité (68%) a choisi d’exercer un métier du gros œuvre.

Le profil des demandeurs d’emploi diffère selon le groupe professionnel : plus jeunes et moins sco-
larisés dans le gros œuvre (comparativement à l’ensemble de la demande d’emploi) et à l’opposé, 
plus âgés et diplômés parmi les techniciens. 

Selon une étude du Forem50, parmi les jeunes qui ont réussi des études dans la construction et qui 
se sont inscrits au Forem en 2010, 55% ont trouvé un emploi dans les six mois. Le taux d’insertion 
est plus important pour les jeunes issus de l’apprentissage (75%). De plus il est plus élevé que la 
moyenne pour l’ensemble des options d’étude de l’apprentissage (69%).  Les filières de formation 
qui ont les meilleurs taux d’insertion sont : couverture, chauffage central, industrie du bois, dessin 
DAO, électricité du bâtiment et gros œuvre. 

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

La réalisation des chantiers génère un besoin important de main-d’œuvre pour la plupart des mé-
tiers du secteur. Il s’agit d’une part, de répondre à l’augmentation des chantiers et d’autre part, de 
remplacer le personnel qui quitte l’entreprise. En effet, le taux de rotation du personnel est élevé51  
et concerne 29% des ouvriers. Si 12% changent simplement d’employeurs, 17 % quittent le secteur 
de la construction. 

Des difficultés de recrutement apparaissent pour presque tous les métiers : maçon, couvreur, 
chauffagiste, électricien, … 

Plusieurs métiers de la construction ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de Job 
Focus : maçon, coffreur, couvreur, ouvrier voirie, cimentier-façadier, plafonneur, poseur fermeture 
menuisée, monteur structure bois, électricien bâtiment, chef de chantier, conducteur de travaux et 
dessinateur bâtiment. Chacun de ces métiers fait l’objet d’une analyse détaillée synthétisée dans 
autant de fiches métiers accessibles en ligne52.

Source : Le Forem
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(50) L’insertion des jeunes demandeurs d’emploi wallons sortis de l’enseignement en 2010 : www.leforem.be (51) FVB/FFC Etude de la rotation du personnel dans le secteur de la construction en Wallonie : www.laconstruction.be
(52) http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html
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(53) Ces  deux secteurs sont repris sous les codes 24 (métallurgie), 25 (fabrications métalliques), 26 (fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques), 27 (fabrication d’équipements électriques), 28 (fabrication de machines et équipements), 30 (fabrication d’autres matériels de transport)
selon les codes NACE-bel 2008.

INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES »

L’OFFRE DE FORMATION

Dans le domaine intitulé «Industries technologiques», nous avons pris en considération les 
constructions métalliques, les constructions mécaniques (excepté garage) et les constructions 
électromécaniques. 

Sur base de ce critère, 39 lieux d’implantation (35 opérateurs différents) ont été répertoriés. 67% 
d’entre eux concernent des établissements scolaires secondaires, 28% des opérateurs de for-
mation qualifiante (hors enseignement) et 5% des opérateurs de formation préqualifiante. Il est à 
souligner que ces derniers, au nombre de deux, n’organisent chacun qu’une seule formation dans 
ce domaine. Cette faible offre de formation préqualifiante dans le domaine des industries tech-
nologiques peut s’expliquer par la demande des entreprises pour une main-d’œuvre fortement 
qualifiée et/ou par le peu de passerelles entre le préqualifiant et le qualifiant. 

Il importe de mettre en évidence la présence de deux Centres de compétence et deux Centres de 
Technologies Avancées (CTA) : Construform Liège, Technifutur, CTA Athénée Royal de Soumagne 
et CTA Saint-Laurent.    

Au niveau de la géolocalisation, la majorité des centres de formation se situent sur les trois com-
munes de Liège, Seraing et Herstal. Ce constat peut notamment s’expliquer par le passé industriel 
relativement important de ces trois communes. De plus, la majorité des transports en commun 
convergent vers celles-ci.  

Comme évoqué précédemment, Liège, Seraing et Herstal présentent une population importante, 
des pôles d’emploi conséquents ainsi qu’un taux de demandeurs d’emploi relativement élevé. 

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Aussi vaste que varié, le secteur des industries technologiques produit des biens matériels pour 
l’ensemble des secteurs, notamment les secteurs innovants tels que l’énergie, l’automobile, le 
naval, l’aéronautique, la robotique …

Il concerne le travail et l’assemblage de matériaux qui vont bien au-delà du métal et de la métallur-
gie. Ce secteur intègre en permanence des technologies de toute nature, particulièrement celles 
de l’électronique et de l’informatique.

Le périmètre des industries technologiques, ici pris en compte, correspond aux entreprises situées 
dans les domaines de la métallurgie et des industries technologiques53. 
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Ces dernières restent des secteurs industriels prédominant en Wallonie. Témoin du passé industriel 
du sillon Sambre et Meuse, ce secteur continue, malgré le déclin de l’activité industrielle des dernières 
années, à être un important pourvoyeur d’emplois. Ainsi, selon les dernières données disponibles de 
l’ONSS, il concentre près de 53.000 postes salariés (soit  41% de l’emploi industriel wallon).
La Direction Régionale de Liège concentre à elle-seule 26% de l’emploi salarié de l’ensemble des 
secteurs.

Un secteur soumis à la pression internationale et à la conjoncture
Le secteur des industries technologiques est orienté vers l’international et dépend fortement de la 
demande mondiale. Cette ouverture vers l’extérieur engendre une dépendance importante aux prix 
internationaux. Le phénomène de mondialisation a pris une ampleur particulière durant la dernière 
décennie. Si cette situation présente des avantages en matière de marchés potentiels, elle implique 
également un éloignement des centres névralgiques, accentué par des fusions-acquisitions entre 
groupes internationaux. Ainsi, les lieux de décision sont de plus en plus éloignés et la dépendance des 
entreprises à l’égard des stratégies mondiales de ces groupes est de plus en plus grande.

A côté de ces grands groupes internationaux, dont les sièges sociaux sont extérieurs à la région, le 
tissu industriel wallon du secteur est également constitué de nombreuses petites entreprises. Ainsi, 
sur les 1.800 entreprises qui constituent le secteur, 73% occupent moins de 10 travailleurs.

Des technologies en évolution constante
Les outils de production dans les industries technologiques intègrent toujours plus de technologies 
différentes qui évoluent constamment (mécanique, électricité, pneumatique, automatisme…).

Ces évolutions technologiques ont modifié tant l’organisation du travail que les compétences recher-
chées par les entreprises : spécialisation des postes de travail liée à la complexification des tâches, 
intellectualisation des processus de travail (capacité d’abstraction, tâches de surveillance liées à 
l’automatisation). Progressivement, les emplois les moins qualifiés tendent à disparaître au profit 
d’emplois hautement qualifiés qui intègrent la maîtrise de nouvelles techniques. 

De nouvelles formes de travail
La diminution de l’emploi observée dans le secteur depuis plusieurs années ne reflète pas nécessai-
rement un déclin de cette activité. Une partie de l’emploi autrefois comptabilisée dans l’industrie se 
retrouve maintenant dans les services. En effet, l’externalisation (augmentation de la sous-traitance) 
ainsi que le recours croissant au travail intérimaire expliquent en grande partie le poids croissant du 
secteur des services.

De plus, face à la nouvelle concurrence venue de l’Europe de l’Est et de l’Asie, les entreprises du 
secteur doivent, pour rester concurrentielles, se démarquer avec des produits de qualité et à haute 
valeur ajoutée et travailler dans l’urgence. La production s’organise en flux tendu en fonction de la 
demande.

Les besoins de main-d’œuvre dépendent donc des pics de production. Les employeurs ont de ce fait 
tendance à privilégier les contrats flexibles.

Un manque de personnel technique qualifié
Les filières techniques et professionnelles sont aujourd’hui encore souvent considérées comme des 
filières de relégation, vers lesquelles on oriente les élèves en difficultés scolaires dans l’enseigne-
ment général. Le plus souvent, ces élèves ont un parcours peu stable et un manque de prérequis, ce 
qui met en péril leur réussite dans ces filières. 

En conséquence, le niveau de qualification des jeunes dans les filières techniques est souvent faible, 
ce qui est en contradiction avec les exigences de plus en plus fortes des employeurs. Ce manque de 
personnel qualifié est aussi observé à tous les niveaux : ouvriers qualifiés et opérateurs (agent d’usi-
nage des métaux, technicien en systèmes d’usinage, soudeur, tuyauteur …), mais aussi techniciens 
qualifiés et cadres techniques (ingénieurs). 

L’EMPLOI DANS LE SECTEUR 

Sur l’ensemble de l’année 2011, Le Forem de Liège a géré 2.800 opportunités d’emploi pour les mé-
tiers visés. Tourneur/fraiseur, mécanicien de maintenance et électricien de maintenance sont les 
métiers les plus demandés.

L’analyse des critères de sélection des employeurs durant l’année 2011 permet de dégager un certain 
nombre de constats : six contrats sur dix relèvent de l’intérim, 22% de contrats CDI et 10% de Plan 
Emploi Insertion. C’est dans les groupes professionnels de la maintenance et du personnel de la 
construction mécanique que la part de l’intérim est la plus importante.

La qualification et l’expérience sont les critères de recrutement prédominants pour les employeurs. 
Ainsi, le critère de niveau d’études est mentionné dans près de 60% des offres. Les entreprises 
marquent leur préférence pour des candidats diplômés du 3e degré technique. Au niveau de l’expé-
rience, le critère est spécifié dans la moitié des postes.
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Répartition des opportunités d’emploi du personnel de la construction mécanique par type de contrat

LA DEMANDE D’EMPLOI 

Fin juin 2012, plus de 2.000 demandeurs d’emploi sont inscrits en profession principale sur un des 
métiers analysés ci-dessus, principalement sur les métiers de soudeur, installateur thermique et 
sanitaire et tourneur/fraiseur.

Plus de 4 Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI) sur 10 sont inoccupés depuis plus de deux ans et 
51% ont au maximum un diplôme d’études secondaires du 2e degré. Comme pour l’ensemble des 
travailleurs du secteur (hormis les soudeurs), les jeunes DEI inscrits pour ce secteur sont peu 
nombreux (11% ont moins de 25 ans), tandis que 40% ont plus de 45 ans.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

Plusieurs métiers de la liste ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de Job Focus : 
soudeur, tuyauteur industriel, métiers de la maintenance industrielle (mécanicien de maintenance, 
électricien de maintenance et polymaintenicien), tourneur/fraiseur. La plupart de ces métiers sont 
considérés comme critiques et apparaissent régulièrement dans la liste des fonctions critiques 
éditée par Le Forem ainsi que celle publiée par l’ONEM dans le cadre de la dispense pour reprise 
d’études. Les difficultés de recrutement pour les soudeurs seraient principalement qualitatives et 
liées au manque d’expérience des candidats. 

Le soudeur : la difficulté consiste à trouver de « bons » soudeurs capables d’effectuer l’ensemble 
d’une soudure de manière soignée et qui maîtrisent plusieurs techniques. 

Malgré une réserve de main-d’œuvre étoffée, les postes de soudeur restent difficiles à pourvoir. 
Les candidats à ces postes ne possèdent pas toujours les compétences requises (qualification, 
expérience). 

Par ailleurs, les caractéristiques et exigences cumulées des offres de périodes d’emploi (intérim et 
expérience) peuvent renforcer les difficultés de recrutement. 

Les employeurs demandent plusieurs années d’expérience alors que le parcours professionnel de 
nombreux demandeurs d’emploi consiste en une alternance d’emploi et de chômage.

Le tuyauteur industriel : les difficultés de recrutement sont liées à un manque de candidats. 
Ce manque de candidats s’explique en partie par le manque de formations de base pour ce métier. 
Pour combler leurs besoins, les employeurs sont obligés de pratiquer du débauchage. La mécon-
naissance de ce métier, son absence de visibilité ainsi que sa complexité technologique ont mené à 
la disparition de cette filière au sein de l’enseignement professionnel (par faute de candidats) et à 
une sous-alimentation des filières de formation dans cette section.

Le tourneur/fraiseur : dans la majorité des cas, les employeurs recherchent des candidats po-
lyvalents aptes à travailler sur une machine à commande numérique tout en ayant la maitrise du 
conventionnel. Du côté des demandeurs d’emploi plus âgés, ceux-ci sont le plus souvent « déqua-
lifiés » avec des durées d’inoccupation longues. Ils n’ont pas toujours la maîtrise des nouveaux 
outils tels que la commande numérique. Quant aux jeunes diplômés, ils manquent de pratique et 
d’expérience, notamment dans le tournage/fraisage dit « conventionnel ».

Le mécanicien de maintenance : les difficultés rencontrées sont essentiellement d’ordre qua-
litatif. Le profil des demandeurs d’emploi positionnés dans leur inscription Forem sur le métier ne 
correspond pas aux attentes des employeurs (compétences, qualification, expérience). Une part 
importante des jeunes sont issus des filières techniques et professionnelles. Beaucoup ont choisi 
l’option mécanique par défaut, sans motivation réelle. Souvent, ils interrompent le cycle à 18 ans 
pour s’inscrire au Forem sans maîtrise des compétences de base du métier. Par ailleurs, l’image 
du monde de la mécanique continue à être perçue négativement. 

Enfin, les employeurs, essentiellement les petites entreprises, sont à la recherche de candidats 
polyvalents de type électromécanicien. Or, cette formation n’existe plus dans l’enseignement, ce 
profil tend donc à disparaître.

Source : Le Forem
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L’électricien de maintenance : outre un manque quantitatif de candidats, des difficultés qua-
litatives apparaissent également. Les employeurs engagent de plus en plus des personnes uni-
quement diplômées de l’enseignement secondaire supérieur au minimum et expérimentées. Si un 
grand nombre de demandeurs d’emploi possèdent un niveau d’études suffisant, beaucoup sortent 
de l’enseignement et ne possèdent donc pas encore d’expérience professionnelle. On constate un 
décalage entre les compétences attendues par les employeurs et celles des jeunes à la sortie de 
leurs études.

Le polymaintenicien : les causes des difficultés de recrutement sont essentiellement liées au 
manque de candidats maîtrisant à la fois des compétences en mécanique et en électricité. L’ensei-
gnement ne forme plus d’électromécaniciens. Par ailleurs, les spécificités des machines propres à 
chaque secteur, voire à chaque entreprise, compliquent davantage la recherche de bons candidats.

L’installateur-maintenicien en systèmes automatisés : les difficultés de recrutement liées 
à ce métier sont quantitatives et se renforcent lorsque les employeurs recherchent des candidats 
expérimentés. Au niveau qualitatif, l’ensemble des opportunités d’emploi gérées par Le Forem 
demande au minimum un diplôme du secondaire supérieur, la moitié se limitant à ce niveau, l’autre 
moitié demandant même un baccalauréat au minimum. Or, moins de quatre demandeurs d’emploi 
sur dix sont diplômés de l’enseignement supérieur ce qui renforce le manque de candidats. Comme 
pour beaucoup de métiers techniques, on peut émettre l’hypothèse que la méconnaissance des 
réalités du métier a pour conséquence un certain manque d’intérêt pour celui-ci et pour les études 
qui y mènent. 

Même si plusieurs filières d’études mènent au métier de technicien automaticien (filières tech-
niques de l’enseignement secondaire supérieur, baccalauréat et master en sciences industrielles), 
on constate un manque d’orientation et de positionnement sur ce métier. En effet, sur l’ensemble 
de l’année 2012, moins de 50 jeunes se sont inscrits au Forem à la sortie de leurs études en tant 
que technicien automaticien.

Chacun de ces métiers fait l’objet d’une analyse détaillée, synthétisée dans autant de fiches métiers 
accessibles en ligne54.

RÉPARATION AUTOMOBILE  

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« RÉPARATION AUTOMOBILE »

(54) http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html



55 «

C
H

A
P

IT
R

E
 2

(55) Ce secteur est repris sous le code 29 (industrie automobile) et 45 (réparation automobile) selon les codes NACE. (56) Source : http://www.leforem.be/chiffres/chiffres-et-analyses/horizons-emploi.html

L’OFFRE DE FORMATION

Sont repris dans cette section les opérateurs organisant des filières ou des options  en lien avec la 
mécanique automobile et l’automobile au sens large. 

18 lieux d’implantation des 17 organismes offrant des formations en lien avec la réparation automo-
bile ont été répertoriés. Parmi ces 18 lieux d’implantation, 66% proviennent de l’enseignement qua-
lifiant. Un seul opérateur (soit 6% de l’ensemble) est répertorié comme un organisme de formation 
préqualifiante. 

Un Centre de compétence (Autoform) est actif dans ce secteur sur Liège. 

Au niveau de la géolocalisation des opérateurs, la majorité des lieux d’implantation (61%) est située 
dans les communes de Liège et Seraing. 

POSITIONNEMENT DU SECTEUR ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

Le secteur de l’automobile couvre à la fois l’industrie automobile (construction et assemblage de 
véhicules, fabrication de carrosseries et d’éléments automobiles, etc.) mais aussi les services liés 
à l’automobile (commerce de véhicules et d’équipements, entretien et réparation, etc.). 
L’augmentation de la demande mondiale, avec l’ouverture des marchés émergents, exerce auprès 
des différents constructeurs une pression supplémentaire en termes de compétitivité et de satis-
faction de la demande. La mondialisation, la saturation des marchés en Europe et les exigences du 
consommateur au niveau de la sécurité, du confort et de la protection de l’environnement poussent 
le secteur à proposer des produits de plus en plus performants et de haute qualité pour répondre 
aux différents besoins.
Cette évolution technologique entraîne la disparition progressive des petits garages qui n’ont pas 
les fonds pour acquérir le matériel nécessaire à l’entretien des nouveaux modèles et qui ne peuvent 
intervenir sur des mécaniques trop complexes. Il faut signaler que la réparation et l’entretien des 
véhicules, à la différence de la construction, sont nettement moins touchés par les effets de la crise 
(ces frais pouvant difficilement être reportés). 

Le secteur de la réparation automobile55 rassemble 3.000 postes (soit 1,4% de l’emploi en région 
liégeoise). Les entreprises du secteur sont généralement des très petites structures. Parmi les 460 
établissements de la région, 63% comptent moins de 5 travailleurs. 
Le secteur emploie principalement des hommes (86%). Si pour le statut employé, on arrive à une 
présence de 30% de femmes, la présence de femmes qui travaillent avec un statut d’ouvrier est 
très faible (8%)56. 

LES MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR 

En 2011, Le Forem de Liège a géré 643 opportunités d’emploi pour les principaux métiers de la 
réparation automobile.

L’analyse des critères de sélection des employeurs durant l’année 2011 permet de dégager un cer-
tain nombre de constats :

R  Six contrats sur dix proposés relèvent de l’intérim et le PFI (Plan Formation Insertion) apparait 
dans 7% des offres;

R  Le niveau d’études est renseigné dans 41% des offres (46% pour les mécaniciens automobile, 
38 % pour les réparateurs en carrosserie). Le plus fréquemment, ce sont des candidats issus de 
l’enseignement technique du 3e degré que les employeurs recherchent;

R  L’expérience est mentionnée dans près de 80% des offres et apparaît ainsi comme le critère de 
recrutement principal pour les employeurs.

Répartition des opportunités d’emploi du personnel de l’automobile par type de contrat

Source : Le Forem
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LA DEMANDE D’EMPLOI DU SECTEUR

Fin juin 2012, 797 Demandeurs d’Emploi Inoccupés (DEI) étaient inscrits en profession principale 
sur un métier lié au secteur de la réparation automobile, soit 2% des demandeurs d’emploi. Parmi 
ceux-ci, 55% se sont positionnés sur le métier de mécanicien automobile.

Les caractéristiques de la demande d’emploi sont les suivantes :

R  Jeune : 43% ont moins de 30 ans et  26% moins de 25 ans;
R  Peu qualifiée : 57% n’ont pas achevé un cursus scolaire complet et ont au mieux obtenu un di-

plôme de l’enseignement secondaire du 2e degré;
R  Connaissant des périodes d’inoccupation importantes : 38% sont inscrits au Forem depuis au 

moins deux ans.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

Les évolutions technologiques importantes que connaît le secteur entraînent aussi des change-
ments dans les compétences requises pour les travailleurs.

Les métiers qui rentrent dans le sous-secteur de la réparation et de l’entretien des véhicules ont 
beaucoup évolué en raison des nouvelles technologies utilisées : les travailleurs du secteur doivent 
pouvoir maîtriser la mécanique automobile mais aussi l’informatique, l’électronique et l’électricité.

Dans le cadre de la lutte contre les pénuries (Job focus), plusieurs métiers ont fait l’objet d’une 
analyse détaillée. Les difficultés de recrutement observées sont à la fois d’ordre quantitatives et 
qualitatives :

Carrossier : les attentes des employeurs sont distinctes suivant la taille de l’entreprise : les 
grandes entreprises recrutent davantage des profils spécialisés (préparateur, peintre et tôlier), les 
petites entreprises recrutent des profils polyvalents repris sous le terme générique de carrossier. 
C’est ce profil qui pose le plus de difficultés.

Les caractéristiques cumulées des offres d’emploi (intérim et expérience) renforcent la difficulté 
de recrutement. Les demandeurs d’emploi jeunes, et souvent inexpérimentés, rencontrent peu la 
demande des entreprises. Ceci peut expliquer la durée de chômage élevée, même dans les catégo-
ries de demandeurs d’emploi les plus jeunes.

Ce maintien au chômage est renforcé par la dépréciation de la filière de formation. Cette dépré-
ciation est globalement rencontrée dans toutes les filières de formation techniques et profession-
nelles, mais semble amplifiée dans le cas de la carrosserie, perçue comme une filière de reléga-
tion des autres filières automobiles.

Mécanicien automobile et TMDA  (Technicien de Maintenance et de Diagnostic Automobile): 
Être technicien de maintenance et de diagnostic automobile, c’est exercer un métier en évolution 
constante. Le métier de technicien MDA est un métier défini depuis peu par le secteur profession-
nel et est encore mal connu. Ce nouveau profil est la conséquence de l’évolution de l’activité et de 
la technologie de la mécanique automobile. L’omniprésence de l’électronique dans tous les sys-
tèmes, même simples ou traditionnellement mécaniques a fait évoluer le métier traditionnel de 
mécanicien d’entretien automobile vers un profil intermédiaire entre le mécanicien et le technicien, 
à savoir le technicien de maintenance en automobile.

L’analyse des offres a révélé que la majorité des offres de mécanicien automobile exigeait des com-
pétences initiales en diagnostic automobile, compétences en général non maîtrisées par les DEI 
inscrits sur le métier de mécanicien automobile. Par ailleurs, le nombre de personnes qui se sont 
positionnées sur le métier de technicien MDA reste trop faible pour répondre à la demande des 
entreprises. 

La tension est encore plus accrue pour les mécaniciens poids lourds car ce métier exige des com-
pétences techniques spécifiques en hydraulique et en pneumatique.

Quant au technicien de maintenance et de diagnostic poids lourds, il s’agit de la réserve de main-
d’œuvre la plus faible observée : moins de 5 demandeurs d’emploi inscrits en date du 30 juin 2012.
Chacun de ces métiers fait l’objet d’une analyse détaillée, synthétisée dans autant de fiches métiers 
accessibles en ligne57. 

(57) http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html
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INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)  

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 
ET DE LA COMMUNICATION (TIC) »

L’OFFRE DE FORMATION

Sous l’appellation « Informatique – Services TIC », nous avons repris les organismes offrant des 
formations en lien avec la conception, l’analyse et la programmation, la maintenance PC, réseaux 
et serveurs ainsi que leurs outils. N’est donc pas repris ici tout ce qui concerne les compétences 
transversales telles que les logiciels et l’initiation à l’informatique. 

Sur base de ces critères, 23 lieux de formation ont été comptabilisés pour 21 opérateurs différents. 
Parmi ceux-ci, la grande majorité (17 opérateurs, soit 74%) sont des opérateurs de formation quali-
fiante hors enseignement. En effet, un Centre de compétence (Technifutur), un Centre de formation 
du Forem (Corail), plusieurs établissements de promotion sociale, l’IFAPME ainsi qu’un autre opé-
rateur sont actifs dans ce domaine.  Du côté du préqualifiant, 4 opérateurs (17%) offrent des forma-
tions en informatique et services TIC. Dans l’enseignement secondaire, seuls deux établissements 
organisent une filière de technicien en informatique. 

Au niveau de la géolocalisation, la plupart des opérateurs se trouvent sur l’axe Flémalle-Herstal, 
au centre du territoire du CSEF de Liège. 

Ce domaine a fait l’objet d’une table ronde organisée par le CSEF en septembre 2011. Vous trouve-
rez sur notre site les documents présentés aux opérateurs participants. 

POSITIONNEMENT DU SECTEUR ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

Le secteur des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) est un secteur clé de 
l’industrie en Wallonie.
Lors de ces dernières décennies, les services TIC ont connu de profondes évolutions. En effet, des 
années 1960 à nos jours, notre société a vu une utilisation grandissante des systèmes informa-
tiques. Cette situation a amené une standardisation du traitement des tâches, une miniaturisation 
de l’électronique, des ordinateurs toujours plus puissants, des réseaux de micro-ordinateurs et 
des interconnexions entre les entreprises. Grâce à une utilisation de plus en plus large de ce type 
de services technologiques, l’emploi a connu une forte progression à la fin des années 90 puis, 
après un léger creux au début des années 2000, une reprise qui s’est confirmée depuis 3-4 ans.

Le secteur TIC a aussi ressenti les effets de la crise financière et économique, mais, à moyen 
terme, les perspectives restent positives, notamment vu le potentiel de développement important 
dans les petites et moyennes entreprises. Celles-ci sont encore relativement peu équipées et n’en 
sont qu’au tout début en matière de pratiques d’e-business (développement de sites Internet, inté-
gration informatique des différentes fonctions industrielles, commerciales et managériales, travail 
en réseau, pratiques de formation aux TIC, etc).
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Le secteur des TIC compte en région liégeoise 143 établissements pour un total de 2.823 postes de 
travail salarié.

On précisera que l’emploi du secteur est majoritairement masculin (plus de 70% des travailleurs 
sont des hommes). Avec un poste sur quatre occupé par une femme, le service des télécommuni-
cations constitue le domaine le plus féminisé. 

Globalement, et de façon assez paradoxale, le secteur compte peu de jeunes travailleurs. En effet, 
moins de 5% des travailleurs sont âgés de moins de 25 ans. À l’inverse, plus d’un quart ont plus de 
50 ans.

La structure entrepreneuriale du secteur se compose essentiellement de très petites structures 
(66 % des établissements comptent moins de 5 travailleurs et 76% moins de 10 travailleurs) qui 
toutefois représentent à peine un quart des postes de travail du secteur (24,2%).

LES MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR

En 2011, 818 opportunités d’emploi liées à ces différents profils ont été gérées par Le Forem de 
Liège. 47% des contrats proposés sont des contrats intérimaires et 30% des contrats à durée in-
déterminée. Dans 12% des opportunités d’emploi, un PFI (Plan Formation Insertion) est proposé. 
L’intérim porte quasi exclusivement sur le profil de technicien de maintenance informatique et, 
dans une moindre mesure, sur celui de gestionnaire d’exploitation en informatique. Pour les autres 
métiers liés à l’informatique, c’est le contrat à durée indéterminée qui prédomine. La part du PFI 
est davantage renseignée pour les profils de graphiste (30%) et de développeur informatique (18%).
Dans 60 % des cas, l’employeur mentionne un niveau d’études mais avec une grande variation en 
fonction du profil recherché. Il est davantage sollicité pour les métiers de développeur informatique 
(81%) et de Web développeur (65%). Ce sont principalement les études de l’enseignement supérieur 
de type court qui sont les plus recherchées par les entreprises du secteur. Cependant, tous les 
employeurs ne mentionnent pas la qualification attendue, l’expérience pouvant aussi être un cri-
tère prépondérant : 61% des opportunités d’emploi visent des candidats expérimentés.

Répartition des opportunités d’emploi du personnel de l’informatique par type de contrat

LA DEMANDE D’EMPLOI DU SECTEUR

Fin juin 2012, 1.571 demandeurs d’emploi inoccupés étaient positionnés sur au moins un des métiers 
en lien avec des activités liées spécifiquement à l’informatique. Les deux profils de techniciens en 
maintenance en informatique et des infographistes concentrent à eux seuls 74% des DEI du groupe.
Comme la main-d’œuvre active dans le secteur, la demande d’emploi rattachée aux activités liées 
à l’informatique est très largement masculine (87,6%).

Par ailleurs, près d’un demandeur d’emploi sur deux est inoccupé depuis moins d’un an (49,7 %), 
tandis qu’un peu plus d’un sur dix l’est depuis plus de cinq ans (11,1 %).

En termes de qualification et de niveau de diplôme, plus d’un tiers de la main-d’œuvre disponible 
possède un diplôme de l’enseignement supérieur (36%), et quatre sur dix un diplôme de l’enseigne-
ment secondaire du 3e degré (47%).

Les niveaux de qualification varient en fonction des profils. Ainsi, c’est parmi la population des 
développeurs informatiques et des infographistes que les niveaux de qualification sont les plus 
élevés avec près de 60 % des candidats issus de l’enseignement supérieur (58,5%).

Source : Le Forem
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En revanche, les niveaux de scolarisation sont nettement moindres parmi les DEI positionnés 
comme techniciens de maintenance informatique et gestionnaires d’exploitation informatique. 
La majorité d’entre eux (52,6%) sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

Plusieurs métiers de l’informatique ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de Job 
Focus: développeur informatique, analyste informatique, gestionnaire en exploitation informatique.
Chacun de ces métiers fait l’objet d’une analyse détaillée, synthétisée dans autant de fiches métiers 
accessibles en ligne58.

Par ailleurs, certains de ces métiers font partie de la liste 2010 des métiers critiques du dernier 
rapport du Forem ainsi que de celle publiée par l’ONEM dans le cadre de la dispense pour reprise 
d’études.

Enfin, depuis plusieurs années, Agoria, la fédération de l’industrie technologique, relaie les grandes 
difficultés des entreprises TIC dans la recherche de certains profils, particulièrement spécialisés : 
d’une part, des techniciens qui maîtrisent les outils les plus récents et d’autre part, des analystes 
business informatiques et chefs de projet possédant une double compétence : les connaissances 
en informatique et celles du business du client.

COMMERCE - VENTE 

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« COMMERCE - VENTE »

(58) http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html
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L’OFFRE DE FORMATION

Les formations visées dans le domaine du commerce de détail sont celles ayant trait à la vente et 
à la gestion. 
Pour les 35 opérateurs recensés dans cette section, on dénombre 37 lieux d’implantation. Près 
de trois quarts d’entre eux (73%) concernent des établissements d’enseignement secondaire, 16% 
des opérateurs de formation qualifiante hors enseignement et 11% des opérateurs de formation 
préqualifiante. 

Au niveau de la géolocalisation, la plupart des opérateurs se trouvent sur l’axe Flémalle-Herstal, 
au centre du territoire du CSEF de Liège. 

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

De manière générale, le secteur de la distribution est un secteur économique important. Il repré-
sente 13% du Produit Intérieur Brut de la Belgique. Avec 6,5% de l’emploi salarié du pays, il est le 
cinquième pourvoyeur d’emplois salariés. 

Le secteur du commerce de gros et de détail occupe sur le territoire de la Direction Régionale de 
Liège 21.912 salariés (soit 16% du total des salariés du secteur privé).

Fin décembre 2010, on comptait 3.663 établissements, dont 77% actifs dans le commerce du détail.

Le profil des travailleurs du commerce est particulièrement intéressant d’un point de vue des âges 
et des niveaux de qualification. Plus de 12% des travailleurs ont moins de 25 ans. Chaque année, 
130.000 étudiants travaillent dans ce secteur pendant leurs vacances. Comeos, la Fédération du 
commerce et des services en Belgique, aide ainsi de nombreux jeunes et travailleurs peu qualifiés 
à intégrer le marché de l’emploi. Elle souligne que la flexibilité, la proximité (huit kilomètres de 
distance par rapport au domicile en moyenne) et les possibilités de formation qu’offre le secteur du 
commerce constituent des pôles d’attraction importants et que pas moins de 50.000 postes sont 
actuellement vacants59. 

LES MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR

En 2011, Le Forem de Liège a géré 3.969 opportunités d’emploi pour les principaux groupes pro-
fessionnels liés au commerce : personnel de la distribution, personnel de la vente, personnel des 
forces de vente et cadres de la gestion commerciale.

Les métiers les plus demandés sont télévendeur, représentant à domicile mais également vendeur en 
équipement de la personne, vendeur détaillant en produits frais et vendeur en équipement du foyer.

Près d’une offre sur deux (47 %) propose un contrat à durée indéterminée et 38% proviennent de 
l’intérim. Le régime de travail le plus souvent proposé pour l’ensemble des catégories profession-
nelles du commerce est le temps plein de jour (71% des opportunités) suivi du temps partiel. Pour 
le personnel de la distribution, le temps partiel est proposé dans 42% des opportunités d’emploi.
Dans un peu plus de deux tiers des opportunités du secteur du commerce, aucun niveau d’études 
n’est exigé. Les employeurs demandent de posséder de l’expérience dans un cas sur cinq, la durée 
de l’expérience est principalement comprise entre un et six mois. 

Le secteur du commerce est un secteur d’activité qui se distingue par les opportunités d’emploi 
accessibles aux personnes peu qualifiées. En effet, parmi le top 20 des métiers présentant le plus 
grand volume d’opportunités d’emploi accessibles, on retrouve sept métiers largement présents 
dans le secteur du commerce : vendeur en produits frais, vendeur en alimentation générale, ven-
deur en produits culturels et ludiques, télévendeur mais aussi agent d’accueil, agent du stockage 
et de la répartition de marchandise ainsi qu’agent de manipulation et de déplacement des charges.

Répartition des opportunités d’emploi du personnel de la vente et du commerce par type de contrat
 

Enfin, le métier de vendeur à domicile a fait l’objet d’une analyse approfondie dans le cadre de Job 
Focus. 

Source : Le Forem
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(59) COMEOS, COMEOS Magazine, Lettre d’information du commerce belge n°176; 5 novembre 2011
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LA DEMANDE D’EMPLOI DU SECTEUR

Fin juin 2012, 7.613 demandeurs d’emploi inoccupés se sont positionnés sur au moins un métier en 
lien avec le secteur du commerce.

Près de six demandeurs d’emploi sur dix inscrits dans le secteur du commerce se sont positionnés 
sur des métiers de la catégorie professionnelle du «personnel de la vente» (58 %) et plus par-
ticulièrement vendeur en équipement de la personne, en alimentation générale et détaillant en 
produits frais. Les métiers de réassortisseur et de caissier libre-service (catégorie profession-
nelle « personnel de la distribution ») sont également largement plébiscités par les demandeurs 
d’emploi inoccupés.

Parmi l’ensemble des personnes positionnées sur au moins un métier du secteur, un peu plus d’un 
tiers sont inoccupées depuis plus de deux ans (37%) et 45% depuis moins d’un an. Plus de la moitié 
(52%) détiennent au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire du 2e degré et 6% un di-
plôme de l’enseignement supérieur. Plus de deux tiers des demandeurs d’emploi sont des femmes; 
elles sont principalement inscrites sur les métiers de la vente et de la distribution alors que les 
hommes sont majoritaires dans la catégorie des cadres et des forces de vente.

Le secteur du commerce est un secteur porteur qui représente des opportunités pour le public 
jeune. En effet, l’étude sur l’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons sortis de 
l’enseignement en 201060 montre que ce secteur, et plus particulièrement le commerce de détail, 
offre un premier emploi à de nombreux jeunes DEI.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

Au niveau du commerce, le métier de délégué commercial (en biens d’équipements profession-
nels, en biens intermédiaires, en biens de consommation et en services auprès des entreprises) 
est considéré comme critique. Les difficultés de recrutement pour ce type de métier semblent 
liées à différents facteurs. D’une part, les conditions salariales et de travail sont généralement 
peu attractives et/ou contraignantes : rémunérations fixes peu élevées (et primes liées aux résul-
tats), exigences de mobilité, flexibilité, etc. D’autre part, des exigences de compétences demandées 
sont à la fois techniques et commerciales. Un autre métier du secteur également repris dans la 
liste des fonctions critiques est le cadre de la gestion administrative des ventes. Les difficultés de 
recrutement pour ce métier seraient essentiellement qualitatives (manques en termes de niveau 
de diplôme d’études supérieures, d’expérience et de connaissances linguistiques).

Chacun de ces métiers fait l’objet d’une analyse détaillée, synthétisée dans autant de fiches métiers 
accessibles en ligne61.

SERVICES AUX PERSONNES

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« SERVICES AUX PERSONNES »

(60) Pour plus d’informations : http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publicationset-commentaires/marche-de-l-emploi-wallon/analyse-insertion-des-jeunes-demandeurs-d-emploi-wallons-2010.html 
(61) http://www.leforem.be/endirect/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/secteurs-d-activites-et-metiers.html
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Ce secteur comprend le service aux personnes au sens large : soins et services médicaux et para-
médicaux, services à l’enfance, soins esthétiques et corporels, …

54 lieux d’implantation ont été recensés dans ce domaine pour un total de 48 opérateurs différents. 
Un peu plus de la moitié d’entre eux (54%) relève de l’enseignement, un tiers (33%) des opérateurs 
du qualifiant hors enseignement et le reste du préqualifiant (13%). 

Ces opérateurs se géolocalisent majoritairement sur l’axe Flémalle-Herstal, au centre du terri-
toire du CSEF de Liège, avec néanmoins une grande concentration sur la commune de Liège (57%).
Les filières de formation organisées par ces opérateurs sont au nombre de 198. Parmi celles-ci, 
près de deux tiers (62%) sont organisées par des établissements secondaires. 

Pour ce qui est des opérateurs hors enseignement secondaire, plusieurs passerelles ont été mises 
en place entre des formations préqualifiantes et des formations qualifiantes, notamment pour la 
formation d’auxiliaire gériatrique entre les EFT ou OISP et la Promotion sociale. Il s’agit de bonnes 
pratiques qui facilitent la transition entre ces deux types de formations et diminuent le risque de 
décrochage dans le parcours vers l’emploi des stagiaires.  

En juin 2008, le CSEF de Liège a organisé une table de rencontres pour opérateurs de formation 
sur les filières et passerelles entre le domaine de l’alphabétisation - Français Langue Etrangère 
(FLE) - Remise à Niveau (RAN) et le secteur de l’aide aux personnes. Des pistes de solutions ont été 
dégagées, particulièrement en ce qui concerne l’information et l’accueil des candidats, les moda-
lités d’accès à la formation (pré)qualifiante et le développement de formations concomitantes62.   

POSITIONNEMENT DU SECTEUR ET CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

Ce secteur est pris au sens large du terme : il couvre l’ensemble des activités liées à la santé et 
l’action sociale ainsi que certains services aux particuliers.

Avec plus de 34.000 postes salariés sur la DR de Liège, ce secteur se positionne comme le pre-
mier pourvoyeur d’emploi et ce tant en Wallonie qu’en région liégeoise. Par ailleurs, ce secteur est 
depuis plusieurs années en forte expansion. Cette situation s’explique par un contexte marqué par 
une évolution démographique positive, un vieillissement de la population, une évolution sociale 
qui voit se redessiner l’organisation traditionnelle de la famille, et se professionnaliser des tâches 
autrefois considérées comme relevant de la sphère domestique.

Dans l’action sociale, des opportunités d’emploi s’ouvrent principalement dans le domaine de la pe-
tite enfance et de l’aide aux personnes en difficultés, notamment les personnes âgées et handica-
pées. Dans la santé, si une pénurie importante de personnel se fait sentir depuis plusieurs années 
en ce qui concerne le personnel infirmier, d’autres professions commencent aussi à souffrir de 
difficultés de recrutement (c’est notamment le cas des médecins, des professions paramédicales 
ou encore des aides-soignants). Les perspectives d’emploi sont donc importantes.

Les principaux métiers du secteur sont bien entendu liés aux soins (médecins, infirmiers, aides-
soignants, professions paramédicales, psychologues) et à l’aide sociale (assistants sociaux, aides 
familiales) mais la palette de métiers est en réalité beaucoup plus large. La main-d’œuvre y reste 
en grande majorité féminine (81,9%), quel que soit le sous-secteur d’activité.

LES MÉTIERS ET OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 

En 2011, Le Forem de Liège a identifié 2.142 opportunités d’emploi proposées pour ce secteur. 
Les employeurs du secteur semblent avoir relativement peu recours à l’intérim et privilégier les 
contrats « traditionnels ». A titre de comparaison, tous secteurs confondus, les opportunités d’em-
ploi recensées en Wallonie sont trois fois sur dix proposées via un contrat intérim. Quatre emplois 
proposés sur dix le sont à temps partiel, soit nettement plus que la part de temps partiel dans 
l’ensemble des offres tous secteurs confondus (21%).

Les métiers les plus recherchés au sein du secteur de la santé sont les infirmiers généralistes et 
les aides-soignantes.

Dans le secteur des services aux personnes, c’est le métier d’aide-ménager qui est le plus plébis-
cité. Cette forte demande peut notamment s’expliquer par le succès des titres-services.

La plupart des opportunités exigent un niveau d’études élevé, près de trois quarts des offres men-
tionnant un diplôme ou une formation. Toutes les opportunités offertes par le secteur dans les 
métiers de la santé exigent une qualification, ce qui est le cas pour près de neuf offres sur dix dans 
les métiers de l’action sociale. Les exigences en termes de qualification et d’études sont par contre 
moindres dans les métiers relevant des services directement liés aux personnes (aide-ménager, 
aide-familiale…).

(62) Une brochure synthétisant la rencontre et les pistes de solutions dégagées a été publiée et est disponible sur le site du CSEF de Liège. 
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LA DEMANDE D’EMPLOI DU SECTEUR

Fin juin 2012, 2.142 demandeurs d’emploi inoccupés étaient positionnés, en métier principal, sur 
au moins un métier en lien avec le secteur. La grande majorité des choix portent sur un métier 
d’aide aux personnes (82%), principalement les métiers d’aide-ménager, d’éducateur, d’animateur 
culturel et d’aide-familial. 

Dans les métiers de la santé, les candidatures concernent surtout le métier d’aide-soignant.

Parmi l’ensemble des personnes positionnées sur un des métiers du secteur, un peu plus de 40 % 
sont inoccupées depuis plus de deux ans. Plus de la moitié (52%) ont au maximum un diplôme de 
l’enseignement secondaire du 2e degré. La grande majorité de la demande d’emploi est féminine 
(75%) et les plus de 45 ans représentent 30% de cette population.

LES BESOINS DE RECRUTEMENT

Globalement, le secteur de la santé et de l’action sociale manque davantage de candidats que 
d’autres secteurs de l’économie. Sur l’ensemble de la Wallonie, parmi les 38 métiers du secteur de 
la santé et de l’action sociale pour lesquels Le Forem a géré un nombre significatif d’opportunités 
d’emploi, 14 métiers connaissent une tension très faible, soit une situation où le nombre de candi-
dats paraît trop faible par rapport au nombre de propositions de recrutement. Les métiers les plus 
marqués par ces déséquilibres sont des métiers qualifiés de la santé et des métiers paramédicaux.
Ce déséquilibre conduit à des difficultés de recrutement. Ainsi les métiers d’infirmiers généra-
listes et spécialisés sont considérés comme critiques chaque année depuis 2006. En 2010, les mé-
tiers de pharmacien et d’opticien sont également jugés critiques, alors que les métiers de masseur, 
kinésithérapeute l’étaient en 200963.

HÔTELLERIE-ALIMENTATION

G  OPÉRATEURS OFFRANT UNE FORMATION DANS LE DOMAINE 
« HÔTELLERIE-ALIMENTATION »

(63) http://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/publications-et-commentaires/marche-de-l-emploi-wallon/etat-des-lieux-socio-economique.html 
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L’OFFRE DE FORMATION

Cette section traite tant du secteur de l’hôtellerie-restauration que de l’agro-alimentaire. 40 lieux 
d’implantation des formations dans l’hôtellerie et l’alimentation ont été recensés, et concernent 33 
opérateurs différents. Ces centres de formations se répartissent comme suit : 40% dans l’ensei-
gnement secondaire, 35% chez les opérateurs de formation qualifiante hors enseignement et 25% 
pour les opérateurs de formation préqualifiante. Il est à noter que cette répartition présente moins 
d’écart entre les différents types d’opérateurs que dans les autres secteurs étudiés ici. 

Pour ce qui est du nombre de filières recensées,  un peu moins  de la moitié (48%) est organisée 
dans l’enseignement secondaire, suivent le qualifiant hors enseignement (39%) et le préqua-
lifiant (13%). 

Il semblerait que, dans le secteur de l’hôtellerie-alimentation, les opérateurs du préqualifiant 
soient relativement bien représentés proportionnellement aux nombres de filières et de lieux 
d’implantation.

Ce secteur compte un CTA sur la commune de Liège (CTA Ecole d’hôtellerie et de tourisme). Un 
Centre de compétence est présent sur le territoire voisin du CSEF de Huy-Waremme (Epicuris) et 
un sur celui de Verviers (Form’Alim). 

En termes de géolocalisation, trois quarts des centres de formation se situent sur les trois com-
munes de l’axe central du territoire : Liège, Seraing et Herstal qui, pour rappel, présentent une 
population importante, des pôles d’emploi conséquents et un taux de demandeurs d’emploi relati-
vement élevé. Comme évoqué précédemment, la majorité des transports en commun convergent 
vers ces communes. Cela explique en partie la présence de la majorité des opérateurs sur ces 
communes. 

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Le secteur de l’Horeca rassemble d’une part les activités d’hébergement (hôtels, campings, 
villages de vacances et gîtes) et d’autre part les activités de restauration (restaurants, cafés, bras-
series, …). Il s’agit d’un secteur un peu particulier, dans le sens où il est intimement lié à celui du 
tourisme et qu’il se caractérise par des horaires de travail atypiques.

En Belgique, le secteur est fortement réglementé en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Cette normalisation croissante constitue d’ailleurs l’un des principaux défis pour les travailleurs 
de la restauration. Ceci explique aussi le choix de certains restaurateurs de se tourner vers des 
produits finis ou semi-finis en provenance de l’industrie alimentaire qui leur permettent de réduire 
les temps de préparation, les coûts en personnel qualifié mais aussi de transférer le risque alimen-
taire vers les fournisseurs.

En fonction de la saison, l’Horeca connaît des pics et des creux d’activité. C’est pourquoi, il n’est 
pas rare que le secteur fasse appel, de manière temporaire, à du personnel additionnel (étudiants, 
intérimaires, saisonniers, …). En outre, le taux de rotation du personnel est élevé. En 2006, il était 
évalué à 20% dans la restauration et à 12% dans l’hébergement64. Le secteur est donc sans cesse 
à la recherche de main-d’œuvre.

Pour plusieurs de ses métiers, l’Horeca connaît d’ailleurs des difficultés de recrutement. Il s’agit 
pourtant d’un secteur porteur dans lequel de nombreuses opportunités d’emploi existent pour les 
jeunes et les personnes peu qualifiées.

Fin 2010, ce secteur concentre 5.534 postes salariés en région liégeoise.

Parmi les métiers de l’Horeca, les plus largement plébiscités sont ceux appartenant au personnel 
de la restauration. 78,6% des choix métiers relatifs au secteur concernent cette catégorie profes-
sionnelle, contre 11,5% pour le personnel de café, bar-brasserie et 9,9% pour celui de l’hôtellerie. 
Les métiers les plus courus sont ceux de serveur en restauration et de commis de cuisine. Au sein 
de la catégorie « personnel de café, bar-brasserie », le métier de serveur connaît lui aussi un beau 
succès auprès des demandeurs d’emploi.

Selon une étude du Forem qui étudie l’insertion au travail des jeunes demandeurs d’emploi wallons 
sortis de l’enseignement en 2010, les restaurants sont synonymes de nombreux mouvements vers 
l’emploi pour les jeunes de Wallonie.

(64) Le Forem, Les attitudes et les pratiques à l’égard de la gestion des ressources humaines dans l’écosystème de l’HORECA et du TOURISME en Région wallonne, Charleroi, Novembre 2006.
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L’industrie alimentaire se caractérise par une grande diversité de produits destinés essentiel-
lement à la consommation. Les sous-secteurs de l’industrie alimentaire sont nombreux, allant 
de la boulangerie au secteur du poisson en passant par la production d’aliments diététiques et 
d’aliments pour animaux. Ce secteur offre, en outre, des possibilités d’emploi à des personnes peu 
qualifiées. Or, la part de ce public dans la réserve de main-d’œuvre liégeoise est fort importante : 
près de la moitié des demandeurs d’emploi wallons sont tout au plus diplômés du secondaire 
du 2e degré. Autre atout pour la région, ce secteur offre des emplois locaux et peu délocalisables.
Au cours des dernières années, le secteur a été confronté à de nouvelles technologies, à de nou-
veaux besoins des consommateurs ainsi qu’à de nouvelles exigences légales en matière de sécu-
rité alimentaire. En conséquence, les besoins en qualifications ont évolué, des difficultés de recru-
tement sont apparues.

Ce secteur regroupe 2.229 postes salariés en région liégeoise. Parmi les profils occupés, celui 
d’opérateur de production représente le métier le plus courant. L’opérateur de production conduit 
une ou plusieurs machines de transformation ou de traitement des denrées alimentaires, surveille 
les paramètres de fabrication et intervient en cas de dysfonctionnement de l’installation.

Globalement, l’emploi dans le secteur est « accessible » aux personnes peu qualifiées, surtout le 
métier d’opérateur sur machines et appareils de fabrication des industries agroalimentaires, qui 
figure parmi les 20 métiers offrant le plus d’offres accessibles en Wallonie. Cela ne doit pas être 
négligé dans une région où la majorité des demandeurs d’emploi n’ont qu’un niveau de formation 
inférieur au secondaire du 3e degré.
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CHAPITRE 3
INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

La problématique de l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins en compétences 
sur un territoire est étroitement liée au contexte socio-économique.
Sont donc repris dans ce chapitre, d’une part, les données telles que la densité de population, 
le nombre de postes de travail salarié,…, et d’autre part, une approche des problématiques 
qui influencent le parcours d’insertion des personnes en recherche d’insertion.
A ce titre, la mobilité, la précarité et l’accueil de la petite enfance sont également abordés.
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CONTEXTE SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE

DENSITÉ DE LA POPULATION

La Direction Régionale (DR) de Liège65 s’étend sur un territoire de 902,5 km2, composé de 27 com-
munes. Au 1er janvier 2011, elle comptait 624.382 habitants, dont 52% de femmes, ce qui représente 
18% de la population wallonne.

La densité moyenne est de 678,3 habitants par km2, soit plus du triple de la densité moyenne sur 
l’ensemble de la Wallonie (205,2). Les communes les plus peuplées sont, par ordre décroissant, 
Liège, Seraing, Herstal, Ans, Flémalle, Oupeye, Saint-Nicolas, Grâce-Hollogne et Chaudfontaine. 
Elles enregistrent chacune plus de 20.000 habitants. Ferrières et Hamoir comptent moins de 5.000 
habitants.

La courbe démographique est toujours en ascension
En dix ans, la population a augmenté de 4%. Cette  progression démographique reste cependant 
inférieure à celle observée sur l’ensemble de la Wallonie (+5%). Par rapport aux autres sous-ré-
gions de la Wallonie, la DR de Liège est celle dont le solde naturel est le plus négatif (le nombre de 
décès excède le nombre de naissances, ce qui est lié en partie à la structure d’âge de la population). 
Ce solde est largement compensé par un solde migratoire très élevé. Ce sont surtout les com-
munes les plus vertes, situées en dehors de l’agglomération liégeoise, qui enregistrent une hausse 
sensible de population : Dalhem (+11,7%), Juprelle (+11%), Sprimont (+10,3%) et Soumagne (+7,8%). 
Dans tous les cas, le solde migratoire excède le solde naturel, ce qui explique la hausse démo-
graphique. Autrement dit, les mouvements des habitants qui s’installent dans ces communes ex-
pliquent ces hausses. Deux communes de la couronne de l’agglomération enregistrent une baisse 
démographique sur ces huit années : Saint-Georges-sur-Meuse (-1,9%) et Grâce-Hollogne (-1,2%).

G  DENSITÉ DE LA POPULATION

(65) Pour rappel, le territoire du CSEF de Liège correspond à celui de la DR de Liège, soit 27 communes.
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G  PART DE LA POPULATION DE MOINS DE 18 ANSPART DE LA POPULATION DE MOINS DE 18 ANS

Au 1er janvier 2011, la part des moins de 18 ans dans la population totale du territoire du CSEF de 
Liège (19,9%) est inférieure à celle de la Province (20,7%) et de la Wallonie (21,3%).

Dans les communes de Chaudfontaine et Liège, moins de 18,5% de la population n’a pas atteint l’âge 
de la majorité. A l’inverse, les communes de Sprimont, Soumagne et Beyne-Heusay connaissent la 
proportion la plus importante de jeunes. De manière générale, on remarque que le nord et le sud du 
territoire connaissent une proportion de jeunes de moins de 18 ans plus importante. Le phénomène 
de périurbanisation66 des jeunes familles peut en partie expliquer ce constat. 

Dans l’absolu, les communes de Liège, Seraing et Herstal comptent le plus grand nombre de 
jeunes de moins de 18 ans, soit respectivement 35.931, 13.293 et 8.107.

(66) Processus d’étalement de l’urbanisation vers les terrains avoisinant les agglomérations.
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G  TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION – PROJECTION 2011-2026PERSPECTIVES DE LA POPULATION

Les chiffres présentés ici proviennent d’une étude sur les perspectives de population par com-
mune réalisée par le Centre de recherche en Démographie et Sociétés de l’UCL à la demande de 
l’IWEPS. La démarche prend en compte les spécificités locales en termes de fécondité, mortalité 
et migration, mais aussi la transformation des ménages. Elle repose sur la méthode de projection 
« multi-états67». Les tendances présentées sont celles du scénario tendanciel68. 
Selon cette étude, la croissance de la population provient surtout des migrations. Au niveau com-
munal, les migrations ont un poids démographique relativement plus important que les naissances 
et les décès. Ces deux mouvements sont liés : les populations qui migrent sont en majorité des 
populations de jeunes adultes avec éventuellement leurs enfants. 

Entre 2011 et 2026, toutes les communes du territoire, toujours selon cette étude, devraient enre-
gistrer une augmentation du nombre d’habitants, excepté Flémalle, Grâce-Hollogne et Oupeye.  
En termes de taux de croissance, les plus fortes hausses se situeraient surtout au nord (Bassenge 
(10,31%), Dalhem (23,16%) et Juprelle (14,79%)) et au sud du territoire (Comblain-au-Pont (12,31%), 
Ferrières(18,22%) et Sprimont (18,64%)), ainsi qu’à Saint-Georges-sur-Meuse (15,26%), Neupré 
(12,23%) et Soumagne (11,93%). Ces communes connaissent et connaitraient ce que l’on appelle une 
périurbanisation c’est-à-dire « le processus d’étalement de l’urbanisation vers les terrains avoisinant 
les agglomérations ». Celle-ci provoque ainsi la création de quartiers résidentiels de plus en plus 
éloignés des centres d’emploi, et ceci alors que le coût de l’énergie augmente de plus en plus. Ces 
migrations concernent en majorité des jeunes ménages ou familles avec jeunes enfants. 

Au niveau de la commune de Liège, les estimations prévoient un accroissement de sa population 
relativement faible (4,75%), et ce malgré les politiques volontaristes menées pour attirer plus d’ha-
bitants au centre de Liège. Néanmoins, on constate actuellement un accroissement de certains 
types de population vers le centre-ville : c’est notamment le cas des personnes âgées, et égale-
ment des personnes étrangères. Pour ces dernières, si l’on regarde la proportion de personnes de 
nationalité non européenne entre 2002 et 201269, on observe une augmentation de 2,1%, auxquelles 
il faudrait certainement ajouter la proportion des personnes ayant obtenu la nationalité belge ces 
dix dernières années. Cette augmentation de la proportion et du nombre de personnes étrangères 
ou d’origine étrangère est à mettre en lien avec le besoin en formation, et notamment en alphabé-
tisation, FLE et RAN. 
En ce qui concerne Herstal, l’augmentation de sa population se verrait renforcée (taux de crois-
sance estimé de 7,86%), notamment grâce au coût de l’immobilier qui reste très abordable. En 2011, 
le prix moyen d’une habitation dans cette commune était de 120.159€, un des plus bas du territoire 
du CSEF (après Saint-Nicolas (112.775€) et Seraing (113.702€)). A titre indicatif, le prix moyen d’une 
habitation à Liège était de 138.293€ en 2011.

(67) Cette méthode s’articule sur la distribution des individus selon un éventail d’états caractérisés par l’âge, le sexe et la situation de ménage, et calcule des probabilités de transition entre ces différents états sur la base de l’observation passée. A ces états, s’ajoutent les situations de naissance, de décès,
d’immigration et d’émigration. (68) http://www.iweps.be/sites/default/files/COM_Perspectives_pop_8mars2012-IWEPSfinal.pdf (69) Voir « Tableau de bord stratégique 2012 » sur le site : http://www.liege.be/ 
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NIVEAU DE DIPLÔMES

Le niveau d’instruction de la population en âge de travailler est en 2010 plus élevé qu’il y a 10 ans. 
Deux tiers des personnes entre 15 et 64 ans (66,2 %) disposent désormais d’un diplôme de l’ensei-
gnement secondaire supérieur (au minimum), contre 54,6 % en 2001. Par ailleurs, de plus en plus 
de jeunes s’orientent vers des études supérieures.

Le niveau de qualification est aussi plus élevé parmi les jeunes demandeurs d’emploi que parmi les 
plus âgés : près de quatre jeunes demandeurs d’emploi sur dix ont un diplôme du secondaire du 3e 
degré (soit 37% contre 29% pour leurs aînés).

Evolution de la population en âge de travailler (15-64 ans) en Wallonie entre 2000 et 2010,
selon le genre et le niveau d’instruction

G  NIVEAU DE DIPLÔME

Source : SPF Economie (données EFT)
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G  EMPLOI SALARIÉ - NOMBRE D’EMPLOIS ET ÉVOLUTION RÉCENTESITUATION DE L’EMPLOI
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G  EMPLOI DANS LES PARCS D’ACTIVITÉS GÉRÉS PAR LA SPI La région liégeoise regroupe un cinquième des postes de travail de la Wallonie

Avec 202.888 postes salariés, la Direction Régionale (DR) de Liège est le premier bassin d’em-
ploi en Wallonie. La commune de Liège est le principal pôle d’emploi. Viennent ensuite Seraing et 
Herstal. A elles seules, ces trois entités concentrent près des deux tiers de l’emploi salarié de la 
sous-région. Les communes d’Ans, Grâce-Hollogne, Flémalle et Chaudfontaine sont de plus petits 
pôles d’emploi. Par ailleurs, la présence d’un important nœud de voies de communication multimo-
dales (route, rail, air, eau) favorise l’installation de parcs d’activités économiques. La sous-région 
en compte d’importants : les Hauts-Sarts, Chertal, Grâce-Hollogne, Alleur et Liège Science Park.

Évolution plus faible que la moyenne wallonne

Entre 2007 et 2010, le volume de postes de travail a progressé dans la sous-région (+2,4%), mais 
dans une moindre mesure que sur l’ensemble de la Wallonie (+3,9%). Le déclin de l’industrie 
lourde, qui a débuté il y a une dizaine d’années, continue à peser sur la dynamique de l’emploi, tout 
comme dans les sous-régions de Charleroi et de Mons. Toutefois, Liège, en tant que grand centre 
urbain, offre plus d’emplois que les villes environnantes. Cinq communes ont connu une diminu-
tion de l’emploi salarié durant cette période : Saint-Nicolas (-5,6%), Oupeye (-5,3%), Beyne-Heusay 
(-3,7%), Seraing (-2,5%) et Saint-Georges-Sur-Meuse (-2,5 %). Les hausses les plus sensibles sont 
observées sur les communes de Awans (+36%), Bassenge (+20%) et Neupré (+17%). 

Le tertiaire non-marchand représente plus d’un poste de travail sur deux

Le secteur tertiaire est prédominant (80% de l’emploi salarié). Le non-marchand représente 36 % 
des postes de travail salarié de la sous-région et le secteur marchand en regroupe 55%. Le secteur 
secondaire englobe 24% des postes salariés. L’augmentation du volume de postes de travail enre-
gistrée au cours des dernières années touche particulièrement le secteur tertiaire (+23% de 2007 
à 2010). Durant cette même période, le secondaire encaisse un recul de 5%. C’est au niveau des 
industries manufacturières que la baisse est la plus importante : - 9%.

Deux tiers des postes de travail sont situés dans l’industrie manufacturière, la santé,
l’administration, le commerce et l’enseignement

L’Industrie manufacturière, la Santé et l’Action sociale, l’Administration publique, le Commerce et 
la Réparation ainsi que l’Enseignement sont les branches d’activités les plus pourvoyeuses d’em-
ploi. Ces branches d’activité sont aussi celles qui comptent le plus grand nombre de postes de 
travail salarié en Wallonie.
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Le secteur de l’intérim (inclus dans la catégorie Immobilier, location et services aux entreprises) 
est fort développé et masque en partie les activités de l’industrie. Ainsi, bon nombre d’offres 
concernant des métiers relevant de ces secteurs sont classées dans la branche de l’intérim. 

Les spécificités sectorielles contrastées dans la région liégeoise

Certains secteurs représentent des spécialisations typiquement sous-régionales dans la mesure 
où leur poids en postes salariés y est proportionnellement plus important que dans le reste du 
pays. 

Plusieurs branches se démarquent : les Transports, l’Information et la Communication, la Métal-
lurgie et la Fabrication métallique, l’Administration publique et les Services aux entreprises (en 
particulier l’intérim). L’activité du secteur intérimaire a fortement augmenté ces dernières années. 
Parmi les hypothèses explicatives, on peut avancer les suivantes: canal d’embauche privilégié 
des entreprises frileuses, utilisation progressive comme canal de recrutement fixe, tremplin vers 
l’emploi pour les jeunes…

Positionnement des secteurs d’activités de la DR de Liège selon l’évolution des postes de travail,
l’indice de spécialisation et le nombre de postes de travail salarié

Les différences entre sexes restent marquées

Les femmes représentent près de 50% des demandeurs d’emploi inoccupés. Dans le travail indé-
pendant, les femmes sont, en valeur absolue, minoritaires par rapport aux hommes; on compte 
une femme indépendante pour deux hommes sauf dans le groupe des aidants, où la présence des 
femmes est beaucoup plus marquée. Parmi les salariés résidents, la part des femmes est de 42,3%.

Nettement plus de femmes que d’hommes ont un statut d’employé et beaucoup plus d’hommes 
que de femmes travaillent comme ouvrier. Cette dichotomie s’observe également dans la demande 
d’emploi, où davantage de femmes s’inscrivent à des métiers de services, d’emplois de bureau, 
de vente, … et nettement moins dans des métiers plus techniques (transformation des métaux, 
construction, transport et communications, …).

Les faillites

A un an d’écart, la Direction Régionale (DR) de Liège est marquée au premier semestre 2012 par une 
augmentation du nombre de faillites de 14% comme le confirment les données du SPF Economie.

Les faillites ont entraîné la perte de 966 emplois sur la DR de Liège. Le commerce, la restauration, 
la construction, le transport et les industries manufacturières concentrent à eux seuls 75% des 
emplois perdus.

Nombre de faillites et pertes d’emploi en lien sur la DR de Liège (1er semestre 2011 et 2012)

Année Nb de faillites Pertes d'emploi

2011 306 936

2012 349 966

Source : SPF Economie, PME, classes moyennes et énergie
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TAUX DE DEMANDE D’EMPLOI

G  TAUX DE DEMANDE D’EMPLOI
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G  PERSONNES ÉLOIGNÉES DE L’EMPLOI (PEE) G  NIVEAU DE DIPLÔME DES DEMANDEURS D’EMPLOI
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G  NIVEAU DE DIPLÔME DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE MOINS DE 25 ANS
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G  NIVEAU DE DIPLÔME DES DEMANDEURS D’EMPLOI DE PLUS DE 50 ANS
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Le taux de demande d’emploi de la région liégeoise est important…

Au 30 juin 2012, le taux de demande d’emploi70 de la Direction Régionale (DR) de Liège est de 19%. 
Il est nettement supérieur à celui de la Wallonie (15,2%), surtout pour les jeunes et les aînés. Il varie 
selon les tranches d’âge. C’est parmi les jeunes de moins de 25 ans qu’il est le plus élevé (32,8%).
C’est dans la catégorie des 50-64 ans que l’écart entre les taux masculin et féminin est le plus mar-
qué. La demande d’emploi (ou taux de demande d’emploi) diffère fortement selon le sexe (14,4% 
pour les femmes et 17,7% pour les hommes).

Les communes de l’agglomération urbaine

Les taux de demande d’emploi au sein de la Direction Régionale de Liège ont des valeurs comprises 
entre 25,9% à Liège et 7,4% à Neupré. C’est dans la couronne de l’agglomération urbaine (Flémalle, 
Grâce-Hollogne, Seraing, Saint-Nicolas, Liège et Herstal) que les taux de demande d’emploi sont 
les plus élevés. Ces communes, à vocation industrielle, sont en effet plus peuplées et leur popula-
tion est généralement plus fragilisée.

La sous-région compte un nombre élevé de demandeurs d’emploi

Avec 51.843 demandeurs d’emploi inoccupés sur son territoire, la Direction Régionale de Liège 
est la sous-région de Wallonie qui compte proportionnellement le plus de demandeurs d’emploi 
inoccupés (22,2%), ce qui représente 19% de la population active (taux de demande d’emploi). Ceci 
est lié au fait que la région liégeoise compte proportionnellement le plus d’habitants, à mettre 
en rapport avec le passé industriel du bassin liégeois, qui a drainé une importante main-d’œuvre 
ouvrière, puis par le déclin de l’industrie dans le courant de la dernière décennie. La population est 
restée largement concentrée dans l’agglomération urbaine, même si les communes rurales de la 
région ont gagné des habitants au cours des dix dernières années.

A un an d’écart, le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) a augmenté de 2,1%. La hausse 
s’observe surtout auprès des jeunes de moins de 25 ans (+6,3%) et des seniors (+4%).

Six demandeurs d’emploi inoccupés de la région liégeoise sur dix habitent à Liège, 
Seraing ou Herstal

Les communes du centre de la région liégeoise (correspondant à l’ancien sillon industriel), qui sont 
les plus peuplées, sont aussi celles qui comptent le plus de demandeurs d’emploi inoccupés. Liège, 
Seraing et Herstal représentent à elles seules 31.472 DEI (soit 60,7% de l’ensemble de la région 
liégeoise).

A l’inverse, les communes situées à la périphérie du territoire, plus rurales, enregistrent des 
valeurs nettement plus faibles. Ans, Bassenge, Comblain-au-Pont, Dalhem, Ferrières, Hamoir, 
Juprelle, Neupré, Saint-Georges-sur-Meuse et Trooz comptent chacune moins de 1% des deman-
deurs d’emploi inoccupés de la région.

Ceci reflète, du moins en partie, la densité de population : plus le territoire est petit, moins il y a 
d’habitants et donc de demandeurs d’emploi. Intervient aussi le phénomène de périurbanisation 
selon lequel les populations les plus favorisées vivent en dehors de l’agglomération.

En un an, les communes qui ont connu les hausses les plus importantes du nombre de demandeurs 
d’emploi inoccupés sont Dalhem, Ferrières, Grâce-Hollogne, Juprelle et Flémalle. Par contre, six 
communes ont connu une diminution : Comblain-au-Pont, Dalhem, Hamoir, Chaudfontaine, Spri-
mont, Soumagne et Saint-Georges-sur-Meuse.

Le chômage structurel : un défi majeur

L’employabilité est fonction du niveau de qualification. Dans la région liégeoise, 51,9% des deman-
deurs d’emploi inoccupés ont au mieux un diplôme de l’enseignement secondaire du 2e degré. Sur 
l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés diplômés du secondaire inférieur, 84% ont suivi 
une filière professionnelle ou technique. Le public peu qualifié est en général relativement âgé 
(40,6% ont 45 ans et plus). Ce constat doit cependant être nuancé dans la mesure où le diplôme 
n’avait pas la même valeur qu’actuellement. Parmi la population des seniors, un certain nombre 
ont acquis leur savoir-faire par leur expérience, ce qui fait d’eux des autodidactes.

Les différences liées au genre

54,8% des demandeurs d’emploi inoccupés ont un statut d’ouvrier mais seulement 45,8% pour 
les jeunes de moins de 30 ans. Par rapport à l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés, 
les femmes sont majoritaires dans les professions d’employées (67,3%); les hommes, eux, sont 
majoritaires dans les professions d’ouvriers (60,5%). Le caractère industriel plus marqué de la 
région liégeoise explique en partie la grande part d’emplois traditionnellement masculins. Au total, 
les groupes de professions les plus souvent mentionnés lors de l’inscription au Forem sont les 
emplois des services et de bureau. Le cloisonnement hommes-femmes dans des métiers et des 
domaines d’activités particuliers se reflète à la fois dans les offres d’emploi et les caractéristiques 
de la demande d’emploi. Certaines professions se profilent traditionnellement comme masculines 
(métiers dans le secteur du métal, du transport, de la logistique et de la construction) et d’autres 
comme typiquement féminines (employées de bureau, institutrices dans l’enseignement maternel, 
métiers dans le secteur de la santé).

(70) Le taux de demande d’emploi reprend le rapport entre l’ensemble des demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) et la population active.
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Un taux de formation de 13 %

Sur l’ensemble des personnes  qui se sont inscrites au moins une fois comme demandeur d’emploi 
en 2012, 12,7 %  ont suivi une formation.  Par rapport à l’ensemble de la demande d’emploi, les 
demandeurs d’emploi ayant suivi une formation apparaissent plus jeunes et mieux formés que la 
moyenne. Ainsi, sur les 7.333 DEI ayant suivi une formation en 2012, 29% ont moins de 25 ans et 43% 
moins de 30 ans, 43% ont au moins un diplôme de l’enseignement secondaire du 3e degré et 59% 
sont inscrits au Forem depuis moins d’un an.

Quatre demandeurs d’emploi inoccupés sur dix sont désavantagés par rapport
au marché du travail et sont considérés comme Personnes Eloignées de l’Emploi (PEE)

Dans la Direction Régionale de Liège, 12.711 demandeurs d’emploi inoccupés (DEI) (24,5%) appar-
tiennent au groupe des DEI peu qualifiés et inscrits comme DEI depuis au moins deux ans : 2.018 
(15,8%) d’entre eux ont moins de 30 ans, 3.059 (24,1%) entre 30 et 45 ans et 7.634 (60,1%) ont plus 
de 45 ans. Au sein de ce groupe, six demandeurs d’emploi inoccupés sur dix ont une durée d’inoc-
cupation d’au moins cinq ans. La probabilité de trouver des demandeurs d’emploi inoccupés peu 
qualifiés et chômeurs de longue durée tend à augmenter avec l’âge; elle est nettement plus élevée 
dans la tranche d’âge des « 40 à 50 ans » que dans les classes d’âge voisines. L’écart entre sexes 
est peu marqué dans toutes les tranches d’âge. Au sein de cette catégorie, les domaines d’activi-
tés les plus représentés sont : le Commerce et la réparation, la Construction, l’Immobilier et la 
location, les Services aux entreprises, la Métallurgie et les Fabrications métalliques. Les métiers 
pour lesquels le plus de personnes éloignées de l’emploi se sont inscrites sont ceux de : femme de 
ménage, vendeur, manœuvre pour travaux lourds, manutentionnaire.

Certaines communes sont plus favorisées, d’autres moins;
Liège connaît une situation ambivalente

Les communes situées le long de la Meuse tendent à cumuler des difficultés. Par exemple, Flé-
malle, Grâce-Hollogne et Oupeye enregistrent une population relativement importante de deman-
deurs d’emploi inoccupés peu qualifiés et de longue durée. 

La situation de Liège est particulière. Le pourcentage de demandeurs d’emploi inoccupés y est 
important, mais, dans les dernières années, l’augmentation a été moins forte que dans d’autres 
communes. La part de faiblement qualifiés, de demandeurs d’emploi de longue durée, de diplômés 
de filières professionnelle/technique du secondaire y est moindre. La proportion de demandeurs 
d’emploi inoccupés de moins de 40 ans y est plus importante que la moyenne sous-régionale. Les 
différences hommes/femmes y sont moins marquées.

Awans, Blégny, Dalhem, Juprelle, Neupré, Sprimont et Trooz par exemple, cumulent les indica-
teurs plus positifs. Ainsi, parmi les demandeurs d’emploi inoccupés, une proportion non négli-
geable a une qualification de l’enseignement supérieur et une durée d’inoccupation courte. La 
situation de Ferrières est contrastée. La part de chômeurs de relativement longue durée y est 
importante mais le pourcentage de demandeurs d’emploi inoccupés qualifiés y est nettement plus 
élevé que la moyenne.
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MOBILITÉ EN TRANSPORTS EN COMMUN 

G  COUVERTURE DES BUS ET TRAINS : PART DES DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS 
EN TRANSPORT EN COMMUN VERS LE LIEU DE TRAVAIL

G  RÉSEAUX DES BUS ET DES TRAINS
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Une offre globale satisfaisante mais inégalement répartie

Vue dans sa globalité, l’offre de transports en commun sur le territoire du CSEF de Liège apparaît 
satisfaisante. Le TEC Liège-Verviers propose 75 lignes de bus urbaines et interurbaines alors que 
la SNCB gère 7 lignes de train et 30 gares ou points d’arrêt. La plupart des noyaux d’habitat du 
territoire peuvent compter sur les services du TEC ou de la SNCB voire des deux, ce qui laisse 
apparaître le caractère multipolaire de l’agglomération liégeoise. Seuls quelques villages reculés 
du sud et du nord du territoire ne disposent d’aucun service de transports en commun publics 
(notamment sur les communes de Ferrières, Dalhem et Bassenge).

Cependant, si l’offre est globalement bonne, elle est inégalement répartie sur le territoire. En ef-
fet, qu’il s’agisse des réseaux des bus ou de voies ferrées en activité, ceux-ci se caractérisent par 
une configuration radiale focalisant les flux sur le centre de Liège. Par ailleurs, contraint par la 
topographie, le réseau ferré ne couvre que les entités des vallées et celles du plateau hesbignon. 
Le résultat global de cette configuration est la détérioration progressive de l’accessibilité en 
transports en commun du centre vers la périphérie du territoire. 

Un réseau traditionnel et des pôles d’activités très mal desservis 

D’une manière générale, la configuration des réseaux de transports en commun sur le territoire 
de la DR de Liège témoigne d’une couverture traditionnelle et d’une offre vieillissante. Les pôles 
d’activités développés depuis les années 1960 sont très peu couverts par l’offre de transports en 
commun et, malheureusement, leur agrandissement actuel ne s’accompagne pas de mesures 
favorisant les alternatives à la voiture. A titre d’exemple, le parc des Hauts-Sarts, la zone aéro-
portuaire de Bierset et le site universitaire du Sart-Tilman (campus de l’ULg et parc scientifique) 
totalisent plus de 15.000 emplois mais restent très mal desservis en transports en commun. 

A contrario, cette configuration permet d’irriguer les cœurs des villes qui concentrent encore la 
majorité des emplois et des services du territoire. Ainsi, l’utilisation des transports en commun 
pour se rendre sur son lieu de travail représente dans certains quartiers de Liège, Seraing et Hers-
tal plus de 50 % des modes de transport. À terme, cette part pourrait encore augmenter suite à la 
mise en service d’une ligne de tramway entre ces trois entités.
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ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

G  TAUX DE COUVERTURE ET NOMBRE DE PLACES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 
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G TAUX D’EMPLOI DES FEMMES DE 15 À 49 ANS G  TAUX DE DEMANDE D’EMPLOI DES FEMMES DE 15 À 49 ANS
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TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture est un indicateur primordial. Il indique le nombre de places d’accueil par 
enfant de 0 à 2,5 ans71.

Différents facteurs peuvent influencer ce taux de couverture : le taux d’activité féminin, la mobilité 
géographique, la dynamique de l’initiative locale en matière de petite enfance, …

Les communes du territoire du CSEF de Liège sont inégales en termes de taux de couverture. Cinq 
communes du territoire présentent un taux relativement élevé (supérieur à 40%) : Chaudfontaine 
(44,7%), Ferrières (44,4%), Neupré (43,4%), Sprimont (42,8%) et Blégny (41,9%).

Cinq autres communes  de la province de Liège connaissent un taux de couverture relativement 
faible : Seraing (13,1%), Trooz (16,7%), Flémalle (17,1%), Grâce-Hollogne (17,9%) et Saint-Nicolas 
(19,1%). 

NOMBRE DE PLACES

L’examen du taux de couverture et de la capacité d’accueil montre leur importance. Une commune 
comme Liège présente une capacité d’accueil élevée comparativement aux autres communes 
(1.623 places fin 2011), pouvant être expliquée par une population de 0 à 2,5 ans plutôt importante. 
Par contre, le taux de couverture y est relativement faible (25,9%).

En ce qui concerne la répartition entre milieux subventionnés et non subventionnés, certaines 
communes offrent davantage de places d’accueil subventionnées que d’autres. Cette situation a un 
impact sur le coût supporté par les parents, tant en termes de montant à payer que de déductibilité 
fiscale. La plupart des milieux d’accueil disposent d’une plus grande proportion de places d’accueil 
subventionnées. Neuf communes disposent d’une majorité de places d’accueil non subvention-
nées : Chaudfontaine, Comblain-au-Pont, Dalhem, Esneux, Flémalle, Juprelle, Saint-Georges-sur-
Meuse, Sprimont et Trooz. 

Un autre élément important à mentionner concerne le peu de milieux d’accueil à horaires flexibles. 
En effet, la grande majorité des milieux d’accueil en province de Liège72 ouvrent à partir de 7h00 et 
ferment avant 18h30. Ces heures d’ouverture s’avèrent problématiques pour les travailleurs et les 
demandeurs d’emploi en formation en lien avec des emplois à horaires flexibles ou atypiques par 
exemple dans les secteurs de la santé, de l’aide aux personnes ou de l’HORECA.

LE TAUX D’EMPLOI ET LE TAUX DE DEMANDE D’EMPLOI
DES FEMMES DE 15 À 49 ANS

La zone comprenant Liège et les communes environnantes (Seraing, Saint-Nicolas, Grâce-Hol-
logne et Herstal) a un taux d’emploi73 des femmes de 15 à 49 ans relativement faible, compris entre 
45 et 51%.  Le taux de demande d’emploi74 pour ces femmes dans ces mêmes communes est rela-
tivement élevé (supérieur à 21%). 

Cela peut expliquer en partie le taux de couverture relativement bas de certaines de ces com-
munes : Seraing (13,1%), Grâce-Hollogne (17,9%) et Saint-Nicolas (19,1%).

Or, il est important de ne pas précariser davantage ces populations. Offrir davantage de services 
d’accueil d’enfants à ces communes pourrait contribuer à inverser la tendance en facilitant l’accès 
des parents de jeunes enfants à la formation et à l’emploi.

Ce constat est particulièrement vrai pour les familles monoparentales75, dont la proportion conti-
nue d’augmenter en Belgique. Entre 1991 et 2004, leur nombre a augmenté de 32,1%76. En 2004, 
dans la Wallonie, un quart (25,5%) des ménages avec enfants sont des familles monoparentales. 
Diverses études ont fait apparaître que les parents isolés se trouvent souvent dans une situation 
sociale plus vulnérable que les autres familles. Ce groupe de population mérite dès lors une atten-
tion particulière.

(71) Le taux de couverture est le rapport entre le nombre de places d’accueil et le nombre annuel de naissances multiplié par 2,5. (72) Enquête menée par le CSEF et relative à l’objectivation des besoins en structures d’accueil flexibles de la petite enfance en province de Liège (2008). 
(73) Le taux d’emploi compare la population active occupée à la population en âge de travailler. (74) Le taux de demande d’emploi est le rapport entre la population active inoccupée et l’ensemble de la population active. (75) Une famille monoparentale est définie, selon le lexique administratif et juridique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, par la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge. (76) Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, Les familles monoparentales en Belgique, 2008.
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ANNEXE 1 :
NOTES MÉTHODOLOGIQUES RELATIVES
AU CHAPITRE 1 

LES OPÉRATEURS DE FORMATION
ET D’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

GÉNÉRALITÉS

Les opérateurs de formation et d’insertion Socio-Professionnelle recensés dans notre cartographie ainsi que 

dans cette publication sont essentiellement ceux définis dans le cadre de l’ancien Dispositif Intégré d’Insertion 

Socio-Professionnelle (DIISP), auxquels nous avons intégré au fur et à mesure d’autres opérateurs ainsi que des 

focus. Notre cartographie reprend donc l’offre de formation structurelle à laquelle nous avons ajouté l’offre de 

formation complémentaire dans le cadre des appels à projets lancés par Le Forem (Appel à projets 6 et Appel 

à projets 7) ainsi que certains focus (alphabétisation – FLE – RAN, organismes d’aide et de soutien à l’entrepre-

nariat).

La complexité du paysage de l’offre de formation et la diversité des organismes rend difficile l’analyse de l’infor-

mation sur le nombre de places ainsi que sur le nombre d’heures annuel. L’analyse que nous avons réalisée 

envoie donc des faisceaux d’informations par type d’opérateurs. 

PARTICULARITÉS DE CERTAINS TYPES D’OPÉRATEURS 
Les CEFA font partie de l’ancien DIISP et de l’enseignement. Ils sont donc repris dans les opérateurs de forma-

tion ainsi que dans l’enseignement. 

L’enseignement de promotion sociale fait aussi partie de l’ancien DIISP car il touche un public de plus de 18 ans. 

Les appels à projets du Forem sont lancés régulièrement par Le Forem aux opérateurs afin de compléter ou 

diversifier l’offre de services existante. Ces appels s’appuient sur les besoins des publics, l’évolution des poli-

tiques de formation et d’emploi et le relevé de l’offre de services. Ces projets sont additionnels aux activités 

structurelles des opérateurs et limités dans le temps.

DEFINITION DES OPÉRATEURS

LES TYPES D’OPÉRATEURS 
Les organismes de soutien à l’emploi sont des opérateurs dont la mission principale est le soutien des deman-

deurs d’emploi dans leur recherche de formation ou de travail.

Les opérateurs organisant des formations préqualifiantes/qualifiantes : lorsqu’un décret existe, les organismes 

sont classés en fonction de celui-ci dans la catégorie formation préqualifiante ou formation qualifiante. C’est 

pourquoi les formations organisées par les Régies des quartiers, les OISP et les EFT sont identifiées comme 

formations préqualifiantes. Cette classification ne dénigre en rien la qualité de la formation, les formations 

préqualifiantes peuvent, en effet, mener directement à un emploi. 

Les formations organisées par les centres agréés par l’AWIPH ont également été classées dans les formations 

préqualifiantes car elles s’adressent à un public particulier.

Les formations mises en place par les Centres de compétence, les Centres du Forem, les Centres de Technolo-

gies Avancées (CTA), les Etablissements de promotion sociale, l’IFAPME et les CEFA sont répertoriées dans les 

formations qualifiantes.

LES CATÉGORIES D’ORGANISMES  (VOIR ANNEXE DU REPERTOIRE)

LES DOMAINES DE FORMATION 

DOMAINE 01. LANGUES - COURS GENERAUX - REMISES A NIVEAU - CERTIFICATS ET DIPLÔMES 
- DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Langues

Cours généraux - Remises à niveau

Certificats et diplômes

Développement personnel

DOMAINE 02. AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT
Conseil et gestion de l’environnement - Aménagement du territoire

Pollution et traitement des déchets - Gestion de l’eau

Protection du milieu naturel

Animation en environnement

Gestion d’exploitation agricole

Elevage d’animaux

Services et soins aux animaux de compagnie

Sylviculture - Exploitation forestière

Horticulture - Maraîchage - Espaces verts

Agronomie

Pêche - Aquaculture

Exploitation des ressources naturelles
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DOMAINE 03. AGRO-ALIMENTAIRE
Conservation alimentaire et conditionnement dans l’industrie

Boissons

Industrie laitière - Ovoproduits

Viandes et volailles

Boulangerie - Pâtisserie

Transformation des produits de mer

Corps gras - Epicerie - Industrie sucrière - Produits diététiques

Hygiène - Qualité - Contrôle - Dégustation

DOMAINE 04. CONSTRUCTION
Conception - Organisation

Bâtiment gros-œuvre - Travaux publics

Bâtiment second-œuvre - Parachèvement

Génie climatique

DOMAINE 05. MÉTAL - MÉCANIQUE - ÉLECTROTECHNIQUE - ÉLECTRONIQUE - AUTOMATION
Travail du métal: usinage, formage, montage, assemblage

Traitement et revêtement des métaux

Mécanique de précision

Encadrement en construction mécanique

Entretien mécanique de matériel d’usine

Réparation d’automobiles et d’engins

Mécanique de cycles et motocycles - Matériel de parcs et jardins

Mécanique aéronautique, aérospatiale et navale

Electricité : schémas, montage-câblage, mesures électricité, installation électrique

Electroménager et audiovisuel

Electromécanique

Electronique: schémas, conception circuit, circuit imprimé, composants, montage-câblage, maintenance

Conception - Mesure - Qualité – Logique

Installation en télécommunications

Pilotage d’installations industrielles

DOMAINE 06.TEXTILE - CONFECTION - CUIR
Préparation et traitement des matières premières

Confection

Encadrement - Contrôle – Qualité

Conception – Promotion

Cuir : chapemmerie, cordonnerie-botterie, maroquinerie, sellerie

DOMAINE 07. MATÉRIAUX - PRODUITS CHIMIQUES
Bois - Papier - Carton

Béton et ciment

Céramique industrielle et produits verriers

Matériaux métalliques

Matériaux pyroélectriques et supraconducteurs

Fibre optique

Produits chimiques, produits plastiques - Matériaux composites

DOMAINE 08. INDUSTRIE GRAPHIQUE - IMPRIMERIE
Art graphique : conception, mise en page, graphisme, maquette

Publication: composition, correction

Photogravure - Montage

Impression

Façonnage

DOMAINE 09. TRANSPORT - MANUTENTION
Gestion et droit du transport - Douanes

Transport routier et permis spécifiques

Transport ferroviaire

Transport maritime et fluvial

Transport aérien

Conditionnement - Engins de manutention - Magasinage

DOMAINE 10. SERVICES AUX ENTREPRISES ET À LA COLLECTIVITÉ
Conduite de projets - Bureaux d’études

Organisation du travail

Logistique

Gestion qualité

Gestion de l’énergie

Gardiennage, sécurité, surveillance

Protection civile - Sécurité incendie

Prévention, sécurité du travail

Armée - Police

Entretien - Nettoyage
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DOMAINE 11. ARTISANAT
Verrerie d’art

Dinanderie - Ferronnerie d’art - Fonderie d’art

Bijouterie - Joaillerie - Orfèvrerie

Peinture sur tissus, sur bois, sur faïence et sur porcelaine

Céramique - Poterie - Vannerie

Tapisserie d’ameublement - Tissage artisanal

Broderie artisanale - Dentellerie

Dorure d’art - Reliure d’art

Emaillerie d’art

Ebénisterie - Marqueterie - Ouvrages en bois

Tournage bois

Cartonnage

Facture instrumentale

DOMAINE 12. INFORMATIQUE
Logiciel et initiation informatique

Conception - Analyse - Programmation

Outils de conception, d’analyse, de programmation

Maintenance PC, réseaux, serveurs

Outils de maintenance PC, réseaux, serveurs

DOMAINE 13. GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, FINANCIÈRE - DROIT - 
RESSOURCES HUMAINES
Création et direction d’entreprise

Droit - Ressources humaines

Comptabilité générale et analytique - Comptabilité informatisée

Contrôle de gestion - Expertise comptable - Gestion financière

Banques et opérations bancaires

Assurances et actuariat

Accueil et techniques administratives - Secrétariat

DOMAINE 14. GESTION COMMERCIALE
Marketing et stratégie commerciale

Gestion des achats

Gestion des ventes

Techniques générales de vente

Négociation commercial

Distribution de produits alimentaires

Distribution de produits autres qu’alimentaires

Point de vente : étalage, gestion, gestion de rayon, promotion

Commerce international (import-export)

Immobilier

DOMAINE 15. FORMATION -ÉDUCATION - ENSEIGNEMENT
Conception de la formation - Formation de formateurs – Pédagogie

Education

Enseignement

DOMAINE 16. INFORMATION - COMMUNICATION
Documentation

Relations publiques

Journalisme

Edition

Multimédia

Information scientifique et technique

Communication visuelle - Publicité

DOMAINE 17. SERVICES AUX PERSONNES
Médecine et spécialisations médicales

Médecines non conventionnelles

Pharmacie

Soins, services médicaux et paramédicaux

Appareillage et rééducation

Analyse et imagerie médicale

Services à l’enfance

Animation socio-culturelle et de loisirs

Aide sociale et actions psycho-médicosociales

Soins esthétiques et corporels

Services funéraires

DOMAINE 18. HOTELLERIE - RESTAURATION
Hôtellerie : gestion, réception, hall, étage

Restauration : gestion, cuisine, salle

Café - Brasserie
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DOMAINE 19. TOURISME - SPORT - LOISIRS
Tourisme - Voyage : gestion, conception, commercialisation et accueil

Animation touristique

Sports : gestion, éducation sportive

Loisirs

DOMAINE 20. ARTS - SPECTACLES - CULTURE
Arts plastiques

Arts décoratifs

Arts dramatiques

Arts et lettres

Techniques du spectacle

Audio - Photo – Vidéo

Restauration d’objets d’art

Commerce d’art

Chant - Danse – Musique

DOMAINE 31. APPRENTISSAGE ET UTILISATION DES TECHNIQUES EN RECHERCHE D’EMPLOI
DOMAINE 32. RECHERCHE D’EMPLOI DANS UNE AUTRE LANGUE, AUTRE PAYS, AUTRE RÉGION
DOMAINE 33. RECHERCHE D’EMPLOI ACCOMPAGNÉE
DOMAINE 34. OUTPLACEMENT
DOMAINE 51. SENSIBILISATION/DÉFINITION DE L’OBJECTIF

DOMAINE 52. ACCOMPAGNEMENT/PRÉLANCEMENT
Projet d’économie classique

Projet innovant

Projet transfrontalier/transrégional

Projet de reprise/transmission

Projet d’économie sociale

DOMAINE 53. MISE EN TEST DE L’ACTIVITÉ
DOMAINE 54. HÉBERGEMENT DE L’ACTIVITÉ
DOMAINE 55. SUIVI POST-CREATION
DOMAINE 71. (RE)MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DOMAINE 72. ORIENTATION PROFESSIONNELLE
DOMAINE 73. MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE
DOMAINE 74. INFORMATION ET SENSIBILISATION

 

ZOOM ALPHA – FLE – RAN - DÉFINITION DES CLASSIFICATIONS UTILISÉES 

Les terminologies utilisées dans le secteur de la formation des adultes sont multiples et il n’y a pas, à l’heure 

actuelle, de définitions communes dans le secteur concerné. Un groupe de travail, composé de Lire et Ecrire, 

du Carrefour Emploi Formation (CEFO), du Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères de 

Liège (CRIPEL), de la Promotion Sociale et du Service des Relations Partenariales (SRP) du Forem, a retenu les 

classifications suivantes pour la réalisation d’un cadastre de l’offre de formation : 

A noter que certaines formations, dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus, peuvent intégrer d’autres ma-

tières que le français, comme les mathématiques.

PUBLIC B
H

FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE 
ou ASSIMILÉE FRANÇAIS 2e LANGUE 

PERSONNE PEU
OU PAS SCOLARISÉE 

(qui n’a pas acquis les savoirs de base 
attendus à l’issue de l’enseignement 

primaire, quelle que soit la langue dans 
laquelle s’est faite sa scolarité)

ALPHA
Apprentissage de la langue écrite
(lecture, compréhension, écriture)

ALPHA –FLE
Apprentissage de la langue orale
(compréhension et expression)

PERSONNE SCOLARISÉE
(qui a acquis les savoirs de base 

attendus à l’issue de l’enseignement 
primaire, quelle que soit la langue dans 

laquelle s’est faite sa scolarité)

REMISE À NIVEAU/ REMÉDIATION
Apprentissage visant l’augmentation

du niveau de compétences

FLE
Apprentissage de la langue orale

et écrite
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L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

LISTE DES SECTEURS ET SOUS-SECTEURS DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT

SECTEUR 1. AGRONOMIE
Agriculture

Horticulture

Sylviculture

Equitation

SECTEUR 2. INDUSTRIE
Electricité

Electronique

Mécanique

Automation

Mécanique des moteurs

Mécanique appliquée

Métal

Froid - Chaud

SECTEUR 3. CONSTRUCTION
Bois

Construction

Gros-œuvre

Equipement du bâtiment

Parachèvement du bâtiment

SECTEUR 4. HOTELLERIE - ALIMENTATION
Hôtellerie

Boucherie - charcuterie

Boulangerie - pâtisserie

Cuisine de collectivité

SECTEUR 5. HABILLEMENT ET TEXTILE
Industrie textile

Confection

Ameublement

SECTEUR 6. ARTS APPLIQUÉS
Arts décoratifs

Arts graphiques

Audio-visuel

Orfèvrerie

SECTEUR 7. ÉCONOMIE
Gestion

Secrétariat

Langues

Tourisme

SECTEUR 8. SERVICE AUX PERSONNES
Services sociaux et familiaux

Services paramédicaux

Soins de beauté

Education physique

Soins infirmiers (EPSC)

SECTEUR 9. SCIENCES APPLIQUÉES
Sciences appliquées

Optique, acoustique et prothèse dentaire

Chimie
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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE QUALIFIANT 
(Extrait du Guide entier de l’enseignement obligatoire en Communauté française, Fédération Wallonie-

Bruxelles)

STRUCTURES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
 

 

CERTIFICATION 

Certificat d’Études de Base (CEB)

R à l’issue de l’enseignement primaire

R si le C.E.B. n’a pas été obtenu dans l’enseignement primaire, il peut l’être :

 b à l’issue de la 1 B

 b à l’issue de la 2 P (certificat équivalent au C.E.B.)

 b à l’issue de la 1 A

 b à l’issue de la 2 C (certificat équivalent au C.E.B.)

Certificat d’enseignement secondaire du 2e degré

R à l’issue du 2e degré

Certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS)

R après une 6e année d’enseignement général

R après une 6e année d’enseignement technique

R après une 6e année d’enseignement artistique

R après une 7e année d’enseignement professionnel de type B ou de type C

R après une 1ère année d’étude de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire

Certificat de qualification 6 (CQ6)

R à l’issue d’une 6e année d’enseignement technique de qualification

R à l’issue d’une 6e année d’enseignement artistique de qualification

R à l’issue d’une 6e année d’enseignement professionnel

Certificat de qualification 7 (CQ7)

R à l’issue d’une 7e année d’enseignement technique de qualification

R à l’issue d’une 7e année d’enseignement artistique de qualification

R à l’issue d’une 7e année d’enseignement professionnel de type A ou de type B

La 6e année d’enseignement professionnel délivre le certificat d’études

de 6e année de l’enseignement professionnel.

ANNÉE COMPLÉMENTAIRE

1e A 1e B

2e C 2e P

Section de transition Section de qualification

Humanités générales et technologiques Humanités professionnelles et techniques

Ens. gén. Ens. T. Tr. Ens. A. Tr. Ens. T.Q. Ens. Art. Qual. Ens. prof.

3e G 3e T. Tr. 3e A. Tr. 3e T. Q. 3e Art. Qual. 3e P.

4e G 4e T. Tr. 4e A. Tr. 4e T. Q. 4e Art. Qual. 4e P.

5e G 5e T. Tr. 5e A. Tr. 5e T. Q. 5e Art. Qual. 5e P.

6e G 6e T. Tr. 6e A. Tr. 6e T. Q. 6e Art. Qual. 6e P.

7e 7e T. Q. 7e P. 1e

2e

3e

G : général
Tr : transition
T. Tr. : technique de transition

Art : artistique
T. Q. : technique de qualification
P : professionnel

1e  d
eg

ré

4e  d
eg

ré

2e  d
eg

ré
3e  d

eg
ré

En
s.

 n
on

ob
lig

at
oi

re
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L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE

Cet enseignement peut être choisi par des jeunes soumis à l’obligation scolaire lorsqu’ils ne souhaitent plus 

poursuivre leurs études dans un enseignement à temps plein, aux conditions suivantes :

R  être âgé de 15 ans et avoir suivi régulièrement une deuxième année d’enseignement secondaire de plein 

exercice 

 ou

R avoir atteint l’âge de 16 ans

Cet enseignement comporte à la fois la formation générale, y compris sociale et personnelle, et la préparation 

à l’exercice d’une profession.

Un contrat de stage doit être établi avec une entreprise en dehors des périodes d’enseignement.

Cet enseignement est dispensé dans des Centres d’Education et de Formation en Alternance (CEFA), 

qui organisent :

R l’accueil et l’encadrement des élèves

R leur accompagnement en vue de favoriser leur insertion Socio-Professionnelle

R plusieurs formations professionnelles

L’enseignement en alternance délivre les mêmes certificats que ceux de l’enseignement de plein exercice. 

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL SECONDAIRE COMPLÉMENTAIRE
(4e DEGRÉ)

Formation à temps plein

R spécifiquement professionnelle

R organisée sous forme d’un 4e degré de l’enseignement secondaire

R comprenant trois années d’études en section nursing

Conditions d’admission:

R certificat d’enseignement secondaire supérieur

 ou

R  certificat d’études de 6e année de l’enseignement secondaire professionnel

 dans une option correspondante

 ou

R réussite de l’épreuve du jury de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Titres obtenus

R En fin de 1ère  année:

  Certificat d’enseignement secondaire supérieur (C.E.S.S), s’il n’avait pas été obtenu auparavant et à condition 

d’avoir réussi avec fruit la 6e  professionnelle dans une option correspondante.

R A l’issue des études en section nursing:

 Brevet d’infirmier hospitalier ou Brevet d’infirmier hospitalier, orientation santé mentale et psychiatrie.  
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

AMO : Service d’Aide en Milieu Ouvert

AWIPH : Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées

CEFA : Centre d’Education et de Formation en Alternance

CEFO : Carrefour Emploi Formation Orientation

CEB : Certificat d’Etudes de Base

CESS : Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur

CESW : Conseil Economique et Social de Wallonie

CPAS : Centre Public d’Action Sociale

CQ : Certificat de Qualification

CRIPEL : Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège

CSC : Confédération des Syndicats Chrétiens

CISP : Centre d’Insertion Socio-Professionnel

CSEF : Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation

CTA : Centre de Technologies Avancées

DEI : Demandeurs d’Emploi Inoccupés

DIISP : Dispositif Intégré d’Insertion Socio-Professionnelle

DR : Direction Régionale du Forem

EFT : Entreprise de Formation par le Travail

FGTB : Fédération Générale du Travail de Belgique

FLE : Français Langue Etrangère

GRE : Groupement de Redéploiement Economique 

IFAPME : Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes entreprises

IPIEQ : Instance de Pilotage Inter-réseaux de l’Enseignement Qualifiant

IWEPS : Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique

MIREL : Mission Régionale pour l’Emploi de Liège

OISP : Organisme d’Insertion Socio-Professionnelle

ONE : Office national de l’Enfance

PFI : Plan Formation Insertion

PEE : Personnes Eloignées de l’Emploi

PMTIC : Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et de la Communication

RAN : Remise à Niveau

SAC : Service d’Activités Citoyennes

SAACE : Structure d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi

SEGEFA : Service d’Étude en Géographie Économique Fondamentale et Appliquée

SPI : Agence de développement économique pour la province de Liège

UCM : Union des Classes Moyennes

UWE : Union Wallonne des Entreprises
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