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Pénurie des métiers techniques:
un défi collectif, pour l'école et l'entreprise
Les entreprises s'investissent
dans les dialogues sur les formations
professionnelles avec les ministres
compétents pour tenter de mettre
en œuvre des dispositifs multiples
et variés, Mais les échanges entre
entreprises et écoles ne sont pas
toujours suffisants,

tions professionnelles avec les ministres
compétents pour tenter de mettre en
œuvre des dispositifs multiples et variés. Une initiative qui nourrit les demandes de tous ceux qui sont concernés
par la situation puisque les entreprises
rencontrent régulièrement les étudiants
en fin de cursus pour les perfectionncr
et leur offrir rapidement
un emploi.
Mais pour Alexandre Lodez. directeur
de la haute école HELMo Gramme, en
région liégeoise, les échanges entre en·
treprises et écoles ne sont pas toujours
suffISants.

'est désormais devenu un secr~t.de P~lichinel!e : il y Il des
nulhers d offres d emploi pour
les ingénieurs el autres métiers techniques et technologiques qui «Le.! métiers techniqlles l'II général
restent en attente de talents hien for- souffi'ent notamment d'un !/lanqul' dl'
més. Mais ces dernières années les dif- pratique et dl' tn·raill. Lf'S fonna/io1ls
lm altenu:mu
restent dffficile,~ il mettre
férentes
institutions
eom~étentes
en place che:: 11 (jllS, et c'e.stdmnlllage. Ü'8
constatent un cruel manque d'entrain
des jeunes pour ces filières de fonna- formlltÎlJ/~1 udmiqlles ont Salivent l'am.bition d'être de fl'ès. très b(m niveau, n08
tions.
ingénieurs sont .1'l'Jxellents diplômé;.
mais le monde de l'enseignement f1'f'.st
pa,~ cncorf' assez ouvert au monde de
l'entrepri.se. Quand on mire dans 11'8
La pénurie dans ce secteur serait, selon réalité •.•du travail, les e.rigenees n.e sont
beaucoup, la conséquence de problèmes
plus les mêmel et ça jOlie souvent de t.'iqui se situeraient au niveau de la pro- lain~ tmas. Le niveau J'C;I'L'I'llelll'ede lu
motion des formations, autant dans formation, qui est important, est
l'enseignement
supérieur que dans le pU/fois contre-prodru:tif par
l'Upporl ri la wmpétitidté
secondaire. Et de ce côté de la barrière,
des eu treprises, qui sont
on est conscient du problème.
très u:igeunte" et sélec«Nous elltendons de façon régulière et tives, »
s.ljstérrwtique qu'il JI a une pénurie de
Le chantier est
voeatiolls danlJ les métier.~ sâentifiqu.es
et techniques Je mcmière générale. C'e,çt ouvert
Pourtant. en coulisses,
rU! me.l,mgl' régulier qui 110/18 vimt
entreprises
tradllRoria
notamment:
les ,~ecteJIrs les
sat'ent que ces compétences seront de vaillent main dans la
main avec les autres acplulJ ell plus néœssaires, voire indispensables. au dir'eloppement ha1"mot/ieu:l' teurs de changemenL
des entreprù;es », explique Olivier Re" Les entreprises .Ie sont in'!JesUes dans
mels, secrétaire général de la Fondation
le Pacte d'c.l,cellence, notamment
en
pour l'enseignement.
te17nes de conterru et de recommamlaUne nécessité qui n'est par contre pas !Ù/nlJ. Lf'S (tcteurs du ma rehi se préocassez visible du grand public, ce qui ex- cupe/lt et s'impliqul'llt dams ces ql/estÙl11Sde man ière légitime. (!t il est implique en partie le manque d'entraio
des jeunes pour ce type de filières, Pour portant q!l'elle,~ continuent à s'investir
ainsi. C'e,~tun proeessu.s Je réforme de
Karin Van Loon, directrice du département technique
de la Haute Ecole l'enseignement (,bligatoire qui cloit dOIl<'
Bruxelles-Brabant,
il s'agit d'nn véri- sefaire en équipe. C'est une sorte de detable problème de connaissances. " Nos voir sodétal des ell trf'pri~es », maintient
Olivier Remels, secrétaire général de la
hautes émlt,s sont peu vl:SiOles, Iwf(lmment par les émles secondairl';~ où les Fondation pour l'enseignement.

C

prqfèsseurs ont, pour la plupart. étudié
à l'université et ne cOIllIaisscnt même
pas llosfiwmations, particulièrement CIl
ce qu.i C/lllceme celll's d'irlgénieur indu.çtriel. El puis il,/} a Ull problème de
cOlmai.ssallcc de.I métiers pour le.~quels
onforme, et' sont souvent des métù'rs cadlés. POllrtant, les ingénienrs s(mf derriàc tout: l'I'Clll, l'électric-ité, l'ordinateur, les c!lllll,.,mre.s qu'on porte ... »

Un travail d'équipe
Aujourd'hui,
les entreprises
s'investissent dans les dialogues sur les forma-

Le problème est ainsi pris à bras-lecorps par les instances concernées, notanllnent via le Pacte d'excellence mis
en chantier par la Fédération WallonieBruxelles, ." 0/1. s'implique
bt'allCOllp
dan •.• la défimtlOll des IWllt.'eaU.l' référentiels de compétences, (''e.~t-ù-dire ce
qui est en amont des programmelJ scolaires d~finis par les rést'UILl',Il y " Ime
véritable mlonté de tranijorllll'l' le .wsUme pour que les jeunes aient 11/1
contact coru'ret at'CC lf's métiers, ajoute
Olivier Remels. Un véritable !'/Twail de
fond est rértliRé par des {;l'oupes qui remettrollt leur mpie en prinL'ipe en fé-

t'I'ier.» Les acteurs de l'enseignement
semblent
donc
vouloir répondre, à long
terme, aux besoins de
développement
des
compétences
techniques
chez
les
jelmes.

LUCIE HERMANT

Sonnette d'alarme
de J'industrie
e

marché de l'industrie tire la
sonnette d'alarme: il n'y a plus
assez d'ingéniE'Ul'S en BelgiquE'
et cela a un impact dangerelL'l:
sur l'économie du pays. À court de
main-d'œuvre. les entreprises n'arrivent
plus à remplir leurs carnets de commandes.

L

Dominique Demonté, directeur général
d'Agoria Wallonie, pointe des constats
inquiétants:
«En lér,rier 2018. 011 "
mellé une enquête auprès de .150 entlYprises. Et. parmi elle.ç, 80 % //OIM di.mient que reemter des talents était det'enu un problëme récl/rrent en u qui
concerne les prqfils tecl!noloKiqllf.s, POlir
ces acteurs dll marché industriel, le recrutement est devenu un véritable enjeu: ils en arrivent à devoir refuser des
mntmts car ils n'onl pa.s le "manpower"
nécessair!' pOlir assurer la de mamIe.
C'est U/1 véritable frein ail dèoeloppement de nos entreprises. et dOllc (Hi dir'eloppement économique M Wallonie. "
Pourtant, ce ne sont pas lE's initiatives
qui manquenL « Le constat de cettt' pén urie ".If partagé par les d{fJeren ts a{'teu~s: par le mQnde patronal, s,vndieal,
pohtlque ... En 2018, ,,'est 25.000 per,QO/11lesqui lIllt éfi .rorméc.~ par les
centres dl' compétences que nOlls 1.'1I(,'(1drons, et ce sont de,~ d.ljllamiques qu'on
doit l'en/breer. L'im.'estiliSement dans le
capital humain est la clé dans le domaine tecJlIIologique. »
Malheureusement,
et m~ré
les nombreux efforts fournis à plusieurs niveaux, la pénurie risque de se maintenir
un bon moment.
Les entreprises
dOivent en effet de plus en plus faire
face à un nouwau défi de taille, Iiè à la
grande vitesse à laquelle les teehnologies et le numérique évoluent. «011 a
étudié l'impact de la digit«lislitiOIl snI'
le marché du travail cn Belgique et le
conMat esf clair; 011 l'a avoir d'r!norm.es
besoin,. en termes de {i)nnlltÎ<ms dans le
,~et'tellr, La pén 11 rie' des métiers techniques et de nT t'a donc encore saccentuer." Mais les travaux sont déjà Cil
route pour tenter de limiter les dégâts,
notamment avec les mesures « coup-depoing" du ministre Jeholet et la mise
en place d'un plan dE'compétences digitales.
LHT

