Diagnostic et
Recommandations
2021
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. Les recommandations en termes d’orientation,
information, valorisation des métiers ne sont pas repris dans ce tableau.
Agriculture et pêche
A 11 01

Conducteur de
machine agricole

➢ FA2 à maintenir
➢ FI ou FA à créer
➢ Faire connaître le guide reprenant les critères de réussite
de l’examen du permis G (Auto Sécurité)
➢ Former les (futurs) conducteurs aux réglage GPS.

A 12 03

Jardinier d’entretien
Jardinier
d’aménagement

➢ FI et FA à maintenir
➢ Intégrer l’acquisition du permis B et B+E (remorques) dans
la formation et aider les DEI à l’obtenir.
➢ Intégrer à la formation des compétences liées aux
attentes des employeurs, par exemple, connaissance de la
nomenclature, reconnaissance des plantes de la région,
gestion différenciée des espaces naturels sans produits
phytosanitaires, ainsi que des compétences transversales,
par exemple, le travail en équipe, le respect des horaires,
représentation de l’entreprise auprès du client, etc.
➢ Valider le positionnement des DEI sur les deux métiers
➢ Soutenir, intensifier la formation en alternance ou
alternée pour la formation de jardinier d’entretien et
d’aménagement.
➢ Proposer davantage d’essais métiers pour le métier de
jardinier d’entretien et d’aménagement.

A 14 **

Agriculteur

➢ FA à maintenir

A 14 14

Agent horticole

➢ FI et FA à maintenir

Commerce, vente et grande distribution
D 11 01

1
2

Boucher

➢ FI et FA à maintenir
➢ FI (enseignement qualifiant) ou FA à créer

Les métiers, pour lesquels l’IBEFE recommande une création, sont repris en gras.
FA = formation pour adultes ; FI = formation initiale

D 11 02

Boulanger

➢ FI et FA à maintenir
➢ FI (enseignement qualifiant) ou FA à créer

D 14 02

Attaché commercial
(délégué)

➢ FI à maintenir
➢ FA à créer

D 14 07

Attaché technicocommercial

➢ FI à maintenir
➢ FA à créer

Communication, média et multimédia
E 11 01

Community manager

➢ FA à maintenir

Construction, Bâtiment et travaux publics
➢ FA à créer : créer un module de management pour des DEI
ou les travailleurs ayant une expérience dans le secteur
(formation d’adultes)
➢ Orienter vers les formations existantes dans les bassins
voisins

F 12 02

Chef de chantier

F 12 02

Chef d’équipe dans la
construction

F 13 01

Conducteur de grue

F 13 02

Conducteur d’engins
de terrassement
➢ FI ou FA à créer
Conducteur d’engins
de construction et
entretien de la
chaussée
Installateur électricien ➢ FA à créer : créer un module de courte durée de remise à
niveau préalable à la formation qualifiante (formation
d’adultes)
➢ FI et FA à maintenir

F 13 02

F 16 02

F 16 07

Poseur de fermetures
menuisées

➢ FI ou FA spécifique à ce métier à créer
➢ FI à maintenir

F 16 10

Couvreur

➢ FI à maintenir
➢ FI ou FA à créer

F 17 02

Ouvrier de voirie

➢ FI à maintenir
➢ FI ou FA spécifique au métier à créer

F 11 04

Dessinateur de la
➢ FI et FA à maintenir
construction
Monteur en sanitaire et ➢ FI et FA à maintenir
chauffage
Maçon
➢ FI et FA à maintenir

F 16 03
F 17 03

Hôtellerie-restauration, tourisme, loisir et animation
G 16 02

Commis de cuisine

G 16 02

Cuisinier

➢ FI et FA à maintenir

Serveur en
restauration
Barman

➢ FI et FA à maintenir

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

➢ FI ou FA à créer

H 29 03

Technicien en
systèmes d'usinage

➢ FI à maintenir
➢ FA à créer

H 29 13

Soudeur

➢ FI et FA à maintenir

H 12 02

Dessinateur en
électricité
Dessinateur en
mécanique
Menuisier

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

G 18 03
G 18 01

➢ FA à maintenir

Industrie
H 21 02

H 21 02

H 23 01

H 12 03
H 22 06

➢ FI ou FA à créer

➢ FI ou FA à créer
➢ FI à maintenir (options "technicien chimiste)
➢ Orienter les DE ayant des bases scientifiques vers les
formations organisées par le CDC Aptaskil (ex Cefochim)
ou In Vivo

➢ FI et FA à maintenir

Installation et maintenance
I 13 05

Technicien de
maintenance en
électronique

➢ FI à maintenir
➢ FI et/ou FA à créer pour des personnes ayant des bases en
électricité

I 13 06

Monteur frigoriste

I 13 06

Technicien frigoriste

➢ Créer des préformations en électricité
➢ FI et/ou FA à créer pour des personnes ayant une base en
électricité

I 13 07

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

➢ FI ou FA à créer pour ceux qui ont des bases en électricité

Mécanicien poids
lourds

➢ FI ou FA à créer

I 13 08

I 16 04

I 16 04

➢ FI et/ou FA à créer
➢ Créer des formations de spécialisation
➢ FI et FA à maintenir pour l'offre de formation de
mécanicien automobile afin de permettre aux apprenants
d'accéder aux formations de technicien.
➢ FI et/ou FA à créer de technicien automobile

I 13 10

Mécanicien
d'entretien industriel

➢ FI à maintenir
➢ FI ou FA spécifique au métier à créer

I 13 04

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

➢ FI et FA à maintenir

Infirmier en soins
généraux

➢ FI ou FA à créer (brevet)
➢ Orienter les demandeurs d’emploi, les jeunes, les

I 13 09

I 14 01

I 14 02
I 16 03
I 16 06

➢ FI et FA à maintenir

➢ FI et FA à maintenir

➢ FI à maintenir
➢ FI et FA à maintenir
➢ FI et FA à maintenir

Santé
J 15 06

J 13 07

J 15 01

Assistant
pharmaceuticotechnique
Aide-soignant

travailleurs et informer des possibilités de
formation/réorientation
➢ FA à maintenir

➢ FI et FA à maintenir

Service à la personne et à la collectivité
K 12 07

Educateur

➢ FI à maintenir
➢ FI ou FA à créer dans les zones géographiques du bassin
non couvertes par une filière d’enseignement Agent
d’éducation
➢ Ajuster la formation scolaire, le métier et ses fonctions
aux nouvelles réalités (augmentation des besoins et
l'évolution de la prise en charge de différents publics, les
évolutions du métier et des besoins des différents
publics)
➢ Mener une réflexion sur les rôles occupés ou missions
poursuivies par l’éducateur au niveau des différents
secteurs d’activités, ainsi que les tâches à prendre en
charge.
➢ Articuler la fonction éducative aux métiers connexes et
mettre en avant la particularité de chaque profession
➢ Créer un parcours professionnel
➢ Développer des passerelles grâce à des formations
adaptées vers d’autres métiers du soin
➢ Prévoir des stages plus longs
➢ Analyser le suivi des stagiaires effectué par les
établissements scolaires

K 13 04

Aide-ménager

K 13 02

Aide familial et garde à
domicile

➢ FA à maintenir
➢ FA à créer : soutenir la création en cours des deux
formations d’aide-ménager social
➢ FI à maintenir

M Support à l’entreprise
M 18 05
M 18 05
M 18 01

Développeur
informatique
Web développeur

➢ FI ou FA à créer

Administrateur réseau
et systèmes

➢ FI ou FA à créer
➢ FA à maintenir

➢ FI ou FA à créer
➢ FA à maintenir

Transport et logistique
N 11 03
N 11 03

Magasinier

➢

Préparateur de
commande

➢
➢

FI ou 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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