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Métiers en pénurie: 
l'enseignement doit correspondre aux besoins des entrepreneurs 

 
Chaque année, le Forem établit un cadastre des métiers en pénurie en région wallonne.  
Ils sont 59 en 2016, avec l'émergence de métiers inédits. L'UCM rappelle l'indispensable 
adéquation entre la formation des jeunes, inscrits notamment dans la filière de 
l'alternance, et les besoins des entrepreneurs, qui doivent pouvoir compter sur des 
collaborateurs opérationnels le plus vite possible. 
 
Le cadastre des métiers en pénurie du Forem est établi sur plusieurs critères. Il se base sur des 
éléments tant quantitatifs (un manque cruel de candidats pour un nombre de postes à 
pourvoir) que qualitatifs (les candidats sont là mais manquent de formation, d’expérience ou 
encore de mobilité). 
 
Depuis de nombreuses années, l'UCM constate, à regret, que les entrepreneurs et chefs 
d'entreprise wallons et bruxellois peinent à trouver "la perle rare", synonyme de main d'œuvre 
qualifiée, tandis que de nombreux postes restent vacants, faute de candidats. Un problème qui 
devient syndrome, endémique dit le Forem, et qui est loin d'évoluer positivement au fil des 
années. 
 
Cette liste des métiers en pénurie (dont les grands standards sont boucher, boulanger, 
commercial ou électricien, mais aussi – c'est une nouveauté - médecin généraliste) est une 
photographie du marché de travail wallon, et doit non seulement constituer un outil 
stratégique pour les acteurs de la formation et de l'insertion socio-professionnelles, qui 
doivent adapter leurs plans d'actions en conséquence, mais aussi influencer l'octroi de permis 
de travail à de la main d'œuvre étrangère. 
 
Cette liste est également loin d’être anodine puisqu'elle permet à un demandeur d'emploi de 
reprendre des études ou une formation en alternance dans un métier reconnu en pénurie en 
conservant son allocation de chômage, tout en étant dispensé de recherche d'emploi. 
 
Pour l'UCM, il est primordial que le monde de l'enseignement et de la formation réponde aux 
besoins et aux exigences des chefs d'entreprise, notamment en orientant les jeunes et les 
demandeurs d’emploi vers des métiers porteurs et en les formant sur des outils performants et 
actuels, utilisés dans les PME d'aujourd'hui. 
 
L'alternance reste le chemin privilégié pour accéder à ces métiers en pénurie. L'UCM en reste 
convaincue et continue de porter cette formation d'excellence comme l'une des solutions 
fiables à la pénurie de main d'œuvre. 
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