
 

 

 
 
 
 
 

 

L’IBEFE a identifié les métiers prioritaires pour le bassin. Ils ont été, sont ou doivent être analysés afin 
d’aboutir à des recommandations et à des actions concrètes. Le niveau de développement des 
recommandations diffère donc d’un métier, d’une grappe ou d’un secteur à l’autre. D’autres métiers 
et/ou secteurs ne figurent pas dans cette liste car ils feront l’objet d’une analyse ultérieure.  
 
Pour l’ensemble des métiers prioritaires, l’IBEFE recommande au minimum le maintien de l’offre 
existante d’enseignement et de formation.1 
 

Commerce, vente et grande distribution 

Boucher ➢ Créer une filière dans l’enseignement qualifiant ou une 
formation à destination des demandeurs d’emploi 

Boulanger ➢ Créer une filière dans l’enseignement qualifiant ou une 
formation à destination des demandeurs d’emploi  

Délégué commercial ➢ Maintenir l’offre de formation existante pour adultes2 

 

Construction, Bâtiment et travaux publics 

Dessinateur du BTP ➢ Créer une formation pour adultes 

Monteur en sanitaire et 
en chauffage 

➢ Créer une formation initiale3 et/ou pour adultes de 
spécialisation et/ou de formation continuée des monteurs 
expérimentés désirant évoluer 

Monteur en 
climatisation (air 
conditionné) 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes de 
spécialisation (bases en chauffage et/ou électricité) 

Installateur électricien ➢ Adapter la formation (formation de base commune pour 
installateurs électriciens résidentiel, industriel et tertiaire) 

Couvreur  

 

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation 

Employé d’étage 
entretien 

➢ Créer une formation pour adultes 

Réceptionniste 
d’établissement hôtelier 

➢ Créer une formation pour adultes 

 

                                                           
1 Les métiers, pour lesquels l’IBEFE recommande une création, sont repris en gras. 
2 Formation pour adultes : formation destinée à un public n’étant plus en obligation scolaire et/ou ayant 
terminé ou arrêté un parcours de formation initiale (Enseignement de promotion sociale secondaire, formation 
en chef d’entreprise IFAPME, Le Forem, CISP, etc.) 
3 Formation initiale : formations destinées à un public en âge d’obligation scolaire et/ou jeunes adultes 
(enseignement qualifiant ordinaire ou spécialisé, de plein exercice ou en alternance, et apprentissage IFAPME) 
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Industrie 

Technicien de 
production des 
industries de process 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 
➢ Orienter les demandeurs d’emploi ayant des bases 

scientifiques vers les formations organisées par le Cefochim 

Conducteur de ligne de 
production alimentaire  

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes (dont une 7e 
année dans l’enseignement qualifiant) 

Opérateur de 
production en industrie 
alimentaire 
Agent de fabrication du 
secteur alimentaire 

➢ Créer une formation pour adultes 

Opérateur sur appareils 
de transformation 
physique ou chimique 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

➢ Orienter les demandeurs d’emploi ayant des bases 

scientifiques vers les formations organisées par le Cefochim 

Chaudronnier tôlier ➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Technicien en systèmes 
d'usinage (métal) 

➢ Créer une formation pour adultes 

Dessinateur en 
électricité 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Dessinateur en 
mécanique 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Opérateur sur machines 
de formage des 
matières plastiques et 
du caoutchouc 

➢ Créer une formation initiale ou pour adultes (sous réserve 
d’objectivation des réels besoins des entreprises du bassin) 

Soudeur 
 

 

 

Installation et maintenance 

Monteur frigoriste ➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Technicien frigoriste  ➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Installateur en système 

de sécurité 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Technicien d’entretien 
et d’exploitation de 
chauffage 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes pour des 
personnes ayant des bases en chauffage ou en électricité 

Mécanicien d'entretien 
industriel 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Technicien de 
maintenance et de 
diagnostic automobile 
(MDA) 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 
➢ Maintenir les formations de mécanicien polyvalent 

automobile permettant d’obtenir les prérequis à la 
formation de technicien 

Mécanicien de poids 
lourds 
 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 



 

 

Technicien de 
maintenance et de 
diagnostic poids lourds 
(MDT) 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Electromécanicien de 
maintenance industrielle 

➢ Allonger la durée des stages  
➢ Importance des prérequis à l’entrée en formation 

Electricien de 

maintenance industrielle 

 

Technicien de 
maintenance en 
informatique 

 

Dépanneur d'appareils 
électroménagers 

 

Mécanicien agricole et 
travaux techniques 

 

Carrossier  

 

Santé 

Assistant 
pharmaceutico-
technique 

 

Opticien-optométriste  

Aide-soignant  

 

Service à la personne et à la collectivité 

Aide familial  

Aide-ménager  

 

Transport et logistique 

Chauffeur de poids 
lourd 

➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes 

Magasinier ➢ Créer une formation initiale et/ou pour adultes en 
alternance 

 

 
 
Plus d’information ? Consulter le site internet de l’IBEFE. 
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