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Introduction 

Le rapport d’activités annuel a pour objectif de présenter « l’ensemble des actions et projets mis en 
œuvre ainsi que l’évolution globale de l’offre de formation et d’enseignement qualifiant sur le bassin 
EFE durant l’année écoulée » (art. 20 § 1 du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de 
coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins EFE).  
 
Les Instances Bassin EFE assurent le rôle d’interface et la concertation entre d’une part les 
interlocuteurs sociaux et d’autre part les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, de la formation 
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion. Pour ce faire, elles remplissent les missions suivantes (art. 
9 du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à 
la mise en œuvre des bassins EFE) :  

• Permettre le dialogue et la concertation permanente (chapitre 1) ; 

• Assurer le recueil et le croisement entre diverses analyses (chapitre 2) ; 

• Etablir une liste des thématiques communes (chapitre 3) ; 

• Transmettre des informations, rendre des avis et formuler des orientations (chapitre 4) ; 

• Développer des Pôles de synergies pour des projets communs (chapitre 5) ; 

• Intégrer et assurer le bon fonctionnement des Chambres (chapitre 6) ; 

• Mettre en œuvre toute nouvelle chambre ou mission (chapitre 7). 
 
Par ailleurs, une dynamique d’échange et de collaboration a été mise en place en inter-bassins (cf. art. 
14 du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à 
la mise en œuvre des bassins EFE ; chapitre 8). 
 
Le rapport d’activités 2018 de l’Instance Bassin EFE de Liège couvre la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018. Il présente les actions et les projets menés au cours de cette période en lien avec 
les missions. 
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Chapitre 1 – Permettre le dialogue et la concertation 
permanente entre interlocuteurs sociaux, acteurs locaux 
de l’enseignement qualifiant, de la formation 
professionnelle, de l’emploi et de l’insertion 

Ce chapitre présente la dynamique de concertation qui a été mise en place. 
 
 
L’Instance Bassin EFE de Liège comprend les composantes suivantes : 

• L’Instance Bassin EFE ; 

• La Chambre Emploi – Formation ;  

• La Commission Consultative Sous-Régionale ; 

• La Chambre Enseignement ; 

• Les Pôles de synergies. 
 

 
 
Remarque : l’organigramme est repris en Annexe 1 et le plan d’actions 2018 en Annexe 2. 
 

1. Réunions de l’Instance Bassin EFE et des Chambres 

Les informations sont reprises dans le tableau 1, à la page 3. 
 

2. Réunions des Pôles de synergies 

Les informations sont reprises dans le tableau 2, à la page 4.  



 
Rapport d’activités 2018 

Page 3 

 

Tableau 1 : réunions de l’Instance Bassin EFE 
 

 Bureau Instance plénière  Equipe administrative Chambre 
Emploi – Formation 

Commission 
Consultative  

Sous-Régionale 
 

Chambre 
Enseignement 

Rôle  Etablir l’ordre du jour 
des réunions, préparer 
les travaux et prendre 
toutes les mesures 
d’urgence, sous 
réserve de ratification 
par l’Instance Bassin à 
sa plus proche séance. 

Veiller à l’intégration 
des recommandations 
de l’Assemblée 
Générale des bassins 
EFE, définir les 
priorités locales, 
superviser les travaux 
des Chambres et 
valider les décisions 
des différentes 
composantes. 

Apporter tout l’appui 
nécessaire à la 
réalisation des 
différents travaux 
initiés par l’Instance 
Bassin EFE de Liège, de 
ses Chambres (en ce 
compris la Commission 
Consultative Sous-
Régionale) et des Pôles 
de synergies1.  
 

Emettre des avis, des 
recommandations ou 
des propositions 
concernant l’emploi et 
la formation. Ceux-ci 
sont transmis à 
l’Instance plénière.  
 
Chapeauter la 
Commission 
Consultative Sous-
Régionale2. 

Mettre en réseau des 
acteurs locaux de 
l’insertion 
socioprofessionnelle, 
réfléchir sur l’offre de 
formation (en lien avec 
les demandes des 
bénéficiaires et les 
besoins socio-
économiques) ainsi 
qu’informer et suivre 
les différents 
dispositifs en cours.  
 

Travailler au 
redéploiement de 
l’offre d’enseignement 
qualifiant à travers 
l’octroi d’incitants et 
développer des 
projets favorisant la 
promotion de 
l’enseignement 
technique et 
professionnel3. 

Composition  Cf. Annexe 1. 
 

Cf. Annexe 1. Cf. Annexe 1. Cf. Annexe 1. Cf. Annexe 1. Cf. Annexe 1. 

Réunions  7 rencontres 
 
22/01, 19/03, 27/04, 
04/06, 03/09, 08/10 et 
03/12. 

7 rencontres 
 
22/01, 05/03, 27/04, 
04/06, 03/09, 08/10 et 
03/12. 

Sauf exception, une 
réunion d’équipe est 
organisée chaque lundi 
matin. 

7 rencontres4 
 
08/02, 05/03, 26/04, 
14/06, 30/08, 11/10 
et 13/12. 

5 rencontres 
 
11/01, 22/03, 17/05, 
13/09 et 08/11. 

4 rencontres 
 
29/06, 30/08, 11/10, 
30 et 08/11. 

                                                           
1 Plus précisément, il s’agit notamment de réaliser le rapport analytique et prospectif (une fois tous les 3 ans) et son actualisation (chaque année), de fournir les analyses nécessaires à la 
réalisation du diagnostic territorial et à la définition des priorités ou encore d’animer et d’alimenter les Pôles de synergies. 
2 La Commission Consultative Sous-régionale est un espace local de concertation entre interlocuteurs sociaux et représentants de différents types d’opérateurs de formation et d’insertion. 
3 Pour ce faire, la Chambre Enseignement appuie son travail sur des analyses (cf. art. 10 du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la 
mise en œuvre des bassins EFE) et sur la liste des thématiques communes (cf. art. 11 du même décret). 
4 Suite à la décision de maintien de la Commission Consultative Sous-Régionale dans le contexte Bassin EFE, il a été convenu que les réunions se dérouleraient tous les deux mois, en alternance 
avec celles de la Chambre Emploi – Formation. Cette dernière garde néanmoins la possibilité de se réunir en amont de la Commission Consultative Sous-Régionale pour toute remise d’avis ou 
décision conditionnée par un délai. 
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Tableau 2 : réunions des Pôles de synergies  
 
Remarque préliminaire : les informations relatives au rôle et à la composition d’un Pôle de synergies sont reprises dans l’art. 18 du décret du 24 avril 2014 
portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins EFE. Par ailleurs, des informations plus détaillées sur 
chacun des Pôles de synergies sont exposées dans le chapitre 5 de ce rapport. 
 

 Digitalisation 
 

Logistique Chauffage « NEETs » Santé Usinage 

Réunions 4 rencontres 
 
20/06, 05/09, 25/10 et 
06/12. 

3 rencontres 
 
04/10, 08/11 et 17/12. 

1 rencontre 
 
25/01. 

3 rencontres 
 
19/01, 12/09 et 27/11. 

9 rencontres 
 
27/04, 27/06, 12/07, 
21/08, 27/08, 20/09, 
26/09, 03/10 et 29/11. 

3 rencontres 
 
23/01, 22/02 et 28/05. 
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Chapitre 2 – Assurer le recueil et les croisements entre les 
diverses analyses relatives aux besoins d’emploi, d’offre 
de formation et de ressources disponibles sur le territoire 

Ce chapitre retrace les travaux de l’Instance Bassin EFE de Liège en vue de la réalisation du rapport 
analytique et prospectif, qui constitue un socle commun d’informations.   
 

1. Relevé de l’offre d’enseignement et de formation 

Il s’agit d’un cadastre qui reprend, selon les données disponibles, par type d’opérateur et par métier, 
le nombre d’apprenants en 2017, l’évolution de ceux-ci entre 2014 et 2017 et pour l’enseignement 
qualifiant le nombre d’occurrences (c’est-à-dire le nombre de fois qu’une option est développée dans 
le bassin liégeois).  
 
Ces données sont aussi croisées avec le nombre d’offres d’emploi sur notre territoire pour chaque 
métier retenu, ainsi que le nombre de demandeurs d’emploi positionnés sur le métier.  
 
En raison du plan Job’s Deal qui aura pour effet une demande accrue de formation pour les métiers en 
pénurie, une attention particulière est également portée à ces métiers qui ne sont pas repris dans les 
cinq secteurs retenus. 
 

2. Réalisation du Rapport Analytique et Prospectif 

Le Rapport Analytique et Prospectif (RAP) fera l’objet d’une diffusion via le site.  
 
Un colloque sera également organisé en 2019 pour diffuser la liste des priorités et les analyses de 
l’offre de formation et d’enseignement. 
 

3. Travail en inter-bassins  

Un groupe de travail inter-bassins s’est réuni 4 fois en 2018. L’objectif était d’harmoniser le « canevas 
du RAP » et de trouver des solutions communes aux problèmes rencontrés concernant le traitement 
des données (« centralisation des données », « ROME V3 » et « outils analyse et diagnostic »). 
 
Par ailleurs, deux colloques ont été organisés : le premier sur les « Métiers de support aux entreprises » 
(mai) et le second sur les « Métiers du commerce » (juin)5.  
 
Enfin, une analyse du secteur des services aux personnes a été réalisée, et ce dans le cadre de la mise 
en place future de l’assurance autonomie.  
 
 
  

                                                           
5 Cf. chapitre 8. 
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Chapitre 3 – Etablir une liste de thématiques communes aux 
filières professionnelles et métiers, la diffuser aux 
opérateurs d’enseignement qualifiant, de formation 
professionnelle, d’emploi et d’insertion 

Ce chapitre expose les travaux de l’Instance Bassin EFE de Liège en vue de l’actualisation de la liste des 
thématiques communes.  
 

1. Méthodologie 

Pour rappel, l’Accord de coopération prévoit que sur base du rapport analytique et prospectif, « 
chaque Instance bassin a pour mission d’établir et actualiser de manière régulière une liste de 
thématiques communes aux filières professionnelles et métiers pour les opérateurs d’enseignement 
qualifiant, de formation professionnelle et d’insertion sur le bassin EFE concerné. Cette liste de 
thématiques communes a pour objet d’orienter et de favoriser l’adaptation de l’offre d’enseignement 
qualifiant et de formation professionnelle aux besoins socio-économiques du bassin EFE. Elle vise 
également à favoriser le développement de politiques croisées au niveau local à travers la mise en 
œuvre des pôles de synergies » (art. 11 § 1er du décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord 
de coopération du 20 mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins EFE). 
 
Le travail s’est déroulé en trois temps : 

 Réalisation d’un cadastre de l’offre d’enseignement qualifiant et de formation ; 
 Constitution d’un groupe de travail ouvert aux membres de l’IBEFE ; 
 Proposition de résultat. 

 

1.1. Réalisation d’un cadastre de l’offre d’enseignement qualifiant et de 
formation 

Le cadastre couvre cinq secteurs prioritaires dans le bassin liégeois :  
 La Construction ; 
 La Santé & Action sociale ; 
 L’Industrie ; 
 La Logistique et le Transport ; 
 L’Hôtellerie et l’Alimentation.  

 
A l’origine de ce choix, c’est-à-dire lors du premier RAP en 2015, il y avait le Plan de redéploiement de 
la Chambre Enseignement (ex-IPIEQ6) pour la période 2015-2019.  
 
A ce jour, le choix de ces cinq secteurs reste confirmé. Cela, en raison des divers travaux de l’Instance 
Bassin EFE de Liège et de ses Pôles de synergies, de la réalité économique du bassin, des études de 
l’AMEF7, dont la liste des fonctions critiques et en pénurie.  
 

                                                           
6 IPIEQ : Instance de Pilotage Inter-réseaux de l'Enseignement Qualifiant. 
7 AMEF : service de veille, d’analyse et de prospective du marché de l'emploi du FOREM. 
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1.2. Constitution d’un groupe de travail8 

Le 18 septembre 2018, le groupe de travail s’est réuni pour préparer une proposition des thématiques 
communes 2018 à valider lors de la séance plénière de l’Instance Bassin EFE de Liège du 8 octobre 
2018. Le travail de priorisation était alimenté par le cadastre précité et par l’expertise de terrain des 
membres présents.  
 

1.3. Proposition de résultat  

Le résultat établi par le groupe de travail a été présenté à l’Instance plénière. La proposition était 
présentée selon le prescrit du canevas commun aux Instances Bassins EFE soit pour chaque métier 
retenu, une déclinaison en Famille ROME V3, code ROME V3, statut du profil SFMQ9. D’autres 
modalités concernaient une distinction à opérer entre les métiers prioritaires, les métiers sujets à 
création d’option/formation, les métiers sujets au maintien de l’offre d’option/formation et les métiers 
sujets à adaptation de l’offre d’option/formation. 
 
Remarque : dans le cadre du travail de priorisation des métiers, il n’a pas été retenu de distinguer 
l’offre de formation initiale de l’offre de formation pour adulte. C’est pourquoi il est possible de 
retrouver simultanément des métiers prioritaires en offre à créer et en offre à maintenir. Dans ces cas, 
la création ou le maintien peut concerner soit la formation initiale, soit la formation pour adulte.   
 

2. Thématiques communes 

La liste thématiques communes 2018 en Annexe 3. 
 

3. Recommandations 

Les recommandations 2018 se retrouvent également en Annexe 3 et en Annexe 4. 
 
  

                                                           
8 Les membres de l’Instance Bassin EFE de Liège ont été invité à venir éventuellement accompagné d’un expert ou à se faire 
remplacer par un expert de leur organisation. 
9 SFMQ : Service Francophone des Métiers et des Qualifications. 
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Chapitre 4 – Transmettre des informations, rendre des avis, 
formuler des orientations aux opérateurs d’enseignement 
qualifiant, de formation professionnelle et d’insertion 

Ce chapitre aborde les avis remis par l’Instance Bassin EFE de Liège relatifs à la pertinence de l’offre de 
formation déployée sur le territoire. Il peut s’agir d’avis d’initiatives ou de sollicitations.  
 

1. Avis de l’Instance Bassin EFE 

En 2018, l’Instance Bassin EFE n’a pas été sollicitée pour remettre un avis. 
 

2. Avis de la Chambre Emploi – Formation 

La Chambre Emploi – Formation a remis un avis sur différents dossiers : 41 dossiers de crédits 
adaptation, 2 demandes d’agrément CISP10 et 14 demandes d’avis PFI11. 
 
 
  

                                                           
10 CISP : Centre d’Insertion Socio-Professionnelle. 
11 PFI : Plan Formation-Insertion. 



 
Rapport d’activités 2018 

Page 9 

 

Chapitre 5 – Développer des Pôles de synergies pour des 
projets communs visant l’amélioration des dispositifs 
locaux de formation professionnelle, d’enseignement 
qualifiant et d’insertion 

Ce chapitre concerne les Pôles de synergies existants sur le bassin liégeois, ainsi qu’un focus sur les 
pistes d’actions et les nouveaux Pôles de synergies.  
 

1. Pôles de synergies existants en 2018 

Pour rappel, l’Instance Bassin EFE de Liège a suivi les travaux des Pôles de synergies suivants : le Pôle 
de synergies « Digitalisation », le Pôle de synergies « Logistique », le Pôle de synergies « Monteur – 
Technicien en chauffage et sanitaire », le Pôle de synergies « NEETs », le Pôle de synergies « Santé » 
et le Pôle de synergies « Usinage ». 
 
Remarque : l’Instance Bassin EFE de Liège a la volonté de respecter la transversalité qui existe entre 
les Pôles de synergies « Digitalisation », « Logistique » et « Santé » ainsi que de mener un travail de 
manière globale au niveau de la Province de Liège, en intégrant les Bassins de Huy-Waremme et de 
Verviers dans la réflexion. 
 

1.1. Pôle de synergies « Digitalisation » 

La génèse du Pôle de synergies « Digitalisation » s’inscrit dans le cadre du plan d’action de la Chambre 
Emploi – Formation. Pour répondre à l’une de leurs demandes, une démarche exploratoire intitulée 
l’ECONOMIE NUMERIQUE a été menée au mois d’août 2017. Ce cheminement au sein de la littérature 
a permis de réaliser un premier état des lieux socio-économique du Bassin. 
 
Le 20 juin 2018, le Pôle de synergies « Digitalisation » a tenu sa première séance de travail. En plus de 
l’ensemble des acteurs réunis, à savoir, l’enseignement, les opérateurs de formation, les partenaires 
sociaux, les chefs d’entreprise, les partenaires sociaux, … les experts de Digital Wallonia ont également 
répondu présent pour l’occasion. Grâce à la dynamique insufflée par ces différents apports, il a été 
possible de dresser un premier état des lieux propre au bassin. 
 
La synthèse de ces échanges a servis de socle pour lancer le premier groupe de travail en date du 5 
septembre 2018. Plus d’une vingtaine de représentants du milieu de l’entreprise et des services RH ce 
sont joint pour, cette fois-ci, lister les besoins qui leur sont propres, les compétences (techniques et 
technologiques ainsi que les « soft skills ») manquantes et ce, aussi bien pour celles en lien avec leur 
activité professionnelle que celles propres au bassin.  
 
C’est sur ces informations et apports qu’une synthèse a été réalisée et présentée à la séance du 25 
octobre 2018. Celle-ci a fait l’objet d’une validation unanime (Annexe 5). Lors de cette même séance 
de travail, le Pôle s’est vu enrichi de la présence et la présentation de Monsieur Thierry CASTAGNE 
d’Agoria et de Technifutur. C’est en partant de ces nouveaux apports que la synthèse a été complétée 
(Annexe 6).  
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Cette dernière version a fait l’objet de la rencontre du 6 décembre 2018. Dans ce cadre, quelques 
premières pistes de priorisation ont effectuées pour in fine, mettre en place des actions concrètes 
innovantes propres au bassin dans le secteur de la Digitalisation et pour le public visé, à savoir : les « 
personnes fragilisées », les demandeurs d’emploi, les étudiants de l’enseignement qualifiant, … Voici 
les objectifs du Pôle de synergies digitalisation 2019. 
 

1.2. Pôle de synergies « Logistique » 

En 2017, les membres de l’Instance plénière ont analysé la demande du Pôle de compétitivité Logistics 
in Wallonia et ont décidé d’y apporter un suivi dès 2018. 
 
Le 14 juin 2018, les membres de la Chambre emploi – Formation ont pu assister à une présentation du 
rôle ainsi que des travaux du Pôle de compétitivité Logistics in Wallonia. Des pistes de collaboration 
ont été mises en évidence.  
 
Le Pôle de synergies « Logistique » a débuté le 4 octobre 2018. Cette première rencontre a permis de 
discuter et de mettre en évidence différents éléments importants permettant de délimiter le champ 
d’action et d’établir le plan d’actions du Pôle (objectif(s) poursuivi(s), orientations des travaux et 
acteurs concernés / impliqués).  
 
Les travaux se sont poursuivis le 8 novembre 2018. Au cours de cette deuxième rencontre, trois 
présentations ont été faites : une clarification de la terminologie et des activités de la logistique, un 
état des lieux sur les métiers en pénurie et d’avenir (en lien avec l’impact de la digitalisation) et un état 
des lieux de l’offre d’enseignement et de formation dans ce secteur.  
 
Sur base des éléments discutés et amenés au cours des rencontres précédentes, une troisième 
rencontre a été organisée le 17 décembre 2018. L’objectif de cette rencontre était de d’examiner la 
mise en œuvre du plan d’actions 2019 du Pôle de synergies, et ce autour de deux propositions d’action. 
Au cours de cette rencontre, des éléments importants sont venus enrichir la réflexion pour préparer 
la mise en œuvre des actions à développer par la suite.  
 
La prochaine réunion sera organisée en février 2019. L’objectif sera de délimiter concrètement le 
champ d’action (avec un schéma synthétique et des illustrations de la logistique), de disposer d’un 
cadastre complet de l’offre d’enseignement et de formation (en ce compris l’enseignement supérieur) 
ainsi que des actions de sensibilisation et/ou d’orientation, et enfin de prendre connaissance d’un 
projet de sensibilisation sous forme de « serious game » à destination des élèves du troisième degré 
de l’enseignement qualifiant. 
 

1.3. Pôle de synergies « Monteur – Technicien en chauffage et sanitaire » 

Le Pôle de synergies « Monteur – Technicien en chauffage et sanitaire » a été mis en place le 17 mars 
2016 et s’est clôturé le 25 janvier 2018.  
 

1.4. Pôle de synergies « NEETs » 

En 2017, le Pôle de synergies « NEETs » a mené trois actions majeures, sous la supervision de la 
Chambre Emploi – Formation.  
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Phase 1 – « NEETs » : Quelle mobilisation liégeoise ? (24 janvier) 
Cette rencontre concernait les opérateurs de terrain (à savoir les porteurs de projets FSE) et 
les experts en vue de réfléchir aux modalités d'accroche et de maintien en formation du public 
dit "NEETs". 
 
Phase 2 – « NEETs » : Prévention / Mobilisation, quelles stratégies liégeoises ? (12 septembre) 
Cette rencontre s’est ouverte aux autres acteurs concernés d’une manière (in)directe par la 
problématique (secteurs de l’aide à la jeunesse, de l’enseignement, de la jeunesse, de la santé, 
…) en vue de consulter les secteurs et décloisonner les pratiques. 
 
Phase 3 – Demain c’est ton AVENIR ! (12 décembre) 
Cette rencontre a associé les jeunes en vue de les consulter pour les associer à la réflexion de 
ce qui les concerne directement. 

 
Chacune de ces rencontres a donné lieu à la rédaction d’une publication qui relate la démarche 
entreprise et qui synthétise les besoins exprimés par les publics concernés. Les recommandations et 
les actions issues de ces rencontres sont reprises dans un tableau synthétique en Annexe 7.  
 
En 2018, la supervision du Pôle de synergies est passée à la Commission Consultative Sous-Régionale. 
 
Les recommandations et les actions des rencontres menées en 2017 ont été traduites dans une fiche 
projet qui est reprise en Annexe 8. Celle-ci présente trois projets à développer sur le territoire liégeois :  

• La mise en place d’un lieu multi-acteurs à destination des jeunes ; 

• L’organisation de salons pour les professionnels ; 

• La réalisation d’un répertoire des acteurs du territoire.  
 
La fiche projet a été soumise au Fonds Social Européen12 (FSE), au Ministre-Président BORSUS13 et au 
Ministre JEHOLET14.  
 
Le 12 septembre 2018, les membres du Pôles de synergies ont discuté autour de cette fiche en vue 
d’examiner la possibilité de poursuivre la dynamique au travers de projets sur le territoire liégeois. Un 
consensus a été dégagé pour travailler autour du projet des jeunes et pour travailler ensemble 
(décloisonner).  
 
En novembre 2018, une interpellation politique a été adressée au Bourgmestre de la Ville de Liège, 
plus spécifiquement en ce qui concerne la mise en place d’un lieu multi-acteurs à destination des 
jeunes. 
 
Sur base des éléments discutés et amenés lors de la rencontre du mois de septembre, une réunion a 
été organisée le 27 novembre 2018 avec un groupe de travail restreint. L’objectif de cette rencontre 
était de définir la stratégie à poursuivre avec les membres du Pôle de synergies, et plus largement avec 
les acteurs du territoire. Pour alimenter les échanges, deux organismes identifiés comme acteur déjà 
actifs sur le territoire ont été invités, dans un souci de cohérence et pour éviter les éventuels doubles 
emplois. En effet, ceux-ci rassemblent différents services et initiatives autour d’un public fragilisé. 
 

                                                           
12 Le Fonds Social Européen ne peut répondre favorablement à notre interpellation car d’une part, Liège n’est plus éligible 
sur base du critère géographique et d’autre part, les demandes de financement ne peuvent être introduites que dans le cadre 
d’appels à projets. 
13 Le Ministre-Président BORSUS nous a renvoyé vers le Ministre JEHOLET et l’a également contacté. 
14 Le Ministre JEHOLET n’a donné aucun retour à ce jour. 
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Sur base des initiatives existantes, il faut réfléchir à la manière de s’articuler, pour ne pas juste se 
rassembler. 
 

1.5. Pôle de synergies « Santé » 

En ce qui concerne le Pôle de synergies « Santé », c’est en 2017 que le secteur de la santé a été identifié 
comme secteur important en termes d’emploi pour le bassin. L’Instance Bassin EFE de Liège avait 
inscrit cette thématique dans son plan d’actions 2017 et a abordé la problématique des places de 
stages pour les profils « Aide-soignant(e) » et « Aide-familial(e) ».  
 
En avril 2018, dans le cadre du projet européen Interreg EMR V-A « Technology in Healthcare Education 
» (« THE ! ») porté par l’Espace Qualité Formation de la Province de Liège et le CeCoTePe15, l’Instance 
Bassin EFE de Liège a décidé d’affiner l’action du Pôle de synergies « Santé » pour répondre à la 
demande du CeCoTePe et de « THE ! ». En ce sens, l’Instance Bassin EFE de Liège a orienté ces travaux 
pour identifier les compétences du 21ème siècle au sein de ce secteur. 
 
Dans cette optique, plusieurs réunions de groupe de travail se sont déroulées : le 12 juillet 2018, le 21 
août 2018, le 27 août 2018, le 20 septembre 2018 et le 26 septembre 2018. Ces séances de travail 
avaient pour objectif de délimiter le champ, de définir puis de prioriser les enjeux identifiés et de cibler 
les objectifs à atteindre. La séance du 26 septembre 2018 avait, quant à elle, la particularité d’être 
orientée « méthodologie innovante » (par exemple en utilisant certains outils numériques pour « 
animer » la table ronde exploratoire).  
 
Le 3 octobre 2018, une table ronde exploratoire a été organisée. L’objectif de celle-ci était de lancer 
et de susciter une réflexion exploratoire sur la thématique en donnant la parole aux professionnels du 
secteur. Celle-ci fût considérée comme une belle réussite pour plusieurs raisons. De fait, ce sont plus 
d’une vingtaine de participants du secteur de la santé qui ont répondu présents et, ensemble, ont 
permis d’identifier les besoins et les difficultés rencontrés dans ce secteur. Et plus particulièrement, 
ont été identifiés les besoins en compétences (transversales et du 21ème siècle). 
 
Les apports des différents participants (chefs de service, RH, enseignement, infirmier(ère)s, ASD16, 
CSD17, MSD18, partenaires sociaux, opérateurs de formation, représentants des grosses et petites 
structures hospitalières du bassin, intercommunales, …) ont permis de mettre en exergue les besoins, 
les manques, les enjeux et quelques premières pistes pour répondre aux éléments ainsi avancés. En 
outre, cette table ronde a également permis de réaliser des recoupements et/ou des points « propres 
» aux réalités de terrain des participants.  
 
Cette première réflexion exploratoire a permis dans un premier temps de donner la parole aux 
professionnels du secteur. Il a été possible de mettre en exergue des éclairages sur les besoins actuels 
et futurs, les réalités de terrain ainsi que les enjeux auxquels les acteurs du secteur des soins de santé, 
au sens large, sont confrontés. Sur base de ces premières pistes recueillies, une synthèse a été réalisée 
et présentée à la séance de travail du 29 novembre 2018 (Annexe 9). Cette séance a permis de lister 
les premiers points considérés comme prioritaires pour débuter le travail 2019. 
 

                                                           
15 CeCoTePe : Centre de Coopération Technique et Pédagogique. 
16 ASD : Aide & Soins à Domicile.  
17 CSD : Centrale de Services à Domicile.  
18 MSD : Mutualité de Soins à Domicile. 
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1.6. Pôle de synergies « Usinage » 

Le Pôle de synergies « Usinage » a été mis en place le 16 octobre 2017.  
 
Objectif : comprendre la pénurie de techniciens en système d’usinage dans le bassin liégeois. Initier 
des projets pour la résoudre. Les résultats attendus sont de permettre à la région liégeoise de garder 
le leadership dans ce secteur. Les métiers de l’usinage sont des métiers d’avenir et concernent 
beaucoup d’emplois.   
 
Le 23 janvier 2018, les membres du Pôle de synergies se sont réunis pour la deuxième fois. Cette 
rencontre était basée sur la présentation de l’étude Job Focus du FOREM par Monsieur Jacques VALET. 
A l’issue de cette dernière, on découvre la complexité de gestion que recouvre l’appariement entre 
offre et demande d’emploi dans les métiers de l’usinage. Il existe plus de 50 intitulés de métier pour 
caractériser les activités d’usinage que l’on regroupe sous le terme générique du « Technicien en 
système d’usinage ».  
 
Le 22 février 2018, la rencontre s’articulait autour de la présentation des résultats d’une étude menée 
par l’AMEF en janvier 2018 et présentée par Madame Christine QUINTIN. L’étude portait sur le métier 
de « Technicien en usinage » dans l’approche « Métier d’avenir ».  
 
Le lundi 28 mai 2018, la rencontre portait sur la présentation de l’action en cours du FOREM sur le 
« Technicien en système d’usinage » annoncée aux membres en février 2018. La présentation était 
assurée par Madame Raymonde YERNA, Directrice du service Entreprise du FOREM. C’est une 
opération d’envergure qui regroupe de nombreux partenaires : 15 entreprises, les fonds sectoriels IFP-
IFPM -AGORIA, des écoles et TECHNIFUTUR. 
 
Perspective : il est constaté que ce qui est réalisé par le FOREM et ses partenaires répond en grande 
partie aux besoins. Les résultats du projet seront suivis avec attention par l’organisation d’une 
information régulière.  
 
La réflexion se poursuivra au sein de la Chambre Enseignement quant aux actions à mettre en place 
pour promouvoir les options de l’usinage dans les écoles et ainsi renforcer la dynamique qui vient 
d’être mise en place par le FOREM. 
 

2. Pistes d’actions et nouveaux Pôles de synergies pour 2019  

L’Instance Bassin EFE de Liège envisage la mise en place de deux nouveaux Pôles de synergies, à savoir 
le Pôle de synergies « Electromécanicien » et le Pôle de synergies « Ouvrier de voirie ». 
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Chapitre 6 – Intégrer et assurer le bon fonctionnement des 
Chambres de l’Instance Bassin EFE de Liège 

Ce chapitre synthétise les travaux réalisés au cours de l’année 2018 par l’Instance Bassin EFE de Liège 
(Bureau, équipe administrative et Instance plénière), la Chambre Emploi – Formation, la Commission 
Consultative Sous-Régionale et la Chambre Enseignement.  
 

1. Travaux de l’Instance Bassin EFE 

Remarque préliminaire : ces travaux concernent uniquement la composante de l’Instance plénière.  
 
L’Instance plénière a procédé au renouvellement des mandats de la Présidence du Bassin ainsi que de 
la Présidence et de la Vice-Présidence des Chambres de l’Instance Bassin EFE de Liège19. Ensuite, elle a 
établi et validé les orientations des travaux à mener au cours de l’année 2018, qui sont formulées dans 
un plan d’actions. Celui-ci est repris en Annexe 2.  
 

Instance Bassin EFE 

 
Présidence  

Marc GOBLET 
 

Vice-Présidence  
des Partenaires sociaux 

 
Adrien DAWANS 

 

Vice-Présidence  
de l’Emploi, de la Formation  

et de l’Insertion 
Dominique CARPENTIER 

 

Vice-Présidence  
De l’Enseignement 

 
Jean MORDANT 

 

 
Chambre Emploi – Formation 

 
Commission Consultative  

Sous-Régionale 

 

Chambre Enseignement20 

 

Présidence 
Daniel CORNESSE 

 

Présidence 
Bruno SCHNEIDER 

 

Présidence 
Benoit FRANCK 

 

Vice-Présidence 
Adrien DAWANS 

 

Vice-Présidence 
Agnès RAMAEKERS 

 

Vice-Présidence 
Jean MORDANT 

 

 
L’Instance plénière a mis à jour la liste des thématiques communes du bassin (cf. chapitre 3) et a mis 
en place, suivi et alimenté les travaux des Pôles de synergies (cf. chapitre 5). 
 
L’Instance plénière s’est également intéressée aux préoccupations du terrain. En effet, diverses 
présentations ont été exposées aux membres de cette composante sur des thématiques variées : 

• Le Pacte pour un enseignement d’excellence : liens avec les IBEFE – Monsieur Dominique 
EMBRECHTS (janvier) ; 

                                                           
19 Les règles de composition sont fixées dans le décret du 24 avril 2014 portant assentiment à l’Accord de coopération du 20 
mars 2014 relatif à la mise en œuvre des bassins EFE : Instance Bassin (art. 6, § 1er), Chambre Emploi – Formation (art. 6, § 2, 
1°) et Chambre Enseignement (art. 6, § 2, 2°). 
20 Situation au 31/12/2018 car les mandats sont alternés chaque année au mois de février. 
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• Le projet FSE DIORES du Pôle Académique Liège-Luxembourg – Madame Aurélie HOGGE 
(avril) ; 

• Le projet Interreg « Technology in Healtcare Education » (THE !) – Madame Lara MASUT et 
Monsieur Brian DECHAMPS (avril) ; 

• L’état des lieux socio-économiques du Bassin de Liège : « métiers critiques, métiers en pénurie, 
métiers porteurs, métiers d’avenir, … » – Madame Christine QUINTIN (juin) ; 

• Le Cadre Francophone des Certifications (CFC) – Monsieur Xavier DENYS (septembre). 
 

2. Travaux de la Chambre Emploi – Formation 

Avec le renouvellement des mandats, la Chambre Emploi – Formation a procédé à la mise à jour de 
son règlement d’ordre intérieur21 ainsi qu’à la validation de la mise à jour du règlement d’ordre 
intérieur de la Commission Consultative Sous-Régionale22. Ensuite, elle a présenté ses missions, et en 
particulier la mission d’avis23 (une farde synthétique a été réalisée et distribuée aux membres).  
 
La Chambre Emploi – Formation a poursuivi sa mission de remise d’avis (cf. chapitre 4). Elle a aussi 
suivi et alimenté les travaux des Pôles de synergies (cf. chapitre 5).  
 
La Chambre Emploi – Formation s’est également intéressée aux préoccupations du terrain. En effet, 
diverses présentations ont été exposées aux membres de cette composante sur des thématiques 
variées : 

• Le Pôle de compétitivité Logistics in Wallonia et ses travaux – Madame Carine NARDELLOTTO 
(juin) ;  

• Le bilan du Plan Formation – Insertion (PFI) – Madame Jeannine BOMBOIRE (août) ; 

• La présentation de l’offre de formation et de la fonction de veille du Centre de compétence 
Forem-Logistique – Monsieur Sylvain DE FRANCESCO (octobre). 

 

3. Travaux de la Commission Consultative Sous-Régionale 

Remarque préliminaire : suite à la démission de son Président au mois de septembre 2017, un nouveau 
Président a été désigné. Celui-ci est entré en fonction en janvier 2018. Cette situation a été l’occasion 
de procéder à la mise à jour du règlement d’ordre intérieur. 
 
La Commission Consultative Sous-Régionale a veillé au maintien de la concertation locale entre les 
différents types d’opérateurs de formation et les partenaires sociaux. Elle a aussi contribué aux 
réflexions et aux travaux de la Chambre Emploi – Formation et elle a supervisé le Pôle de synergies 
« NEETs » (cf. chapitre 5) ainsi que la plateforme « Emploi et Interculturalité » (cf. chapitre 7).  
 
La Commission Consultative Sous-Régionale s’est également penchée sur le partage et la visibilité des 
actions innovantes ainsi que sur les préoccupations du terrain. En effet, diverses présentations ont été 
exposées aux membres de cette composante sur des thématiques variées :  

• Deux projets européens : la coordination nationale et EPALE – Madame Véronique HALBART 
et Madame Michèle MOMBEEK (janvier) ; 

• Le Dispositif wallon de l’intégration avec un focus sur le Plan local – Monsieur Régis SIMON 
(mars) ; 

                                                           
21 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/images/2018_-_ROI_CSEF.pdf  
22 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/images/2018_-_ROI_CCSR.pdf  
23 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/nos-structures/l-instance-bassin-efe/75-remise-d-avis  

https://bassinefe-liege.be/images/2018_-_ROI_CSEF.pdf
https://bassinefe-liege.be/images/2018_-_ROI_CCSR.pdf
https://bassinefe-liege.be/nos-structures/l-instance-bassin-efe/75-remise-d-avis


 
Rapport d’activités 2018 

Page 16 

 

• Le Dispositif des SAACE24 – Madame Jessica DE CHESTRET et Monsieur Ludovic GUSTIN (mai) ; 

• Le plan d’actions de la MIREL25 – Monsieur Eric JANSSENS (septembre) ; 

• L’évolution du secteur PMTIC26 – Monsieur François XHAARD (novembre). 
 

4. Travaux de la Chambre Enseignement 

Les travaux de la Chambre Enseignement seront présentés dans leur rapport d’activités. 
 
 
  

                                                           
24 SAACE : Structures d'Accompagnement à l'Auto-Création d'Emploi. 
25 MIREL : Mission Régionale pour l'Emploi de Liège. 
26 PMTIC : Plan Mobilisateur pour les nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. 
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Chapitre 7 – Mettre en œuvre toute nouvelle chambre ou 
mission qui lui serait confiée par les gouvernements 

Ce chapitre est consacré à la présentation générale d’une nouvelle mission confiée par le 
Gouvernement, à savoir l’engagement d’agents chargés de promouvoir l’emploi des personnes 
étrangères et d’origine étrangère sur le territoire. 
 

1. Mission « emploi et interculturalité » 

Remarque préliminaire : les éléments de contexte et les objectifs de la mission ont été décrits dans les 
Rapports d’activités de 2015-201627 et de 201728. Des éléments complémentaires sont apportés dans 
un rapport commun réalisé en 201729.  
 

1.1. Plateforme « Emploi et Interculturalité » 

Sur le bassin liégeois, une des premières actions concrètes a été de mettre en œuvre une Plateforme 
« Emploi et Interculturalité ». Celle-ci a réuni les opérateurs locaux concernés par la formation et 
l’insertion socio-professionnelle des personnes étrangères et d’origine étrangère, à savoir : le CRIPEL30, 
la MIREL31, LIRE ET ECRIRE Liège, les CISP32, le Service aux opérateurs du FOREM, la Cellule migrants du 
FOREM, Diversité Wallonie, l’IRFAM33, la CSC, la FGTB, l’Instance Bassin EFE de Huy-Waremme.  
 
Une première rencontre s’est tenue le 28 mars 2018. A cette occasion, la Plateforme « Emploi et 
Interculturalité » a défini plusieurs pistes de travail, dont voici le contenu : 

1) Problématique de l’implication et de la sensibilisation des entreprises et des organisations 
syndicales à l’insertion professionnelle des personnes étrangères et d’origine étrangère 
(Charte Diversité, établissement de plan de formation en entreprise, incitants, …). 

2) Etablir des recommandations politiques sur base du travail réalisé par la plateforme : relayer 
les problèmes structurels rencontrés par les acteurs de l’insertion socio-professionnelle de ces 
publics (par exemple la non-cohérence de certains dispositifs ; clarifier le rôle et relayer le 
travail réalisé par ces acteurs). 

3) Réflexion autour de l’établissement d’un « guichet unique apprentissage FLE34 », ce qui 
permettrait de lever certaines difficultés du secteur (gonflement artificiel des inscriptions, pas 
d’unification des droits F70 bis, difficulté de sortir du Niveau A1-A2, …). 

4) Informer les professionnels du risque de double-sanction lié aux différents dispositifs mis en 
œuvre (Parcours d’intégration sociale, CPAS35, FOREM, opérateurs d’insertion 
professionnelle). Les obligations liées à ces dispositifs peuvent amener un risque de double-
sanction car elles mettent les personnes dans la difficulté de répondre aux demandes parfois 
contradictoires des différents intervenants. 

                                                           
27 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications#    
28 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications#  
29 Pour davantage d’informations : https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications#  
30 CRIPEL : Centre Régional pour l'Intégration des Personnes Etrangères ou d'origine étrangère de Liège. 
31 MIREL : Mission Régionale pour l'Emploi de Liège. 
32 CISP : Centre d’Insertion Socio-Professionnelle. 
33 IRFAM : Institut de Recherches, Formations et Actions sur les Migrations. 
34 FLE : Français Langue Etrangère. 
35 CPAS : Centre Public d'Action Sociale. 

https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications
https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications
https://bassinefe-liege.be/telechargement/nos-publications
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5) Réflexion sur l’identification des compétences disponibles des primo-arrivants pour répondre 
aux besoins des entreprises et des secteurs en pénurie - Réflexion sur la formation des 
formateurs pour l’encadrement de ces publics. 

6) Réfléchir à une éventuelle complémentarité du travail du CRIPEL, du FOREM et de la MIREL, 
dans l’objectif de rationaliser les trajets d’accompagnement (parcours court et 
accompagnement intense). 

7) Volet Enseignement : inciter les écoles à faire appel au DASPA36 dans l’esprit initial, c’est-à-dire 
mettre sur pied des classes-passerelles FLE pour enfants primo-arrivants dont l’objectif est la 
réintroduction dans les classes traditionnelles dès qu’une certaine connaissance du français 
est acquise. 

 
Ces pistes ont été validées par le Bureau de l’Instance Bassin EFE de Liège qui a retenu les quatre 
orientations suivantes : 

1) Sensibilisation des entreprises à l’insertion professionnelle des personnes étrangères et 
d’origine étrangère ; 

2) Réflexion sur la gestion des inscriptions en formation FLE ; 
3) Recommandations politiques ; 
4) Le risque de double-sanction lié aux différents dispositifs d’accompagnement mis en œuvre. 

 
Une deuxième rencontre s’est tenue le 5 juin 2018. Sur base des orientations retenues par le Bureau 
de l’Instance Bassin EFE de Liège, les membres de la Plateforme « Emploi et Interculturalité » ont défini 
deux actions à réaliser : d’une part, l’organisation d’un plan de sensibilisation des entreprises à la 
diversification de leurs ressources humaines, d’accompagnement et de conseil dans la gestion de cette 
diversité37 et d’autre part, l’identification et l’animation d’un réseau d’acteurs-ressources sur le 
territoire en matière d’insertion des publics issus de l’immigration38. 
 

➢ Organisation d’un plan de sensibilisation des entreprises à la diversification de leurs 
ressources humaines, d’accompagnement et de conseil dans la gestion de cette diversité 

 
Des rencontres régulières en inter-bassins ont été programmées avec les chargés de mission « Emploi 
et Interculturalité » dans le but de coordonner leurs projets et de mener une intervision d’ensemble. 
A l’initiative de ce groupe de travail, une réflexion a été menée sur la façon de sensibiliser les 
entreprises à l’engagement des personnes étrangères.  
 
Plusieurs approches ont été abordées, mais en raison de la fin du subventionnement de la mission, 
seul le projet d’un document d’information aux entreprises a été poursuivi car le seul projet à être en 
capacité d’être finalisé dans un bref délai.  
 
Conçu sur une trame commune et décliné localement en fonction des opérateurs présents sur les 
territoires, ce flyer est intitulé « Engager une personne étrangère ? Les contacts utiles dans mes 
démarches ». 
 
Sur le bassin liégeois, les opérateurs de la Plateforme « Emploi et Interculturalité » ont été consultés 
et impliqués dans l’élaboration du document. Ces opérateurs seront également des vecteurs de 
diffusion du document vers les entreprises. 
 

                                                           
36 DASPA : Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants. 
37 Il s’agit d’une action organisée dans le cadre de l’axe 1. 
38 Il s’agit d’une action organisée dans le cadre de l’axe 3 et de l’axe 4. 
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➢ Identification et animation d’un réseau d’acteurs-ressources sur le territoire en matière 
d’insertion des publics issus de l’immigration 

 
Durant toute la durée du projet, un groupe de réflexion concernant la sensibilisation des entreprises 
s’est tenu avec l’IRFAM, Diversité Wallonie, l’Instance Bassin EFE de Huy-Waremme (4 rencontres). Ces 
rencontres ont eu pour thème principal la façon dont on peut sensibiliser et impliquer les entreprises 
à l’engagement de personnes susceptibles de discrimination en raison de leur origine mais aussi leur 
handicap, leur âge, leur genre ou leur orientation sexuelle. 
 

1.2. Bilan de la mission 

Suite à l’évaluation du dispositif mis en place dans les Bassins EFE, le Ministre JEHOLET a décidé d’y 
mettre fin au 31 décembre 2018. 
 
En raison de la fin des subventions de Wallonie Diversité, des job coachs primo-arrivants de la MIREL 
et dispositif « Emploi et Interculturalité » au sein des Instances Bassins EFE, il a été décidé de réaliser 
une note reprenant les inquiétudes et les réalités de terrain des membres de la plateforme « Emploi 
et Interculturalité », intitulée : « Recommandations du secteur concernant l’accompagnement des 
personnes étrangères et d’origine étrangère » (cf. Annexe 10).  
 
Cette note est structurée en plusieurs parties. Tout d’abord, elle brosse le paysage de l’insertion socio-
professionnelle des populations issues de l’immigration en Belgique, sur base du Monitoring socio-
économique d’UNIA « Marché du travail et Origine » et des informations de l’OCDE39. Par la suite, elle 
aborde les thématiques issues de la réflexion de la Plateforme « Emploi et Interculturalité » :  

 La difficile implication des entreprises à l’engagement des personnes étrangères et d’origine 
étrangère ; 

 L’importance de mener une campagne de sensibilisation vers les entreprises, de banaliser la 
diversité en entreprise et de lutter contre les discriminations et de mettre en valeur leur rôle 
d’insertion des travailleurs de toute origine et de valoriser les entreprises qui s’engagent dans 
des processus d’insertion des personnes étrangères et d’origine étrangère ; 

 Le besoin d’aider, de former et d’accompagner les entreprises à la gestion de la diversité sur 
le lieu de travail ; 

 La création d’un label pour les entreprises qui adoptent un positionnement éthique et 
idéologique vers l’inclusion professionnelle de travailleurs ; 

 Le manque de cohérence des dispositifs d’accompagnement « primo-arrivants ». 
 
 
  

                                                           
39 OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
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Chapitre 8 – Travailler en inter-bassins 

Ce chapitre envisage la dynamique d’échange et de collaboration qui est mise en place en inter-bassins.  
 

1. Réunions de coordination et d’appui méthodologique 

En 2018, diverses réunions de coordination « SGD »40 et d’appui méthologique « IWEPS »41. 
 

2. Rapports d’évaluation 

En 2018, un rapport d’évaluation a été rédigé pour les « Pôles de synergies » ainsi que pour la mission 
« emploi et interculturalité ». 
 

3. Colloques 

L’organisation de colloques inter-bassins est une démarche qui a pour objectif le partage et 
l’enrichissement des informations sur les métiers et les compétences à disposition des Instances 
Bassins EFE ainsi que la mutualisation des ressources et des expertises, en particulier sur la 
rationalisation des contacts avec les secteurs et les experts concernant les besoins sur le marché de 
l’emploi. 
 
Après un premier essai en 2017 avec le secteur de la « construction », il a été décidé de réitérer la 
démarche en 2018 pour deux nouveaux secteurs, non encore investigués pour la plupart des bassins 
et qui aborde les « Métiers du commerce » (26 avril 2018) et les « Métiers de support aux entreprises 
» (3 mai 2018). 
 
En préparation de ces deux colloques, un groupe de travail composé de membres de chaque Instance 
Bassin EFE s’est constitué et a procédé en trois étapes. 

• Examen de l’ensemble des métiers sur base de la nomenclature ROME V3 (répertoire 
opérationnel des métiers) : métiers accessibles à des personnes de niveau du secondaire 
qualifiant. 

• Analyse des données disponibles : 
▪ Les opportunités d’emploi (essentiellement via les services publics de l’emploi) ; 
▪ Le positionnement métier des demandeurs d’emploi ; 
▪ La liste des fonctions critiques ; 
▪ L’estimation d’indices d’attractivité ; 
▪ L’évolution des postes de travail salarié et du travail indépendant ; 
▪ L’offre d’enseignement et de formation. 

• Etudes documentaires :  
▪ Les rapports COMEOS42 ; 
▪ Les études du FOREM (ex : domaines d’activités stratégiques, métiers d’avenir et 

évolution numérique) ; 
▪ Le cadastre de l’enseignement.  

                                                           
40 SGD : Service à Gestion Distincte. 
41 IWEPS : Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique. 
42 COMEOS : Fédération belge du commerce et des services. 



 
Rapport d’activités 2018 

Page 21 

 

Annexes 

Page 22 Annexe 1 – Organigramme de l’Instance Bassin EFE de Liège 
 

Page 23 Annexe 2 – Plan d’actions 2018 
 

Page 25 
 

Annexe 3 – Liste des thématiques communes et des recommandations 2018 

Page 35 
 

Annexe 4 – Recommandations 2018 

Page 39 
 

Annexe 5 – Synthèse de la séance du 5 septembre 2018 

Page 44 
 

Annexe 6 – Apports complémentaires à la synthèse du 25 octobre 2018 

Page 47 Annexe 7 – Tableau synthétique du projet « NEETs » 
 

Page 49 Annexe 8 – Fiche projet du Pôle de synergies « NEETs » 
 

Page 50 
 

Annexe 9 – Synthèse de la table ronde exploratoire du 3 octobre 2018 

Page 54 
 

Annexe 10 – Recommandations du secteur concernant l’accompagnement des 
personnes étrangères et d’origine étrangère 

 
 
  



 
Rapport d’activités 2018 

Page 22 

 

Annexe 1 – Organigramme de l’Instance Bassin EFE de Liège 

Organigramme général : 
 

 
 
Organigramme détaillé :  
 

https://bassinefe-liege.be/images/organigramme-BEFE_LIEGE_-_MISE_A_JOUR_SEPTEMBRE_2018.pdf 

 
  

https://bassinefe-liege.be/images/organigramme-BEFE_LIEGE_-_MISE_A_JOUR_SEPTEMBRE_2018.pdf
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Annexe 2 – Plan d’actions 2018 

 
 

1. Dialogue et concerttaion permanente (mise en réseau) 
 

• GT pour l’actualisation des priorités et des recommandations. 

• Séances d’informations ; partenariat AMEF métiers pénurie/avenir. 

• Plateformes sectorielles. 
 

2. Croisement entre analyses, en termes de besoins (diagnostic territorial) 
 

• Rapport analytique et prospectif. 

• Analyses des profils ciblés par les travaux des Chambres et les Pôles de synergies. 

• Articulation et diffusion de travaux ; AMEF, IWEPS, … 
 

3. Liste des thématiques communes 
 

• Réalisation du diagnostic. 

• Actualisation. 
 

4. Remise d’avis et communication 
 

• Avis de la Chambre Emploi – Formation. 

• Communication : rédaction et diffusion des recommandations (colloque, site Internet et 
réseaux sociaux, publications). 

 
5. Pôle de synergies 

 

• Monteur – Technicien en chauffage et sanitaire : diffusion des conclusions et planification du 
suivi. 

• Usinage : diagnostic avec les experts, planification des réunions, suivi des discussions, … 
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• « NEETs » : poursuite du projet  CCSR. 

• Aide-familial : recensement des travaux réalisés dans les autres IBEFE, organisation d’une 
table-ronde et articulation avec les travaux de la Chambre Enseignement. 

• Logistique : réflexion sur l’opportunité d’organiser une table-ronde. 
 

• Action sur l’économie numérique : colloque et déclinaison transversale dans les Pôles de 
synergies. 

 
6. Travaux des Chambres 

 

• Chambre Emploi – Formation 
▪ Remise d’avis : EFT-OISP, crédit-adaptation, équipements pédagogiques, appels à 

projets du FOREM et ALE. 
▪ Organisation de table-rondes : économie numérique, collaborative, circulaire et 

sociale. 
▪ Organisation de rencontres avec les acteurs de terrain. 
▪ Contribution aux travaux de l’IBEFE. 

• Commission Consultative Sous-Régionale 
▪ Articulation et information de l’actualité du terrain. 
▪ Diffusion de l’information sur les dispositifs existants. 
▪ Contribution aux travaux de l’IBEFE. 

• Chambre Enseignement 
▪ Mise à jour du plan de redéploiement 2015-2019 et octroi des incitants 2018-2019. 
▪ Réalisation du plan de redéploiement 2019-2023. 
▪ Réalisation d’actions : colloques, dépliants, visites, … 

 
7. Mission « emploi et interculturalité » 

 

• Mise en réseau des acteurs ; partenariat CRIPEL, FOREM et IBEFE Huy-Waremme. 

• Collaboration au projet « Diversité en Wallonie ». 

• Collaboration au projet « Gestion de la Diversité en Wallonie » ; Consortium Diversité. 

• Plan de sensibilisation pour les entreprises. 
 
     Actions récurrentes 

 

• Visibilité des travaux : cartographie, analyse de l’offre, publications, colloques, … 

• Communication et concertation entre la coordination des présidents et les membres du 
plénier. 

• Organisation de la concertation inter-bassins et suivi des GT inter-bassins. 

• Gestion et mise à jour du site Internet. 

• Rapport d’activités annuel. 

• … 
 
     Réunions 

 

• Cf. agenda des réunions. 
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Annexe 3 – Liste des thématiques communes et des recommandations 2018 

Création d’une offre d’enseignement et de formation :  
 

  
 



 
Rapport d’activités 2018 

Page 26 

 

 
  



 
Rapport d’activités 2018 

Page 27 

 

Maintien de l’offre d’enseignement et de formation : 
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Adaptation du contenu de l’offre d’enseignement et de formation existante :  
 
Il n’y a pas de demande d’adaptation de contenu d’offre de formation ou d’enseignement. 
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Annexe 4 – Recommandations 2018 

Orientation, promotion des métiers, promotion des filières techniques et professionnelles :  
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Places de stage en alternance :  

 
 
Equipements / ressources :  
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Recommandations en matière de compétences spécifiques et transversales :  

 
 
Recommandations au SFMQ :  

 

 



 
Rapport d’activités 2018 

Page 38 

 

Autres :  
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Annexe 5 – Synthèse de la séance du 5 septembre 2018 
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Annexe 6 – Apports complémentaires à la synthèse du 25 octobre 2018 
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Annexe 7 – Tableau synthétique du projet « NEETs » 
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Annexe 8 – Fiche projet du Pôle de synergies « NEETs » 
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Annexe 9 - Synthèse de la table ronde exploratoire du 3 octobre 2018 
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Annexe 10 – Recommandations du secteur concernant l’accompagnement des 
personnes étrangères et d’origine étrangère 
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