Diagnostic et
Recommandations
2020
Métiers prioritaires
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 formation1.
Agriculture et pêche
A 1203 Jardinier

➢ FI2 et FA3 à maintenir
➢ "Ouvrier qualifié en horticulture" dans l'enseignement à
créer

Commerce, vente et grande distribution
D 1101 Boucher
➢ FI (enseignement qualifiant) ou FA à créer
D 1102 Boulanger
➢ FI (enseignement qualifiant) ou FA à créer
D 1402 Attaché commercial
(délégué)
D 1407 Attaché technicocommercial

➢ FA à maintenir

Construction, Bâtiment et travaux publics
F 1104

Dessinateur du BTP

F 1603

Monteur en
climatisation (air
conditionné)
Couvreur

F 1610

1

➢ FI à maintenir en vue de passerelles vers l’enseignement
supérieur / vers des formations complémentaires
➢ FA à créer pour un public ayant déjà les bases en
construction et/ou en dessin
➢ Intégrer l'apprentissage du BIM et des nouveaux outils
dans les formations de dessinateurs
➢ FI et/ou FA à créer pour les personnes ayant une base en
chauffage ou en électricité
➢ FI ou FA alternée ou en alternance à créer
➢ Valoriser le métier et orienter les jeunes et les demandeurs
d’emploi vers les formations des autres IBEFE ou vers le PFI
➢ Examiner la réserve de main d’œuvre

Les métiers, pour lesquels l’IBEFE recommande une création, sont repris en gras.
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)
3
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.)
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➢ FI et FA à maintenir et à adapter (formation de base
commune pour les différents types de monteur).
➢ FI et FA à maintenir

F 1602

Installateur électricien

F 1603

Installateur
d'équipements sanitaires
et thermiques4
Maçon
➢ FI et FA à maintenir
➢ Valoriser le métier et orienter les jeunes et les demandeurs
d’emploi vers les formations
➢ Examiner la réserve de main d’œuvre

F 1703

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation
G 1501 Employé d'étage
entretien
G 1803 Commis de salle
Serveur en restauration
G 1803 Chef de rang
G 1602 Commis de cuisine
G 1602 Cuisinier

➢ FA à créer avec un complément sur l'hygiène
➢ FI et FA à maintenir
➢ FI et/ou FA à créer une formation complémentaire au
commis de salle
➢ Former ou intensifier les connaissances en vente et la
communication client
➢ FI et FA à maintenir
➢ Approfondir les raisons pour lesquelles il existe un écart
entre les attentes des employeurs et certaines formations
➢ Augmenter le nombre de stages pour les formations en PE
➢ Multiplier les expériences différentes pour plus de
professionnalisation

Industrie
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H 2102 Conducteur de ligne de
production en industrie
alimentaire
H 2102 Opérateur de
production alimentaire
/ Agent de fabrication
du secteur alimentaire
H 2301 Opérateur sur appareils
de transformation
physique ou chimique

➢ Créer une FI et/ou FA

H 2903 Technicien en systèmes
d'usinage (métal)
H 2913 Soudeur

➢ FI et FA à maintenir

➢ Créer une FA

➢ FI ou FA à créer
➢ Maintenir les options "technicien chimiste" dans
l'enseignement ordinaire
➢ Sensibiliser les entreprises du secteur à l'ouverture de
places de stage
➢ Orienter les jeunes vers l'option "technicien chimiste" ou
les filières scientifiques
➢ Orienter les DE ayant des bases scientifiques vers les
formations organisées par le Cefochim

➢ FI et FA à maintenir
➢ Inciter les (futurs) travailleurs et les DE à acquérir les
agréments liés à la soudure

Sont compris les monteurs en sanitaire et chauffage, Installateurs sanitaires, Chauffagistes, Installateurs
d'équipements sanitaires et thermiques

H 1202 Dessinateur en
électricité
H 1203 Dessinateur en
mécanique

➢ FA à maintenir afin de favoriser les passerelles vers
l'enseignement supérieur (métiers relevant davantage de
l'enseignement supérieur)

Installation et maintenance
I 1305

Technicien de
maintenance en
électronique

➢ Maintenir FI
➢ Créer FI et/ou FA pour des personnes ayant des bases en
électricité

I 1306

Monteur frigoriste

I 1306
I 1307

Technicien frigoriste
Installateur en système
de sécurité
Technicien d'entretien
et d'exploitation de
chauffage
Mécanicien d'entretien
industriel
Technicien de
maintenance et de
diagnostic automobile
(MDA)

➢ Créer des pré-formations en électricité
➢ Créer une FI et/ou une FA pour des personnes ayant une
base en électricité
➢ Créer une FI et/ou une FA pour ceux qui ont des bases en
électricité
➢ Créer une FI et/ou une FA
➢ Créer des formations de spécialisation

I 1308

I 1310
I 1604

I 1604
I 1304
I 1309

I 1401

I 1402
I 1603
I 1606

➢ Créer FI et/ou FA
➢ Maintenir l'offre de formation de mécanicien automobile
afin de permettre aux apprenant d'accéder aux
formations de technicien
➢ Créer une FI et/ou FA de technicien automobile

Mécanicien poids
lourds
Electromécanicien de
maintenance
Electricien de
maintenance
industrielle
Technicien de
maintenance en
informatique
Dépanneur d'appareils
électroménagers
Mécanicien agricole et
travaux techniques
Carrossier

➢ Créer une FI et/ou FA en alternance (ou formation
alternée)
➢ Maintenir FI et FA

Infirmier en soins
généraux

➢ FI ou FA à créer (brevet)

➢ Maintenir FI et FA

➢ Maintenir FI et FA

➢ Maintenir FI
➢ Maintenir FI et FA
➢ Maintenir FI et FA

Santé
J 1506

J 1307

J 1501

Assistant
pharmaceuticotechnique
Aide-soignant

➢ Orienter les demandeurs d’emploi, les jeunes, les
travailleurs et informer des possibilités de
formation/réorientation
➢ FA à maintenir

➢ FI et FA à maintenir (dont les 7 options présentes dans
l'enseignement secondaire)

➢ Former les aides-soignants et les futurs aides-soignants
aux 5 nouveaux actes de la profession

➢ Promouvoir le métier, informer des possibilités
d'évolution de carrières et informer les travailleurs du
secteur sur les possibilités de reprise d'études

Service à la personne et à la collectivité
K 1207

Educateur

K 1304

Aide-ménager

K 1302

Aide familial et garde à
domicile

➢ FI à ouvrir dans les zones géographiques du bassin non
couvertes par une formation
➢ FI et FA à maintenir
➢ FA à maintenir
➢ FA d'aide ménager social à créer
➢ Valoriser l’image et informer tant les futurs travailleurs,
les travailleurs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les
conseillers, des possibilités d’évolution de carrières
➢ FI et FA à maintenir
➢ Valoriser l’image et informer tant les futurs travailleurs,
les travailleurs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les
conseillers, des possibilités d’évolution de carrières
➢ Faire connaître la grille commune professionnelle de stage
auprès des opérateurs de formation et d’enseignement

Transport et logistique
N 4101 Chauffeur de poids
lourd

➢ FI et/ou FA à créer
➢ Orienter les DE vers des PFI (Plan Formation Insertion)
transport et sensibiliser les entreprises à l'accueil de PFI

➢ Inciter les entreprises à former au tutorat certains de leurs
➢
N 1103 Magasinier
N 1103 Préparateur de
commande

➢
➢
➢

travailleurs
Organiser le recyclage CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle) notre territoire
FI et FA à créer en alternance
FI et FA à maintenir
Lors de la procédure d'engagement, utiliser l'intitulé
métier adéquat (le terme magasinier est souvent utilisé
pour un préparateur de commande)

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