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Executive Summary
Quels seront, demain, les besoins en compétences sur le marché de l’emploi wallon ? Cette 
question gagne en pertinence au fur et à mesure que les évolutions technologiques, socié-
tales et économiques semblent s’accélérer et modifier en profondeur les modes de produc-
tion. 

Le Forem, en tant que régulateur des flux sur le marché de l’emploi, s’est saisi de cette ques-
tion il y a quelques années et a apporté des éléments de réponses à l’occasion de différentes 
analyses à portée prospective. L’appariement entre l’offre et la demande nécessite, en effet, 
dans un contexte de transformation économique, d’adopter une posture proactive afin de 
se doter de la capacité d’adapter les nombreuses prestations du service public régional de 
l’emploi aux besoins détectés. 

Au cœur de cet appariement, le concept de « métier » permet aujourd’hui de rendre compte 
tant des besoins que de l’offre de main-d’œuvre. Toutefois, au gré de la recomposition des 
activités, les métiers se transformant ou de la fragmentation des carrières, le concept de 
métier tend à perdre en pertinence au profit de celui de « compétences ». Certes plus com-
mode pour rendre compte des besoins relatifs aux activités émergentes, le concept de com-
pétence - bien qu’il ne soit pas nouveau - souffre encore d’un manque de référencement 
standardisé et partagé. Il nous paraît donc constituer un chantier nécessaire pour amélio-
rer la lisibilité d’un marché de l’emploi en évolution. 

Rendre compte des évolutions en termes de métiers et de compétences impose d’aborder le 
marché à différents niveaux. C’est pourquoi, le Forem a déployé une approche prospective à 
deux « étages » : d’abord une approche « secteurs – métiers » qui a fait l’objet de différents 
dispositifs d’analyse depuis 2013 ; ensuite une approche « métiers – compétences », déve-
loppée au travers d’ateliers prospectifs selon la méthode Abilitic2perform. 

Entre expérimentations, démarche itérative et de « recherche-action », ces travaux consti-
tuent un vaste corpus de connaissances s’élaborant « chemin faisant », permettant d’éclai-
rer les grands défis auxquels les employeurs devront faire face, les leviers à activer à leur 
disposition et les compétences nécessaires à l’avenir et dès maintenant pour animer ces 
leviers.

Les travaux dont il est rendu compte ici ont permis de confirmer l’impact en Wallonie des 
transformations promises par la quatrième révolution industrielle : numérisation de l’éco-
nomie, réorganisation de la chaine de valeur et hybridation de l’activité économique à dif-
férents échelons (secteurs, métiers, …). L’internationalisation des échanges, la compétitivité 
accrue, le vieillissement de la population, la sauvegarde de l’environnement, l’hyper-norma-
lisation ou encore l’évolution des modes de consommation constituent également les grands 
défis à relever.

Pour y faire face, les acteurs économiques activent différents leviers dont les plus fréquents 
consistent à réorganiser les chaînes de valeur, notamment en plaçant le client à l’amont de 
la production de valeur, en développant simulation et modélisation. Ensuite il s’agit de favori-
ser l’efficience, l’agilité et l’excellence opérationnelle, promouvoir l’innovation et la créativité 
ou encore le recours à des réseaux de partenaires ou sous-traitants. 

Enfin, ces défis et les stratégies qu’ils suscitent génèrent de nouveaux besoins en compé-
tences nécessaire pour mettre en œuvre ces leviers. Nombre de compétences – en plus des 
compétences techniques qui continuent de structurer la demande des employeurs – sont 
de plus en plus qualifiées de « non techniques ». Bien que ce concept soit encore assez 
polymorphe et qu’il recouvre des réalités parfois différentes selon les définitions, quelques 
constantes apparaissent tant dans la littérature que dans les analyses prospectives réali-
sées par le Forem. Deux familles de compétences apparaissent comme particulièrement 
importante : les « savoir-faire relationnels », relatifs à la capacité à communiquer ou de 
travailler en équipe ; et les « savoir-faire cognitifs », soit la capacité à analyser, à établir 
des stratégies ou à veiller son environnement, faire preuve d’esprit critique, etc. D’autres 
« savoir-faire comportementaux » ou compétences transverses semblent constituer égale-
ment des clés pour l’emploi : la faculté d’adaptation, la capacité à apprendre à apprendre, 
le respect des règles, ... 

L’impact de la digitalisation transparait également dans les besoins en compétences : tantôt 
des compétences « digitales » pour tous, pour évoluer dans un environnement de plus en 
plus marqué par la technologie numérique ; tantôt des compétences techniques pour les 
professionnels de l’informatique. L’une des manifestations majeures de la numérisation de 
l’économie réside dans la production, le traitement et l’analyse de grand volume de données. 
Le développement du big data et les technologies connexes (Internet des objets, intelligence 
artificielle, …) génère également des besoins tant techniques (maîtrise d’outils et de mé-
thodes) qu’analytiques. 

Ce rapport synthétise l’ensemble des observations réalisées dans le cadre des travaux pros-
pectifs et propose une lecture transversale inédite des analyses prospectives « métiers - 
compétences » qui concernent plus d’une cinquantaine de métiers. La deuxième partie offre 
sous forme de fiches, un aperçu résumé de l’évolution de chacun de ces métiers. 
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Anticiper les évolutions du marché de 
l’emploi
Chaque jour et depuis certainement deux années, il est question de « métier d’avenir » dans 
la presse, sans doute à la faveur des turbulences politiques, économiques, technologiques, ... 
de l’accélération des changements et d’incertitudes importantes qui y sont associées. Parmi 
les nombreuses missions d’un service public de l’emploi, les activités d’intermédiaire entre 
l’offre de main-d’œuvre et la demande d’emploi des employeurs représentent encore actuel-
lement un défi majeur à relever. En effet, pour réguler les flux sur ce marché de l’emploi, le 
métier demeure un moyen pour résumer le profil d’un demandeur d’emploi, le profil d’un 
poste vacant ou encore pour organiser une formation professionnelle ainsi que l’apparie-
ment entre offre et demande ; appariement où des tensions se multiplient au fil des jours.

Tenter d’appréhender le futur, de comprendre les tendances d’évolution de ce marché - 
même de court terme - est donc devenu une nécessité pour le service public de l’emploi. Ceci 
requiert une analyse au départ de données les plus objectives possibles, les plus probantes 
et des méthodes qui favorisent la prise en compte des ruptures dans l’évolution ou la repro-
duction des schémas de type « business as usual » ou encore des prévisions reposant sur 
un raisonnement du type « toutes choses étant égales par ailleurs ».

Cette volonté d’anticipation a été traduite au Forem avec l’aide du « Plan Marshall 4.0 » par la 
construction d’un capital de connaissances « prospectives » depuis plusieurs années (2014) 
dans le but d’anticiper les métiers d’avenir et les compétences futures afin d’adapter les 
services aux besoins en formation dans les cinq années. Après avoir mis en place une veille 
des tendances par grands secteurs d’activité économique, une analyse - métier par métier 
- a été mise en œuvre à l’aide de la méthode « Abilitc2perform » et différentes publications 
ont été produites au fil des mois, par secteur ou par métier, sur le site internet du Forem.

Sans décrire ici, ni rappeler les méthodologies utilisées ou créées pour l’occasion, sans 
expliquer non plus le dispositif mis en place pour veiller et analyser, ces pages résument 
les principales observations réalisées depuis de nombreux mois et proposent, plus particu-
lièrement, une lecture transversale des analyses menées pour plus d’une cinquantaine de 
métiers - nouveaux ou dont le contenu en activités ou compétences requises.

Cette démarche d’anticipation a permis aussi au Forem de construire un réseau de plusieurs 
centaines d’experts wallons percevant les enjeux des principaux secteurs économiques 
qui portent le développement de la Wallonie. Tantôt contactés individuellement, tantôt par-
ticipant aux ateliers de « prospective métier » ou encore prenant part à certaines tables 
rondes par domaine d’activités stratégiques (DAS), ces experts ont permis d’appréhender 

l’ensemble des tendances fortes qui influencent dès à présent le marché de l’emploi ou la 
demande de main-d’œuvre des employeurs.

Prospective, anticipation ou futurologie

Comme service public devant fonder une analyse des besoins en formation professionnelle, 
il est rapidement apparu indispensable de voir large, de voir loin et en profondeur à l’instar 
de ce que recommandait Gaston Berger, père de la prospective. À cet égard, pour prévoir à 
cinq ans1 plusieurs méthodes ont été mises en œuvre dont la méthode « Abilitic2perform2 ». 
Inspirée de l’école de prospective française, cette méthode, après avoir identifié les prin-
cipaux facteurs influençant le développement d’un métier, développe plusieurs scénarii 
d’évolution d’un métier. Après avoir retenu l’évolution la plus probable (ou souhaitable), les 
ateliers de « prospective métier » débouchent sur la description des compétences requises. 

La méthode permet ainsi de « prévoir » et d’adopter une posture proactive, sans toutefois 
pouvoir étayer les constats à l’aide de données chiffrées probantes s’agissant de projection 
dans le futur et d’observation de phénomènes émergents. 

L’approche de moyen-terme préconisée par la méthode Abilitic2perform, associe rigueur et 
innovation afin d’appréhender avec réalisme le futur d’un métier.

À ce titre, on peut qualifier la démarche de « prospective » bien que, selon certains compte 
tenu du terme de 3 à 5 années, il s’agit essentiellement d’anticipation. En tout cas, les mé-
thodes utilisées éloignent cet exercice d’une approche futurologiste à l’instar d’une rapide 
revue de la littérature comme proposée dans l’encadré qui suit.

1 Ce que d'aucuns ne considèrent pas comme de la prospective mais de l'anticipation.

2  La méthode Abilitic2perform est une méthode d’anticipation des besoins en compétences développée entre 2008 et 
2010 par des partenaires français, luxembourgeois et belges dans le cadre d’un projet européen. L’ensemble de la 
méthode est décrit en annexe. 



« Métiers du futur », ce qu’on peut lire dans la presse

« 85 % des emplois de 2030 n’existent pas aujourd’hui ». C’est ce qu’annonçait en 2017 
une étude réalisée par le Think Thank Californien « Institute for the future » et l’entre-
prise technologique Dell. 

Selon les auteurs, numérisation et robotique devraient faire souffler un important vent 
de changement sur nos manières de vivre et de travailler, faisant disparaître des mé-
tiers et émerger de nouveaux ! Ces dernières années, ce type d’annonces se multiplie 
rendant incontournable la question : « quels sont les métiers du futur ? »

Dans le cadre de sa mission de veille, le Forem s’est aussi intéressé à plusieurs dizaines 
de publications, études et articles de sites spécialisés3, parus entre 2014 et 2019, pour en 
extraire plus de 150 « métiers du futur ». 

Le futur dont il est question dans ces publications est le plus souvent fixé à l’horizon 2030 ou 
encore plus éloigné ; soit un horizon nettement plus éloigné que les travaux d’anticipation 
réalisés ici qui se limitent à cinq années.

Certains de ces métiers, comme le « community manager », le « data scientist », le déve-
loppeur web ou le responsable conformité (ou « compliance officer ») sont déjà actifs dans 
le marché de l’emploi.

D’autres, comme le « spécialiste en téléportation », ne verront probablement jamais le jour, 
ou en tous cas pas d’ici 2030. Pour d’autres encore, il est peu probable que les dénomina-
tions proposées soient utilisées un jour pour des raisons d’acceptation sociale ou d’impéra-
tifs venus du marketing mais elles traduisent des tendances de fond importantes. Ainsi en 
est-il du métier ou de la fonction de « designer d’enfants » qui illustre les progrès attendus 
de la génétique ou celui de « manipulateur de climat » pour répondre aux enjeux environne-
mentaux futurs.

Voici en préambule, un petit tour d’horizon - non exhaustif - mais instructif des métiers du 
futur selon le domaine d’activité stratégique concerné ! Bien que l’analyse n’ait pas vocation 
quantitative, le graphique ci-dessous reprend un aperçu de la répartition des nouveaux mé-
tiers – sous forme de clin d’œil – selon les domaines d’activité stratégiques wallons4, avec un 
premier niveau de catégorisation et quelques exemples.

3  Les études et articles consultés proviennent de : Microsoft (2017), Cognizant (2017), Dell Technologies (2017), Adecco 
(2016) , Observatoire de l’Emploi d’Archimag (2015), Wagepoint (2015), Dares (2015), APEC (2015), Expectra (2014), 
Career Builder (2014), EY - Linkedin (2014), Le Monde, Kaspersky Lab, Novethic, Le big data, informaticien.be, le Vif, 
L’Echo, Cidj, FrenchWeb, blog-emploi.com, HR magazine, Emploi Pro, CCIMag, Dell, La Tribune, …

4  Les domaines d’activités stratégiques (DAS) wallons concernent treize secteurs d’excellence en Wallonie structurés 
autour de collaboration entre les Pôles de compétitivité et les centres de compétence de la Région.
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Data scientist. Chief Data Officer. 
Citizen data scientist. 
Consultant BI. 
Cyber City Analyst. 
Data alchimist. 
Data Detective. Gestionnaire de 
données inutilisées. 
Master data manager. 
Data Trash Engineer.

Cloud partner. 
Master of edge 
computing. 
Architecte de 
l’Internet des 
objets. Project 
manager IoT. IoT 
data creative. 
Développeur 
domotique. 
Domoticien. Bring 
Your Own IT 
Facilitator.

Data protection officer. 
Juriste RGPD. 
Policier virtuel. 
Responsable conformité. 
Spécialiste en cyber-
sécurité. 
Cyber Attack Agent. Cyber 
Calamity Forecaster.

Community manager. 
Curateur d'identité 
personnelle. Gestionnaire de 
mort numérique. Personal 
Data Broker Travailleur 
social sur le Net .

AI Business Développement 
Manager. Entraîneur de 
machine. Programmeur de 
personnalités. Quantum 
Machine Learning Analyst. 
Algorithm Bias Auditor.

Chief digital officer. Creative 
technologist. 
Digital evangelist.

Développeurs. Développeurs 
d’application ou encore 
Développeurs web.

Chef de projet 
industrie 
bioraffineries., 
ingénieur 
méthanisation.

Chief Freelance Officer. 
Concierge d'entreprise. 
Coordinateur de tiers 
lieu. 
Ethical Sourcing 
Officer. 
Happiness Officer. 
Responsable diversité.

Animateur 
collaboratif. 
Evaluateur 
évolutif. 
Innovateur 
social en 
résidence. 
Penseur 
design. 

Chief 
Marketing 
Technologist. 
Reputation 
manager.

Architecte du 
numérique. 
Architecte en réalité 
augmentée. 
Designer de réalité 
virtuelle. Designer 
d'habitats virtuels. 
Manager d’avatars. 
AR Journey Builder. 
Commentateur 
culturel numérique.

Caster / 
Streamer. E-
sport 
manager. 
Expert en jeu 
vidéo. Joueur 
professionnel.

Personal Memory Curator 
(Conservateur de mémoire 
personnelle). Chirurgien de 
la mémoire. Manipulateur 
de mémoire.

Chief Trust Officer
Compliance 
manager, Financial 
Coach, spéculateur 
de monnaie 
alternative. 

Coach d’avatar. 
Formateur 
expérientiel.

Avocat virtuel
Défenseur des 
droits 
robotiques

Designer d’enfants. 
Eleveur de clones. 
Freelance biohacker. 
Genetic Diversity 
Officer.

Fabricant de 
membres 
humains. 
Imprimeur 3D 
de tissus 
humains.

Agriculteur 
cellulaire. 
Producteur 
d’insectes.

Avocat spécialisé 
drones. Pilote de 
drones. Pilote de 
l’espace. 
Régulateur de 
drones.

Client 
solutions 
provider. 
Tailleur 
digital.

Contrôleur/
manipulateur de
climat
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Métiers du futur selon une revue de la presse



Sans surprise, c’est dans le domaine des TIC que la presse identifie le plus grand nombre 
de « métiers du futur » avec une cinquantaine de citations identifiées dans cet exercice sans 
prétention à l’exhaustivité. Parmi les tendances : les métiers des datas, de l’informatique dis-
tribuée, la cybersécurité, les réseaux sociaux, l’intelligence artificielle et le développement 
informatique en général.

Le management et le commerce représentent le deuxième domaine dans lequel un grand 
nombre de « métiers du futur » sont cités. Côté « management » se trouvent des métiers liés 
au bien-être au travail, aux nouvelles organisations du travail et aux interactions « homme- 
machine » ; côté « commerce » sont épinglés la « centration client » et le marketing.

Entre population vieillissante et progrès technologiques, le secteur de la santé des per-
sonnes devrait également voir émerger plusieurs nouveaux métiers. En filigrane, apparaît 
l’influence des neurosciences qui concourent à la fois au développement de l’intelligence 
artificielle et à l’amélioration de la mémoire humaine. 

En amont du secteur de la santé, celui des sciences du vivant, chimie et biotechnologie, 
est également concerné par les métiers du futur, notamment sous l’influence des progrès 
dans les domaines de la génétique et de « l’ingénierie » du corps (production de tissus, 
prothèses, …). 

Dans le domaine des industries créatives et culturelles, le jeu vidéo élevé au rang de 
« e-sport » et la réalité virtuelle/augmentée, devraient générer aussi de nouveaux métiers. 
De plus, la consommation culturelle n’échappe pas au phénomène de « personnalisation de 
masse » qui implique une révision des modes de distribution et diffusion.

Dans le domaine de l’environnement, la production d’énergies alternatives aux énergies 
fossiles est le principal levier d’apparition de métiers futurs, en particulier autour de la 
filière solaire. Le climat, l’éthique et l’approvisionnement en eau sont également des thèmes 
propices à l’apparition de nouveaux métiers. 

Les métiers du futur dans le domaine de l’agriculture ne sont pas sans lien non plus avec 
les préoccupations environnementales puisqu’ils concernent notamment les alternatives à 
l’élevage conventionnel d’animaux à viande, des modes d’agriculture en petite surface ou les 
circuits courts.

Dans le domaine du transport, de nouveaux métiers devraient apparaître. Selon les auteurs 
des articles, dans le domaine des drones, des voitures électriques ou encore dans la régu-
lation du trafic aérien et routier, la stratégie prospective ou encore, certains n’hésitant pas, 
la téléportation ! Plus loin encore, d’autres mentionnent les métiers de pilote dans l’espace  
(peut-être des futurs chauffeurs d’autocars ?) si l’espace devient un lieu de tourisme néces-
sitant aussi des guides.

Pour redescendre les pieds sur terre, le secteur financier est assurément un domaine en 
voie de transformation dont les besoins en nouveaux professionnels concerneront l’établis-
sement d’une nouvelle confiance, les cryptomonnaies et, dans une moindre mesure, le coa-
ching financier. 

Enfin la formation et l’enseignement comptent également quelques « métiers du futur » en 
lien avec l’apprentissage tout au long de la vie, les outils numériques et la multiplication des 
sources de connaissances.

Beaucoup de ces récits participent, à notre avis, de la futurologie et n’ont pas inspiré nos 
travaux d’anticipation. En effet, se projeter à un horizon de dix années et plus sur le marché 
du travail nous est apparu comme un exercice audacieux et peu pertinent pour qui souhaite 
anticiper les besoins de formation et de recrutement bien que derrière ces projections, de 
véritables tendances lourdes technologiques, socio-culturelles ou démographiques puissent 
se dessiner.
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Regards sur le futur après plus de 
trois années d’analyse
En synthèse des milliers de contacts pris et, transversalement aux secteurs, il apparaît - 
(presque) partout - que la demande des employeurs vise des niveaux de qualification de 
plus en plus élevés, que l’évolution du concept de « métier » tend vers celui de « portefeuille 
de compétences ». Il y a nécessité pour le service de l’emploi d’organiser plus largement 
l’intermédiation entre offre et demande de main-d’œuvre ; via un métier mais aussi en en-
registrant et codant l’ensemble des compétences recherchées par les employeurs, ou à 
disposition dans la réserve de main-d’œuvre. 

Très largement, la demande de main-d’œuvre – à côté de la demande pour des compétences 
techniques de plus en plus pointues – se caractérise aussi par une demande en compé-
tences « non-techniques », soit propre à certains métiers – soit transverses. Ainsi les « sa-
voir-faire comportementaux » deviennent de réelles clés pour l’emploi. 

La synthèse des enseignements issus des ateliers prospectifs animés ces dernières années 
confirme assez largement les observations et analyses menées par le Forem à l’aide de 
deux sessions d’une dizaine de tables rondes par DAS (en 2016 et 2018)5 , enseignements qui 
sont aussi confirmés par une veille bibliographique de la littérature spécialisée en langue 
française et anglaise. 1

Les entreprises doivent faire face à de grands défis, dont l’ampleur varie selon les secteurs 
d’activité. Pour ce faire, elles doivent développer un ensemble de leviers - résumés ici en six 
grands domaines, leviers qui demandent le développement ou l’acquisition de compétences 
techniques et non techniques.

De manière transversale, partout la numérisation de l’économie (à ne pas confondre avec 
l’informatisation) avec des effets résultant de l’automatisation de la production, de la déma-
térialisation d’une série de services, de la dés(ré)intermédiation (par exemple, les écono-
mies centrées sur des plateformes) demandent des adaptations et - parfois - des investis-
sements majeurs.

5  Les domaines d’activité stratégique concernés par cette analyse concernent les secteurs suivants : Logistique et 
transports - Chimie, sciences du vivant et les biotechnologies - Génie mécanique et industries technologiques - (avec 
une place particulière pour l’automobile) - Spatial et aéronautique - Agro-alimentaire (avec la chaîne de valeur de 
la « fourche à la fourchette ») - le secteur d’Environnement - le commerce - les technologies de l’information (TIC) 
- les industries culturelles et créatives (incluant le design) - le secteur de la construction et du bois - le secteur du 
tourisme. Le secteur de la santé et de l’aide aux personnes apparaît indispensable à traiter mais n’est abordé ici 
qu’au travers d’une veille documentaire.

La transition climatique, économique et écologique représente un ensemble de défis avec 
des effets transsectoriels dont on ne perçoit pas encore la portée6.2 

Dans une majorité de secteurs le vieillissement de la population et la croissance exponen-
tielle de la démographique mondiale représentent d’autres effets à gérer.

L’hyper-normalisation pour régir les chaînes de valeur, l’accroissement des réglementations 
et des moyens de contrôle, de surveillance, ... apparaissent aussi comme une tendance forte 
présente dans chaque domaine d’activités.

Peut-être avec une étendue plus étroite, les changements des modes de consommation, 
l’accroissement de la dualisation de la population (certains recherchant la valeur des biens 
dans une perspective de bien-être, les autres veillant à la préservation d’un pouvoir d’achat) 
et la segmentation accrue des modes de consommation (p.ex. bio-locavorisme) avec - trans-
versalement - un relèvement généralisé des exigences clients réclament une série d’adap-
tations auprès de l’industrie mais aussi de secteurs comme la santé, l’aide aux personnes.

Beaucoup d’experts considèrent enfin que la compétitivité entre établissements sera accrue 
tant au niveau micro que macro-économique réclamant davantage de contrôle des coûts et 
de l’efficience.

Enfin, la globalisation de l’économie aura des incidences accrues sur nos modes de vie…

Pour relever ces défis, les entreprises (plus largement - les organisations du monde profes-
sionnel) disposent d’un ensemble de leviers dont il convient de comprendre quelques grands 
principes sous-jacents dans l’organisation d’une chaîne de valeur. Percevoir ces leviers et 
leur fonctionnement est en effet nécessaire pour comprendre, au-delà des incidences sur le 
volume de l’emploi, les compétences nécessaires pour les mettre en œuvre, pour identifier 
aussi les moyens de soutenir les employeurs wallons. 

Ces leviers fondent ainsi l’analyse des besoins futurs en formation.

Il y a encore quelques temps, l’organisation de la production au sein des entreprises captait 
la majorité les efforts pour dégager la plus-value d’une organisation. Aujourd’hui, le client 
devient de plus en plus souvent l’endroit de la chaîne de valeur sur lequel se centrer pour 
capter et développer la plus-value d’un produit ou d’un service ; l’organisation de la produc-
tion connait ainsi une révolution, on passe de l’amont à l’aval de la chaîne. Ce principe de 
centration sur le client paraît essentiel.

D’abord orienté « client », le processus de production requiert ensuite et plus que jamais un 
ensemble de moyens pour concevoir les produits ou les services proposés. Dans le domaine 

6  Ainsi, très peu d’observations ont été rapportées par exemple à l’effet sur le système financier où la croissance 
de la dette semble devenir nécessaire pour soutenir la croissance économique, où les matières premières et les 
ressources énergétiques seront moins accessibles et où des investissements majeurs devront être réalisés pour 
permettre aux besoins primaires de la population d’être satisfaits.
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industriel mais de plus en plus ailleurs aussi, l’étape de la conception implique également la 
simulation ou la modélisation du process. L’idée - sans apporter ici les nuances nécessaires 
- est que l’ingénierie de conception permet d’augmenter la qualité et donc les attentes du 
client ; en fait, à l’aide de modèles et de simulation, l’entreprise s’efforce que le premier 
produit sorti de la chaîne, soit « sans défaut ».

Un ensemble de leviers permettent alors d’intégrer les différentes étapes de la chaîne de va-
leur. Ces chaînes tendent de plus en plus à s’internationaliser - en tout cas elles impliquent 
presque toujours un travail en réseau de sous-contractants.

Tout au long de la chaîne de valeur, la recherche d’efficience et d’agilité démultiplie la néces-
sité de moyens (et cela deviendra essentiel dans les prochaines années) pour diminuer la 
consommation de ressources et accroître la performance.

Enfin, et c’est l’essence du modèle même de l’industrie 4.0, la recherche de l’excellence - 
c’est-à-dire la recherche d’efficience généralisée et d’innovation - représente l’idéal à at-
teindre pour chaque employeur. Ainsi un dernier domaine de leviers apparaît utile pour 
soutenir et développer l’innovation et la créativité au sein de l’organisation.

On le pressent, pour s’adapter aux défis de la compétitivité et d’une croissance respectueuse 
de la consommation des ressources tout en satisfaisant les exigences des clients, dans des 
environnements sous contraintes croissantes, le « graal » pour l’employeur consiste d’une 
part à contrôler l’ensemble des opérations de la production tout en - d’autre part - innovant 
en permanence, qu’il s’agisse d’invention de nouveautés ou d’innovation de processus.

Pour activer les divers leviers qui viennent d’être résumés rapidement et de manière trans-
versale aux différents secteurs d’activité économique, il apparaît indispensable pour les 
employeurs contactés ou leurs représentants sectoriels de développer conjointement des 
compétences techniques et non-techniques (incluant les compétences transverses et des 
savoir-faire comportementaux).

De la concertation des dernières années, l’éventail des compétences techniques concerne 
un groupe important de compétences permettant de maitriser les technologies (p.ex. utiliser 
un ERP7, les outils de CAO, le « visual thinking », le « reverse engineering » - les compétences 
de diagnostic de dysfonctionnement, ...) mais aussi d’organiser la production (p.ex. utiliser 
le dimensionnement opérationnel, les méthodes « lean et agile », organiser l’intermodalité, 
organiser une démarche qualité, prévenir les accidents, le management du risque et la pla-
nification, ...). Parmi les compétences techniques, on peut aussi - selon la fonction - consi-
dérer l’ensemble des compétences en marketing et vente ainsi que le management (p.ex. 
organiser un système d’e-commerce, organiser une prospection, gérer la relation client via 
le multicanal, intégrer un CRM8 dans la gestion de la performance, ...).34

7 Enterprise Ressource Planning
8 Client Relationship Management

Les travaux d’anticipation menés ont par ailleurs mis en exergue l’importance des com-
pétences non-techniques concernant le développement de méthodes de travail (depuis la 
centration sur le client, le marché, jusqu’au travail de précision, l’analyse et la résolution de 
problèmes ou encore la veille), concernant l’aisance relationnelle (faire preuve d’assertivité, 
montrer de l’empathie, conseiller, etc.) et - enfin - permettant par la contribution personnelle 
de promouvoir l’entreprise, l’organisation de son employeur (montrer de la sensibilité à 
l’organisation, montrer de l’initiative, coordonner, développer une éthique, persuader ou 
influencer, ...)9.5

Ces observations résument donc les éléments recueillis par la démarche d’anticipation des 
tendances et facteurs d’évolution qui structurent les différents secteurs d’activités. 

La suite de cette synthèse propose une analyse de contenu complémentaire au départ des 
milliers de verbatims produits par les experts réunis dans plus d’une cinquantaine d’ateliers 
de prospective métier et représentant ainsi un matériau unique ancré dans le tissu régional 
wallon. 

Ces nombreuses évocations confirment la nécessité, à côté des nombreuses compétences 
techniques, que les compétences non-techniques (« transverses » ou « savoir-faire compor-
tementaux ») deviendront de plus en plus des clés pour l’emploi. 

Les programmes de formation professionnelle mais aussi l’enseignement qualifiant - habi-
tuellement tournés vers les compétences techniques - trouveront ici de nouveaux arguments 
et moyens pour investir ce champ qui devient essentiel aux yeux des employeurs ou de leurs 
représentants.

9  Une typologie de ces compétences, intégrant les différents référentiels disponibles en Europe est présentée dans 
le tableau page 23.
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Des « métiers d’avenir » à l’avenir  
des métiers
Métiers et compétences

Dans un marché du travail en pleine évolution, certains métiers disparaissent, d’autres ap-
paraissent tandis que la majorité voient leur contenu fondamentalement évoluer. Les mé-
tiers connaissent des périodes de décomposition et de recomposition. 

Dans ce contexte, le concept de « métier » tend à perdre en pertinence au profit de celui 
de compétence. Qualifier les besoins du marché directement en termes de compétences 
s’avère ainsi porteur de plus de souplesse et est plus adapté pour appréhender les dyna-
miques à l’œuvre. 

Toutefois, le concept de métier gardera vraisemblablement une capacité à stabiliser des 
représentations d’acteurs différents sur un concept permettant le recrutement, la forma-
tion professionnelle, et d’autres réalités du marché de l’emploi. C’est en effet souvent par le 
métier que se définissent le plus souvent les travailleurs et que les employeurs décrivent les 
postes à pourvoir. Pour le service public de l’emploi, le concept de métier reste la référence 
qui permet de dialoguer avec les différentes parties prenantes. Il peut d’ailleurs s’appuyer 
sur des référentiels métiers qui permettent d’avoir une approche objectivée10.6

Métiers d’avenir : voir large, puis en profondeur

C’est dans une double optique, voir « large » et « en profondeur », que le Forem a organisé 
les travaux d’anticipation des besoins en animant deux approches complémentaires ; une 
approche visant à comprendre les évolutions des secteurs et les effets sur les contenus des 
métiers (de 2013 à 2018) et une approche visant à analyser en profondeur certains métiers 
identifiés par la première approche et l’évolution des compétences (de 2015-2019). 

L’approche « secteurs - métiers »

Une première étude exploratoire réalisée en 201311 a permis de dégager les grandes ten-
dances d’évolution des secteurs.7 

10  Le Forem utilisait en 2018 le REM, « Répertoire des Emplois et Métier », inspiré de la nomenclature ROME V2 dévelop-
pée en France. Le Forem opère en 2019 un changement vers un référentiel mixte « métier-compétences ». 

11  Le Forem, Métiers d’avenir pour la Wallonie, septembre 2013, téléchargeable sur https://www.leforem.be/chiffres-
et-analyses/prospectives.html; Une série de rapports sectoriels sont publiés dans la rubrique « Métier d’Avenir 
4.0 – La transition numérique », téléchargeables sur https://www.leforem.be/chiffres-et-analyses/metiers-d-ave-
nir-transition-numerique.html.

En 2016, le Forem poursuit la démarche en publiant des rapports sur les effets de la tran-
sition numérique sur les secteurs en termes d’activités, métiers et compétences.8 Près de 
300 métiers d’avenir sont ainsi identifiés. Ils peuvent être de nature différente. Il peut s’agir 
de nouveaux métiers ; de métiers actuels dont les contenus évoluent, ou en hybridation (ils 
intègrent des éléments d’autres métiers) ; de métiers avec un potentiel de croissance en 
effectifs.

L’approche « métiers - compétences »

Partant de l’approche « secteur-métiers », une analyse en profondeur, « métier par métier » 
a été mise en œuvre dès 2015 et systématisée à partir de 201612. 

Le choix des métiers à analyser dans le cadre de ce dispositif repose principalement sur 
deux critères : être considéré comme un métier d’avenir et aider à l’adaptation ou création 
de formation de la part de partenaires de la formation et de l’enseignement.

1. Être considéré comme un métier d’avenir : Dans un premier temps les métiers analysés 
sont issus de la liste des métiers identifiés dans les rapports prospectifs « secteurs – mé-
tiers », en particulier, les métiers dont le contenu évolue ou les nouveaux métiers, à l’ex-
clusion de ceux ayant uniquement un potentiel de développement quantitatif (un quart des 
métiers d’avenir identifiés). Les métiers qui recouvraient une importance stratégique pour 
la Wallonie ou ceux représentant un volume élevé d’emplois ont été privilégiés.

2. Servir à l’adaptation de formation : La démarche prospective s’inscrit dans une dyna-
mique de recherche au service de l’action. L’objectif poursuivi étant ici de fournir un maté-
riau utile et utilisable par les partenaires internes ou externes de la formation. Par consé-
quent, les métiers sélectionnés l’ont été le plus souvent pour répondre à un besoin exprimé 
par le monde de la formation professionnelle ou de l’enseignement supérieur. 

À ces deux critères, il convient d’ajouter un critère pratique lié à la nature participative de la 
méthode. En effet la méthode nécessite de réunir une dizaine d’experts durant au minimum 
trois demi-journées. Certaines analyses n’ont pu être réalisées en raison de l’impossibilité 
de construire un groupe de participants. 

Enfin, parmi les « métiers » analysés « en profondeur » une part importante ne figurait pas 
parmi les métiers d’avenir identifiés en 2013 et 2016. En effet, la décision d’analyser certains 
métiers provenait parfois de la demande d’un commanditaire particulier. Par ailleurs, la 
démarche étant itérative et exploratoire, l’horizon futur reculait au fur et à mesure de l’ana-
lyse ; certaines évolutions, certains besoins ont été identifiés en cours de projets. 

12  Chaque analyse par métier a fait l’objet d’un rapport consultable sur le site du Forem via le lien : https://www.
leforem.be/chiffres-et-analyses/metiers-d-avenir-prospectives-abilitic2perform.html.
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Les métiers sous la loupe de l’anticipation métiers - compétences

Plus d’une cinquantaine de métiers ont ainsi été sélectionnés. Ces métiers représentaient 
quelque 30.000 opportunités d’emploi en Wallonie en 2018 et couvrent une large gamme de 
secteurs. Ils constituent, à cet égard, une base d’observation intéressante pour le futur du 
marché de l’emploi.

Pour rappel, treize domaines d’activités stratégiques ont été identifiés en 2016 et structurent 
depuis les stratégies de développement de l’offre de formation en soutien au développement 
économique de la Wallonie et à la politique de spécialisation intelligente de la région. À ces 
domaines, il s’agit d’ajouter le secteur de la santé et de l’action sociale qui représente le 
nombre d’emplois le plus important en Wallonie et un enjeu futur majeur compte tenu de 
l’évolution de la pyramide des âges. 

Signe de la variété des sujets des ateliers prospectifs, tous ces domaines ont fait l’objet 
d’au moins une analyse « métier – compétences ». D’autres métiers analysés se retrouvent 
cependant dans différents secteurs et domaines ; ils sont ici qualifiés de « transversaux ». 

Comme le choix des métiers repose sur les enjeux d’avenir, il n’est pas étonnant que les 
domaines au sein desquels le plus grand nombre de métiers ont été analysés, soient en lien 
avec les deux principaux courants de transformation de l’économie et du marché du travail, 
les technologies numériques (TIC) et l’environnement. 

La très grande majorité de ces métiers concerne des niveaux de qualification supérieure. 
Cette observation s’inscrit dans la tendance globale observée sur le marché de l’emploi à 
l’élévation générale du niveau de diplôme attendu sur le marché de l’emploi. 

Avant d’entamer cette synthèse, quelques remarques sont nécessaires quant à l’usage des 
termes qui pourraient étonner d’aucuns.9 D’abord, au risque d’entretenir une confusion 
entre ces concepts différents13, au sens large, les pages qui suivent assimileront parfois 
dans le vocable utilisé les concepts de fonction et de métier. Ensuite, les appellations rete-
nues par les experts invités, bien que délibérées dès l’amont de la méthode pour définir le 
périmètre de l’analyse, ne présentent toutefois pas un caractère définitif. Les appellations 
utilisées, sont autant de verbatims qui sont ici utilisés comme commodité d’usage, parfois 
elles demeurent « genrée » et souvent elles utilisent des termes anglais. 

13  Métier, fonction ou poste ? Au sens strict du terme, la fonction peut être définie au travers de l’ensemble des 
tâches et obligations - parfois des compétences inhérentes à l’exercice d’un poste (on parle ainsi régulièrement de 
description de fonction) ; p.ex. telle personne assure la coordination de telle activité. Alors que le concept de « mé-
tier » renvoie à différents emplois liés entre eux par une même technicité, par une qualification commune par une 
proximité en matière d’activités et de compétences... Selon LE BOTERF, l’individu qui maîtrise un métier, possède un 
ensemble de pratiques, de savoirs et de savoir-faire spécifiques, éprouvés par l’expérience. Le métier n’est pas lié 
à une organisation ou à une entreprise. Ainsi un électricien peut travailler comme installateur indépendant, comme 
employé dans un service de maintenance, etc. c’est-à-dire dans divers postes.

Les appellations utilisées dans les pages qui suivent doivent donc être considérées comme 
temporaires et en dehors de toute nomenclature de référence. Les termes utilisés tentent 
simplement de résumer le mieux possible un portefeuille d’activités et de compétences.

Note de lecture du tableau page suivante : 

Le tableau reprend par DAS14, la liste des métiers analysés. Pour chaque métier il est préci-
sé le type d’évolution : en hybridation ou dont le contenu évolue , en potentiel de croissance 

, ou « nouveau ».10 

Le niveau d’éducation est estimé ensuite : inférieur au diplôme de l’enseignement secondaire 
supérieur ou sans importance , diplôme de l’enseignement secondaire supérieur  , 
études supérieures   .

Enfin, une colonne affiche le volume d’opportunités d’emploi diffusées par le Forem en 2018 : 
moins de 100 opportunités d’emploi ou volume indéterminé , entre 100 et 1000 opportuni-
tés d’emploi , plus de 1000 opportunités d’emploi .

14 Par convenance et facilité de lecture, certains DAS sont présentés conjointement. 
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Métiers Évolution Étude OE

Logistique et transport

Chauffeur livreur  

Coordinateur IT logistique

Manager logistique

Responsable logistique

Agro-Alimentaire

Maraîcher

Responsable qualité (Industrie alimentaire)

Environnement

Conseiller énergie  

Conseiller SMART GRID Nouveau

Conseiller en système de management environnemental Nouveau

Facilitateur en économie circulaire Nouveau

Valoriste  

Construction et bois

Dessinateur en bâtiment ou BIM Modeleur

Installateur électricien

Monteur d’éléments de structure préfabriqués

Responsable qualité dans la filière bois

Ventiliste

Chimie - Biotech

Expert en recherche clinique

Technicien en validation et qualification

Génie mécanique + Automobile + Spatial et aéronautique

Dessinateur industriel

Fabrication additive Nouveau

Frigoriste

Peintre industriel

Technicien de maintenance en industrie

Technicien en système d’usinage

Mécanicien génie civil agricole et forestier

Technicien de maintenance aéronautique

Commerce et management + Tourisme

Conseiller clientèle

Directeur commercial

Responsable marketing digital

Animateur numérique de territoire (secteur tourisme) Nouveau

Design + Industrie Créative et Culturelle 

Game designer/developper Nouveau

Digital UX Designer Nouveau

Motion Designer

Opérateur en impression digitale

Technologie de l’Information et de la Communication

Community Manager Nouveau

Data scientist Nouveau

Développeur Web  

Digital Learning Manager Nouveau

Délégué à la protection des données Nouveau

Filière Data Nouveau Variable 

Gestionnaire de risques liés à la sécurité de l’information Nouveau

L’E-tutorat Nouveau

Médiateur numérique

Les métiers de l’intelligence artificielle  

Actions sociales et santé et métiers transversaux

Coordinateur des soins et de l’aide à domicile Nouveau

Agent d’accueil

Agent de gardiennage

Assistant administratif polyvalent à l’ère du numérique

Comptable

La fonction de gestion des ressources humaines

Chef de projets  

Chargé de veille
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Métiers d’avenir, métiers en cours d’institutionnalisation

Les métiers analysés (notamment les « nouveaux métiers ») recouvraient parfois un carac-
tère émergent. Si les experts réunis arrivaient en général à un consensus sur la définition 
du métier étudié ainsi que sur son périmètre, ce n’était pas sans faire l’objet de débats en 
raison du caractère « non stabilisé » du concept. 

Lors de l’établissement du scénario d’évolution du métier, en atelier, il n’était pas rare que 
les participants mentionnent les conditions de professionnalisation du métier dans le but de 
fixer le métier dans une représentation socialement acceptée. 

Bien que ce n’était pas le but recherché, au travers de ces discussions est ainsi apparu 
comme un processus « d’institutionnalisation » du métier. C’est-à-dire un processus de for-
malisation, de pérennisation et d’acceptation sociale par lequel passer avant d’acquérir un 
statut de représentation stabilisée à laquelle des travailleurs pourraient s’identifier, et à 
laquelle des employeurs pourraient faire référence lors de leur recrutement.  

Des dynamiques de deux ordres ont été considérées : l’accès au métier et la validation de cet 
accès d’une part et la reconnaissance sociale d’autre part. 

Le moyen d’accéder légitimement à l’exercice d’un métier reste le plus souvent l’obtention 
d’un titre attestant de la réussite d’une formation. Aussi pour de nombreux métiers, les évo-
lutions attendues concernaient le développement de l’offre de formations ou de référentiels, 
qui valident formellement l’accès au métier.

Généralement un métier acquiert une reconnaissance en raison de l’expertise de celui qui 
l’exerce. Un professionnel dans un métier est reconnu comme tel en raison de la spécificité 
de son expertise. Il est capable de réaliser un travail que d’autres professionnels ne peuvent 
réaliser. Il maîtrise des outils et techniques spécifiques. La reconnaissance vient aussi de 
l’entreprise. Des métiers comme le « community manager » ou le « UX designer » sont ainsi 
appelés à jouer un rôle stratégique dans les entreprises selon les experts consultés. La 
reconnaissance peut aussi être issue sur base de critères économiques. Le calcul du retour 
sur investissement ou les succès commerciaux d’une activité contribuent à sa reconnais-
sance. 

Un métier peut également être reconnu :

  par le législateur : En formalisant les accès à la profession, ou la reconnaissance en 
termes de standards, ou en attribuant des missions spécifiques, le législateur rend tan-
gible le rôle et l’existence du métier. 

  par la corporation, le secteur : La place qu’occupe un métier dans la valorisation du sec-
teur ou dans le développement de réseaux d’entreprises favorise sa visibilité. 

  par le grand public/les clients : Le marché des clients des « UX designer », par exemple, 
devrait gagner en maturité et reconnaitre l’intérêt de ces services selon les experts par-
ticipants. 

  par les pairs, notamment à l’international : Le « motion design » et le développement de 
jeux vidéo belges jouissent par exemple d’une reconnaissance internationale qui conforte 
les personnes qui exercent le métier dans leur professionnalisme.

Le métier considéré comme une « réalité instituée » revêt un caractère stable dont l’évolu-
tion en tant que telle s’avère lente dès lors qu’elle demande de déconstruire toute une série 
de représentations associées. Or le marché du travail actuel évolue à un rythme rapide. 

La tentation est donc grande, pour suivre efficacement les changements sur le marché du 
travail d’abandonner le concept de « métier » pour celui de « compétence », réputé plus 
souple, justement car peu institutionnalisé. 

En contrepartie, le concept de compétence peine à se laisser déterminer par des définitions 
et référents qui fassent consensus et génèrent du sens dans les relations sociales de travail 
et au sein des institutions, des entreprises, etc. 
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Les défis à relever
La synthèse des enseignements issus des ateliers prospectifs animés ces dernières années 
confirme assez largement les observations et analyses menées par le Forem à l’aide de deux 
sessions d’une dizaine de tables rondes par DAS (en 2016 et 2018)15 - 16.

En synthèse et de manière transsectorielle, comme présenté quelques pages plus haut, les 
entreprises doivent faire face à de grands défis. Pour ce faire, elles doivent développer un 
ensemble de leviers qui demandent le développement ou l’acquisition de compétences tech-
niques et non techniques. 

L’anticipation des besoins en compétences avec la méthode Abilitic2Perform débute par l’ob-
servation de l’environnement du « métier ». Celui-ci est décrit au travers d’une dizaine de 
« facteurs d’influence » qui font l’objet d’hypothèses d’évolution dans un horizon temporel de 
cinq ans. Ces hypothèses forment un scénario représentatif de l’environnement dans lequel 
le professionnel du métier étudié évoluera.

La lecture transversale de l’ensemble des rapports permet d’obtenir une vision de l’avenir 
étayée par des centaines de facteurs d’évolution. En plus de confirmer les grandes ten-
dances brièvement décrites ci-avant, elle permet d’en préciser le contenu (thèmes, dyna-
miques, …) et d’en compléter la cartographie.

Hyper-normalisation

Se conformer aux règles et normes en vigueur constitue un enjeu majeur pour les agents 
économiques et concerne quasiment tous les secteurs et niveaux de qualification. Cet exer-
cice s’avère d’autant plus compliqué que le rythme d’évolution des normes semble s’accélé-
rer, leur nombre augmente et leur diversité s’amplifie notamment au gré de la multiplication 
des niveaux de pouvoir impliqués. 

Comment expliquer cette inflation règlementaire ? L’économie mène de front deux transi-
tions (cf. infra) : numérique et écologique. Ces deux thèmes sont logiquement sources de 
nouvelles règlementations. 

Dans le domaine de l’environnement, des normes sont édictées en matière de transport, 
d’économie circulaire, de rejet de polluants, d’énergie et de performance énergétique des 
bâtiments (PEB). Les entreprises et professionnels se soumettent alors à des obligations de 
comptabilité et de reporting environnemental, d’information sur les produits (affichage), ou 

encore d’introduction de clauses environnementales dans les marchés publics (aliments 
biologiques pour les cuisines de collectivités par exemple). Les principaux concernés sont 
les professionnels de l’environnement (Conseiller en systèmes de management environne-
mental), de l’énergie (Conseiller énergie), de la logistique (Chauffeur livreur) de la construc-
tion ou encore de l’alimentation (maraîcher).

Dans le domaine du numérique, la législation européenne sur la protection des données pri-
vées (RGPD) constitue la principale source de droits que de nombreux métiers sont amenés 
à intégrer. Dans une moindre mesure, les règles en matière de connectivité, telles que le 
droit à la déconnexion, devraient également gagner en importance à l’avenir. 

Certains secteurs semblent particulièrement exposés à l’hyper-normalisation : 

  l’industrie technologique : frigoriste, dessinateur industriel, électricien, peintre industriel, … 
a fortiori lorsque de nouvelles technologies se développent (ex. : fabrication additive); 

  l’industrie pharmaceutique : expert en recherche clinique et affaires réglementaires ; 

  l’éducation : « digital learning manager » et e-tutorat, quoiqu’ici c’est davantage le client 
que le professionnel qui est concerné ;

  ou encore les fonctions directement subsidiées par les pouvoirs publics (coordinateur 
de soins et d’aide à domicile). Dans ces secteurs, l’activité et les compétences des profes-
sionnels sont balisées par de nombreux agréments, certifications ou normes privées ou 
publiques. 

Les nouvelles pratiques en matière d’organisation du travail (ex. : statut de « créatif indé-
pendant », « l’économie de partage ») et de commerce (e-commerce) génèrent également 
un besoin de cadrage juridique. 

Cette inflation de normes et de réglementations s’accompagne d’une complexification, no-
tamment en raison des différents niveaux géographiques impliqués : européens, nationaux, 
supranationaux, régionaux, ... La complexité de l’environnement juridique concerne une va-
riété de secteurs et métiers, tous confrontés aux difficultés de se soumettre à des injonc-
tions différentes selon les pays voire en contradiction entre les différents niveaux de pouvoir. 

Nombre de ces normes visent à adapter le cadre juridique ou les pratiques standardisées 
aux évolutions technologiques, sociétales ou économiques. Il en résulte une évolutivité des 
normes qui en complexifie encore davantage la compréhension et le respect. 

Cela génère un besoin d’expertise et de conseil dans les domaines juridiques et règlemen-
taires (comptabilité, énergie).

Enfin, si l’introduction de nouvelles normes et la complexité du contexte juridique consti-
tuent le plus souvent des contraintes pour les entreprises, elles créent des opportunités 

15  Les domaines d’activité stratégique concernés par cette analyse concerne les secteurs repris plus haut.

16  Voir notamment : Le Forem, Compétences pour le futur – Synthèse transversale des rapports d’analyse des besoins 
en formation par domaine d’activités stratégiques en Wallonie, 2017.
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pour certains professionnels, en leur ouvrant un marché (les cuisines de collectivités pu-
bliques pour les maraîchers moyennant l’introduction de clause « bio » ou « local ») ou la 
possibilité d’ajouter une plus-value à son métier en prodiguant des conseils d’expert (ex. : le 
comptable, le conseiller énergie et « smart grid »).

En amont des normes, les orientations stratégiques (ex. : le choix du maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie) reposent sur des décisions politiques qui peuvent varier 
en fonction de l’idéologie défendue, de la conscience (ex. : des enjeux environnementaux) et 
de la maturité par rapport à certaines évolutions ou encore des budgets disponibles et des 
priorités. En aval, des capacités budgétaires de mise en œuvre et de contrôle dépendent 
l’application des normes (ex. : les moyens alloués à l’autorité de contrôle dans le cadre du 
RGPD).  

Numérisation de l’économie

Immanquablement la transformation numérique de l’économie concerne quasiment tous 
les métiers analysés. Exprimée de manière générique dans différents rapports où la numé-
risation est définie comme la transformation des processus basée sur le numérique et la 
donnée, elle prend des formes concrètes dans différents secteurs : le BIM17 dans la construc-
tion, la continuité numérique ou le « model based design » dans l’industrie, les MOOC18 dans 
la formation, les systèmes intelligents (smart) de gestion de l’électricité dans le secteur 
énergétique, etc. 

D’autres secteurs apparaissent, sur base des rapports analysés, également en pleine tran-
sition numérique : la logistique (développement de la traçabilité), la santé (Plan E-santé), le 
commerce (e-commerce), les éditions (impression numérique et édition digitale), l’agricul-
ture, le tourisme, ... 

Dans ce nouveau modèle économique, la donnée occupe une place centrale. Le « big data », 
l’utilisation de gros volumes de données, le plus souvent dynamiques, a été mentionné dans 
de nombreux rapports, certes consacrés aux professionnels des données (« Data Protec-
tion Officer », « data scientist », …) mais également à d’autres professionnels amenés à les 
manipuler (assistants administratifs, experts en recherche clinique, assistant numérique 
de territoire, « UX designer », …) et surtout à les analyser (« digital learning manager », res-
ponsable marketing digital, « community manager ») et en tirer un maximum de richesse 
(« data scientist »). Si la donnée est un actif précieux, elle constitue également une res-
source publique qu’il convient de partager avec le plus grand nombre sous la forme de 
données ouvertes (« open data »). 

Ces données, il convient aussi de les protéger. La cybersécurité figure dès lors comme un 
enjeu majeur à l’avenir. 

La circulation, l’accès et l’échange de ces données reposent sur une infrastructure 
de connexion performante (sans fil et large bande passante). Avec l’amélioration des 
connexions, notamment sans fil, l’utilisation des technologies mobiles et web ont gagné en 
importance dans les usages. 

Toutefois, tous les utilisateurs ne semblent pas égaux face à ces usages numériques au 
point de susciter dans la société des préoccupations en matière de maturité numérique 
tant des entreprises, des collectivités (« smart cities ») que des individus. Des référentiels 
de compétences numériques (ex. : DigComp) contribuent à appréhender la maturité de ces 
derniers.

À la connectivité performante, s’ajoutent d’autres technologies qui concourent à l’essor des 
données. Sont notamment régulièrement mentionnés le « cloud computing » et les objets 
connectés. 

Côté algorithmie, trois secteurs en évolution apparaissent : la première concerne « l’open 
source », un second l’intelligence artificielle et le troisième la conception et fabrication as-
sistées par ordinateur (CFAO).

Par ailleurs, deux grands domaines d’applications numériques semblent s’imposer : l’auto-
matisation et la communication. L’automatisation, et son éventuelle combinaison à la robo-
tique dans le cadre de systèmes cyber-physiques, ne concerne plus seulement les métiers 
manuels, comme cela avait été principalement le cas jusqu’aujourd’hui. Parmi les métiers 
concernés on retrouvera donc d’une part des métiers comme peintre industriel, opérateur 
en impression digitale, chauffeur-livreur, des mécaniciens agricoles ou techniciens en usi-
nage et d’autre part, des coordinateurs en logistique, des assistants administratifs et des 
agents d’accueil. Le plus souvent, le métier ne semble pas directement menacé de rempla-
cement. L’automatisation semble davantage s’inscrire dans une logique « d’augmentation » 
des capacités du travailleur (l’aide à la conduite pour les chauffeurs) ou de complémentarité 
(l’agent d’accueil vient en complément des dispositifs automatisés). 

La communication numérique est appelée à gagner encore en importance et à évoluer à un 
rythme soutenu. Parmi les évolutions qualitatives, la communication « multi-canal » devrait 
par exemple transformer le métier d’opérateur « call center », historiquement associé au 
téléphone, en conseiller de clientèle. La multiplication des canaux de diffusion a également 
un impact sur les contenus et les formats : la logique de diffusion « cross média » tend à 
se généraliser. Il convient de noter ici que l’utilisation de canaux numériques ne diminue en 
rien l’importance des interactions humaines directes. L’utilisation d’outils partagés comme 
le BIM dans la construction tend au contraire à augmenter les besoins en communication 
« générale » (numérique et « non numérique ») entre les intervenants d’un projet. 

17 Building Information Modeling

18 Massive Open Online Course
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Par ailleurs, l’utilisation des réseaux sociaux devrait continuer à progresser tout en repré-
sentant un enjeu en matière de maîtrise de l’image des entreprises. Cas particulier de ré-
seau social, le « chat communautaire », est de plus en plus utilisé par les entreprises pour 
permettre à des clients déjà conquis de communiquer avec de nouveaux. 

Ces réseaux sociaux permettent à tout un chacun d’être producteur de contenu. Il en résulte 
une abondance de contenu. 

Enfin, la communication n’échappe pas non plus au processus d’automatisation notamment 
via les « chat bot » qui traitent les questions les plus simples ou courantes, réservant au 
conseiller clientèle, par exemple, les requêtes les plus complexes ou inhabituelles. 

Développement durable – impératifs environnementaux

Le réchauffement climatique et l’augmentation de situations environnementales inédites 
contribuent à une prise de conscience, plus ou moins modérée selon les scénarios, de la 
société et des décideurs de l’enjeu que représente le développement durable. 

Dans de nombreuses hypothèses d’évolution, il revient à la sphère politique d’orienter la 
production, de subsidier et de prendre des décisions en faveur du développement durable, 
en s’appuyant sur l’avis d’experts. Dans le monde économique, cette prise de conscience se 
concrétise par l’intégration de l’ensemble du cycle de vie des produits : calcul d’empreinte 
carbone de l’amont à l’aval (conseiller énergie), gestion du montage, démontage et recy-
clage des structures (monteur d’éléments de structure préfabriqués), recyclage des fluides 
(frigoriste), …

Quatre enjeux apparaissent comme étroitement liés aux questions environnementales : 
l’énergie, la mobilité, la production alimentaire et l’économie circulaire. 

Le secteur de l’énergie, et indirectement celui de la construction dans le cadre de la per-
formance énergétique des bâtiments (monteur d’éléments de structure préfabriqués), est 
parcouru de multiples enjeux environnementaux, en particulier la sortie du nucléaire et le 
remplacement des énergies fossiles (comme le gaz, par exemple). Le recours à des sources 
de production respectueuses de l’environnement n’est pas sans poser de problèmes : dif-
ficultés d’intégrer les énergies renouvelables dans le mix énergétique, l’intermittence de 
la production, l’instabilité du système voire la pénurie d’électricité. Il est toutefois attendu 
une évolution positive des technologies liées aux économies et à la récupération d’énergie. 
Les métiers concernés par ces évolutions sont essentiellement des métiers du secteur de 
l’énergie et de l’environnement (conseiller en système de management environnemental, 
conseiller « smart grid », conseiller en énergie, …).

La mobilité représente un autre enjeu connexe aux questions environnementales, l’accès 
des centres villes devrait à l’avenir s’avérer de plus en plus difficile. Il s’agit d’un véritable 
défi pour les métiers de la logistique (chauffeur-livreur, coordinateur, …). De manière indi-

recte, la mécanique est également concernée en raison de l’évolution des carburants, des 
moteurs ou des normes. 

Le secteur alimentaire connait également une évolution en faveur du développement du-
rable, notamment au travers de l’agriculture biologique (maraîcher, mécanicien agricole, 
responsable qualité dans l’alimentaire) et des circuits courts. 

Les enjeux environnementaux concernent également, de manière évidente, l’économie circu-
laire dont le développement est attendu de manière variable selon les secteurs (ex. : secteur 
du bois). De manière conjointe, plusieurs secteurs adoptent une réflexion sur le cycle de 
vie des produits et services, le choix des matériaux, la valorisation des déchets. Certaines 
technologies facilitent l’intégration du développement durable : le BIM dans la construction, 
le développement de nouveaux matériaux ou revêtements (ex. : peintre industriel). 

Croissance économique et compétitivité

La mondialisation constitue probablement un thème parmi les plus récurrents dans l’abord 
des facteurs d’évolution des métiers d’avenir. Le phénomène se concrétise principalement 
au travers du prisme de la concurrence et de celui de l’organisation des activités à l’interna-
tional au regard de l’organisation des chaines de valeur. 

L’organisation du travail à l’échelle internationale modifie la manière dont on organise géo-
graphiquement les activités, les interactions avec les différentes parties prenantes (clients, 
collègues, sous-traitants, …) ou encore la composition de l’actionnariat. Le contexte tend à 
devenir de plus en plus multiculturel, non seulement pour interagir « avec le monde » mais 
également en raison de l’implantation d’entreprises étrangères en Wallonie. 

L’autre prisme, celui de la concurrence, aborde la mondialisation tantôt comme une oppor-
tunité, une ouverture de marchés à l’export, tantôt comme une menace, notamment liée à 
la concurrence des pays émergents. Plus globalement, les marchés sont ressentis comme 
de plus en plus fluctuants et complexes, notamment en raison de la diversité des produits. 

Dans ce contexte, les entreprises sont contraintes à adapter leurs produits aux différents 
marchés et à se démarquer de concurrents (cf. infra : « leviers »). 

La mondialisation n’est pas le seul facteur à peser dans la balance des risques et opportu-
nités des marchés. Côté risques, on retrouve la concurrence de procédés à bas coûts (p.ex. 
pour les impressions digitales), le caractère « à risque » de certaines activités (industrie du 
jeu vidéo). Les opportunités, quant à elles, concernent le marché de la formation qui semble 
en plein développement et celui du « motion design ». 

Les tensions de recrutement sur le marché du travail constituent également une autre thé-
matique économique importante : le manque de disponibilité et le coût élevé de la main-
d’œuvre dans l’industrie technologique (ex. : dessinateur industriel, usineur) ou biomédicale 
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(ex. : expert en recherche clinique) pèsent sur leur compétitivité. En outre la mondialisation, 
présente également le risque d’une fuite des talents à l’étranger (ex. : « motion designer »). 

Le développement économique dépend de l’accès au financement privé et public. Sont par-
ticulièrement sensibles au financement public les activités de soins et d’aide à domicile, de 
médiation numérique, de sécurité privé (qui bénéficie de la baisse du financement de la 
sécurité publique) et d’industries émergentes (comme celle du jeu vidéo). 

Enfin l’accès aux matières premières, à l’énergie et aux ressources en général est un facteur 
majeur. L’accès et le prix de l’énergie préoccupent particulièrement le secteur de l’électricité 
et des transports, tandis que l’accès aux matières premières concerne les acteurs de l’éco-
nomie circulaire. L’accès aux terres cultivables devient une réelle problématique spécifique 
au maraîchage. 

Nouveaux modes de consommation et exigences des clients

L’évolution des modes de consommation et les exigences des clients figurent parmi les fac-
teurs d’évolution les plus fréquents. 

Parmi les nouveaux modes de consommation, l’e-commerce occupe une place centrale, sur-
tout pour les métiers de la logistique, du commerce ou de la comptabilité. Le passage d’une 
consommation de biens à celle de services influence également les modes de consomma-
tion dans les domaines aussi variés que le numérique (XaaS19), les machines agricoles ou 
encore l’économie circulaire. Enfin les nouveaux modes de consommation seraient égale-
ment régis par le rejet de la communication marketing, par le besoin de se sentir « investi » 
et la recherche de sens dans les expériences vécues.

Pour beaucoup de métiers analysés, le client apparaît de plus en plus exigeant, soit parce 
qu’il est mieux informé, soit parce que les services de base sont de plus en plus acces-
sibles. Dans ce contexte, il s’attend à ce que le professionnel auquel il recourt apporte une 
réelle plus-value (ex. : comptable, agent d’accueil). Les clients, au sens large (usagers, bé-
néficiaires, etc.) sont également de plus en plus demandeurs de services et de produits 
personnalisés et spécifiques. Les technologies numériques de profilage permettent cette 
individualisation.

Une autre attente des clients liée au numérique réside dans l’utilisation de canaux de com-
munication digitaux. Ces canaux sont privilégiés par le client dans le cadre de contact avec 
un conseiller clientèle ou dans le cadre de la formation. L’utilisation de ces canaux dépend 
de la maturité des clients dans le domaine et de leur maîtrise des usages. 

La communication numérique permet également davantage d’interactions avec les clients 
et notamment de connaitre leur avis sur les niveaux de service ou de production de biens. 
Dans le cadre de communications via les réseaux sociaux, les entreprises doivent veiller à 
communiquer avec le client concerné mais également à gérer leur réputation. L’importance 
de la satisfaction du client s’avère, dans ce contexte, primordiale. 

Certaines exigences spécifiques apparaissent : 

  La consommation éco-responsable, consommation durable, en circuit court, respectueuse 
de l’environnement (filière bois, maraîchage, frigoriste).

  « L’immédiateté » demandée par le client est également citée en matière de livraison 
(chauffeur-livreur) et d’obtention de conseil (conseiller clientèle). L’automatisation via des 
« chat bot » contribue à rencontrer ce besoin d’immédiateté. 

Hybridation

La tendance à l’hybridation des métiers, secteurs et compétences sur le marché de l’emploi 
apparaît relativement peu parmi les grands facteurs d’évolution recensés. Lorsque ce pro-
cessus a été cité il a concerné :

- Les techniques et matériaux ; dans le domaine du « motion design », le montage d’éléments 
de structure préfabriqués (construction) ou encore le rapprochement de l’informatique de 
gestion et industriel.

- Les métiers et compétences : le cultivateur maraîcher devient également vendeur, ou les 
professionnels de la construction maîtrisent plusieurs techniques spéciales (électricité, 
plomberie, …).

- Les formations : hybridation entre « présentiel » et « online ».

- La vie privée et professionnelle : les deux sphères tendent à fusionner sous l’effet de l’im-
portation d’usages privés au travail (et inversement), et de la détemporalisation (absence 
d’horaires) et déspatialisation du travail (plus de « lieu de travail »).

D’autres signaux « faibles », à surveiller

Outre ces facteurs déjà mis en exergue dans des publications précédentes, d’autres 
semblent gagner en importance, même si le plus souvent le nombre de métiers concernés 
s’avère plus faible. 

Les nouvelles manières de travailler ou « NWOW »

Tout comme il y a de nouvelles manières de consommer, il y a de nouvelles manières de 
travailler. À l’avenir, des formes alternatives au contrat de travail salarié devraient gagner 
en importance : statut d’entrepreneur, statut entre indépendant et salarié favorisé par l’ubé-

19  Après la fourniture de logiciels sous la forme de services (Software as a Service), l’infrastructure (IaaS) ou encore 
les plateformes (PaaS), tout produit informatique peut être fournit sous forme de services, on parle de XaaS. 
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risation de certains secteurs, économie de plateforme , crowdsourcing, ... Indépendamment 
du cadre formel de travail, du type de contrat, la manière de travailler devrait évoluer vers 
des formes plus collaboratives et sur base de projets. Le développement de plateformes 
numériques de travail partagé et la dématérialisation du lieu de travail contribuent à l’essor 
de ces nouvelles façons de travailler. 

Paupérisation – précarité – sécurité

Bien que limitée à certains métiers (agent de gardiennage, agent d’accueil, médiateur nu-
mérique), la confrontation à un public précarisé (personnes « NEET20 », personnes isolées 
socialement, personnes avec de faibles revenus) semble gagner en importance et en com-
plexité lorsqu’elle est associée à la multiculturalité ou le multilinguisme. Selon les représen-
tations de certains, la précarité peut contribuer à augmenter le sentiment d’insécurité déjà 
nourri par le contexte international (terrorisme, tuerie de masse, …).

Bien-être et sécurité au travail

La prise en compte du bien-être au travail et de la sécurité concerne une gamme de mé-
tiers assez diverse, même si les aspects de sécurité concernent davantage des métiers 
techniques (frigoriste, électricien, peintre industriel). Cette préoccupation dépasse le strict 
cadre du respect de la règlementation (lequel devrait d’ailleurs évoluer notamment en ma-
tière de droit à la déconnexion) pour une approche positive et volontariste. L’utilisation de 
nouveaux outils ou de processus automatisés tendent à rendre le travail moins pénible. 

Évolution des technologies « non numériques »

Si les technologies numériques influencent énormément l’ensemble de l’économie et du 
marché du travail, les autres technologies continuent également à progresser, parfois grâce 
au numérique.

C’est notamment le cas de la fabrication additive (impression en 3Dimensions) qui repose 
essentiellement sur de la modélisation numérique mais dont les progrès attendus sont prin-
cipalement liés à l’élargissement de la gamme de matériaux utilisables en impression 3D et 
à l’accès à des machines de plus en plus performantes. 

La recherche et la production de connaissances nouvelles jouent également un rôle impor-
tant dans les évolutions technologiques à venir, notamment dans le domaine spatial, celui 
de la biopharmacie ou encore celui des neurosciences. C’est notamment, de la vigueur de 
la recherche que dépend la capacité d’innovation des entreprises, levier essentiel de leur 
développement (voir ci-après). 

Les évolutions technologiques ou scientifiques trouvent ensuite leurs applications dans de 
nouveaux usages sectoriels spécifiques comme de nouveaux supports pour l’impression, les 
bâtiments multiétages en bois dans la construction, la culture intensive en petite surface 
dans le maraîchage, etc. 

De manière plus générale, tout comme les évolutions numériques, c’est le rythme des chan-
gements qui semble de plus en plus difficile à intégrer dans les pratiques professionnelles.

Un faisceau d’évolutions 

Le regroupement des facteurs d’évolution en grandes thématiques permet de simplifier la 
lecture des changements en cours dans l’économie et sur le marché du travail en particu-
lier. Plutôt que des catégories de changements hermétiques les unes aux autres, il s’agit de 
grandes tendances s’influençant mutuellement. 

Ainsi, l’hyper-normalisation trouve notamment sa source dans l’importance grandissante 
des préoccupations environnementales ainsi que dans le développement des technologies 
et usages numériques (faisant naître le besoin de protection des données par exemple). 
En même temps, le législateur impose aux professionnels du numérique de nouvelles 
contraintes (obligation d’ouverture des données par exemple).

D’un autre côté l’évolution technologique ouvre la voie à de nouveaux modes de consom-
mation et de production de biens et services. Le client ou l’usager contribue ainsi à l’essor 
de ces technologies en même temps qu’il demande à en être protégé (ex. : droit à la décon-
nexion, RGPD, …). 

La même logique est à l’œuvre avec le développement durable qui bénéficie d’une prise de 
conscience grandissante de la société et donc d’exigence en la matière des clients, usagers 
et utilisateurs. 

Enfin la pression des exigences des clients, l’importance grandissante des préoccupations 
environnementales et des usages numériques constituent des opportunités et des défis 
pour la compétitivité des entreprises.

Quelles que soient ces évolutions, il apparaît que la difficulté majeure consiste à s’adapter à 
la rapidité des changements technologiques et normatifs. 

20  Personnes ni en formation, ni dans l’enseignement ni au travail.
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Les leviers à mettre en œuvre au sein 
des entreprises
Pour relever ces défis, les entreprises (plus largement - les organisations du monde profes-
sionnel) disposent d’un ensemble de leviers. S’il n’est pas souhaitable de les aborder tous 
ici et de manière détaillée, il s’agit de comprendre quelques grands principes sous-jacents 
dans l’organisation d’une chaîne de valeur, sans apporter dans les lignes qui suivent un 
regard sectoriel particulier. Percevoir ces leviers et leur fonctionnement est en effet néces-
saire pour comprendre, au-delà des incidences sur le volume de l’emploi, les compétences 
nécessaires pour les mettre en œuvre, pour identifier aussi les moyens de soutenir les em-
ployeurs wallons. Ces leviers fondent ainsi l’analyse des besoins futurs en formation.

C’est lors des travaux d’analyse prospective sectorielle21 que la dynamique des leviers avait 
pu être particulièrement mise en lumière. Nous reprenons ici les grands constats complétés 
de l’éclairage qu’ont parfois apporté les travaux prospectifs « métiers-compétences »22 en 
la matière. 

Centration sur le client

Plusieurs experts rencontrés s’attendent à ce que le phénomène de « personnalisation de 
masse » intègre la co-conception des produits ou services dès l’amont. Plus largement, il 
s’agit de proposer des services/produits augmentés par rapport à l’offre existante.

Les anglo-saxons parlent aussi de « Servitization » : l’entreprise, souvent manufacturière, 
complète l’offre de produits par plus de services. Le but devient alors la livraison d’une 
valeur d’usage et non plus le produit comme tel.

Issu du monde de la réalité virtuelle et des interfaces « homme-machine », l’application du 
concept de «User eXperience» s’élargit. Au départ il s’agissait d’être attentif à l’expérience 
du client lors de la navigation d’un site web pour - par exemple - accrocher à une promotion, 
puis le « UX » a impliqué la « gamification », l’humanisation d’interfaces, la discussion avec 
des bots. Actuellement la recherche d’expérience-utilisateur concerne plus généralement 
le design de service et, par exemple, la question des affordances (c-à-d la facilité d’usage 
d’un produit sans effort d’apprentissage). Par ailleurs, le marketing dote l’entreprise de 
nouvelles méthodes de promotion.

Les méthodes de promotion doivent mieux anticiper les besoins (à cet égard l’intelligence 
développée dans les plateformes web et les réseaux sociaux représente ici une mine de 
données intéressantes), favoriser la géolocalisation et surtout le multicanal.

Multicanal, UX et phygital représentent pour le commerce des enjeux de développement 
importants. L’évolution de l’e-commerce - par exemple, dans le domaine de la mode - ques-
tionne sur la manière (« physique » ou « digitale ») de « prendre du plaisir » en faisant du 
shopping. Avec le « phygital » (c-à-d le mix entre magasins physiques et plateformes d’achat 
à distance), l’expérience d’achat va encore évoluer. Certains envisagent aujourd’hui - par 
exemple dans le tourisme, la mobilité, les loisirs, la vente au détail, des prix variables selon 
l’état de la demande, l’état de la concurrence, …

Enfin, la centration client répond selon certains experts aux besoins de personnalisation 
et à l’élévation des exigences. Il trouve essentiellement son application dans la stratégie de 
ciblage marketing et est facilité par les possibilités qu’offrent les technologies numériques 
en matière de profilage et de traçabilité. 

Ces quelques exemples illustrent une demande accrue des employeurs pour des métiers en 
« e- » (e-marketer, e-analyst, ...) - en tout cas le renforcement de compétences pour, à défaut 
d’être un pionnier, rester dans la course.

Conception, simulation et modélisation

Les compétences en ingénierie deviennent importantes dans la majorité des secteurs d’ac-
tivité. Si le département de R&D existe depuis des années dans les domaines industriels ou 
de la construction, le secteur des services est de plus en plus concerné par cette question 
du design dès l’amont de la chaîne de valeur. La numérisation facilite - ici aussi - la mise en 
œuvre de ces processus.

Dans une série de domaines de plus en plus diversifiés (aérospatial, biologie, transports, 
santé, …), il devient possible de simuler le fonctionnement futur (en tout ou partie) avant la 
fabrication.

Le « Building information modeling » (BIM) fournit un autre exemple intéressant où la 
conception, la simulation et la modélisation sont intégrées. Il s’agit à la fois du processus 
d’intégration de l’ensemble des éléments à l’amont de la réalisation d’un bâtiment mais aus-
si du modèle informatique représentant la maquette de l’ouvrage. Il devient maintenant pos-
sible de simuler divers effets (effets liés à la résistance des matériaux et autres contraintes 
techniques mais aussi des effets relatifs aux délais de réalisation, des effets sur les coûts, 
ou encore la maintenance et la vie de l’ouvrage, etc.) 

21 En particulier : Le Forem, Compétences pour le futur, Compte rendu des tables rondes, 2016.

22  Précisons, que la méthode Abilitic2Perform se centre essentiellement sur les défis (facteurs) et les activités et 
compétences. 
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Intégration de la chaîne de valeur

Une fois le produit, le service conçu et testé - centré sur le client - une série d’innovations, 
représentant autant de leviers, permettent un fonctionnement intégré de la fabrication, de la 
production. Il s’agit ici d’assurer un pilotage continu de la production et/ou son automation. 
Il s’agit également d’assurer la traçabilité, de centraliser l’information, de gérer les inter-
faces hommes-machines (et de plus en en plus machines-hommes), ou encore d’organiser 
la maintenance prédictive.

Le développement des capteurs et des effecteurs, l’interconnexion entre machines de-
viennent des conditions de base pour l’usine du futur. Le modèle de l’industrie 4.0 rend 
possible - avec l’automation intelligente de la production et la conception intégrée - la réali-
sation de petites séries en réponse à une demande en temps réel. La gestion centralisée de 
l’information (produite par l’opérateur, le superviseur ou la machine) devient essentielle. Le 
domaine de la « business intelligence » (BI) a ainsi de beaux jours devant lui.

À côté des compétences de base des métiers, on perçoit ainsi mieux que l’éventail des com-
pétences recherchées par l’usine du futur, s’élargit à :

  la gestion et la sécurité des données ;

  la gestion des interfaces « homme-machine » (HM) et « machine-homme » (MH) ;

  le développement de nouveaux softwares ;

  la programmation des machines ;

  l’analyse, …

Les métiers de base (comme tuyauteur, chaudronnier, usineur) ne semblent toutefois pas, à 
moyen terme, menacés. En effet, des interfaces « Homme-Machine » avancées permettront 
plus de flexibilité, de productivité et de qualité pour des opérations non automatisables,  
il s’agit d’augmenter les compétences des opérateurs.

Dans l’usine, l’intégration de la chaîne de valeur se matérialise par la transformation des 
chaînes de montage en ateliers flexibles (ex. : usinage), notamment grâce à des machines 
de plus en plus polyvalentes. Mais le phénomène dépasse les murs du site de production 
et concerne également la logistique qui doit revoir l’organisation des acheminements et 
livraisons, notamment avec l’utilisation de plateforme périurbaine et grâce à l’augmentation 
des possibilités en matière de traçabilité (ex. : chauffeur-livreur, coordinateur logistique). 
Plus globalement, la réorganisation de la chaîne de valeur implique l’ensemble des acteurs 
y compris le client qui se trouve au centre du processus. 

Les outils numériques collaboratifs de gestion de clientèle (CRM), de gestion (ERP) ou de 
conception (BIM dans la construction) facilitent l’intégration de la chaîne et suscite des inte-
ractions nouvelles entre acteurs.

Enfin, si la réorganisation de la chaine de valeur vise le plus souvent une approche plus 
intégrée, elle peut également générer la distinction d’activités anciennement intégrées.  
La séparation des activités de construction de celles de montage d’éléments de structure 
préfabriqués dans la construction en est un exemple. 

Efficience - Agilité et Excellence

Étroitement liée à la question de l’intégration et de l’organisation de la chaîne de valeur, la 
recherche d’efficience se généralise. On vient de voir que l’entreprise développe des moyens 
pour assurer le suivi continu de la production, que la recherche & développement est inté-
grée à la production. Les chaînes de communication, avec la centralisation de l’information, 
se raccourcissent. Ce n’est pas propre à l’industrie. Dans la majorité des domaines d’activi-
tés (du tourisme à la santé), la recherche d’efficience, l’optimisation des capacités produc-
tives, l’amélioration du rendement deviennent aussi des enjeux importants.

Des méthodes pour gérer intelligemment les ressources et pour « éco-produire » voient le 
jour. Le développement de « smart grids » dans divers domaines illustre les progrès des 
systèmes de gestion qui ajustent en temps réel la demande et la disponibilité d’énergie. 
Partout l’organisation des activités, la gestion intégrée de la « supply chain » reposent de 
plus en plus sur des ERP (Enterprise Resource Planning ou logiciel de gestion intégrée). 
Ces logiciels assurent la planification, la fabrication, la traçabilité, la gestion des stocks 
et des approvisionnements, comme - de plus en plus souvent - la maintenance et autres 
sous-traitances. Enfin, le développement de ces dispositifs est complété par la diffusion des 
méthodes d’excellence opérationnelle.

D’abord utilisées par les équipementiers automobiles, puis par le secteur de la logistique, 
ces méthodes ont été mises en œuvre dans l’industrie et on les évoque aujourd’hui de plus 
en plus dans d’autres secteurs. Il en est ainsi des méthodes de « lean management » comme 
la méthode « 5s » où on recherche à supprimer l’inutile (ranger); situer les choses (ordre) ; 
faire scintiller (nettoyer) ; standardiser les règles ; suivre et progresser.

Lors des analyses « par métier », ces leviers ont souvent été présentés comme un moyen de 
se démarquer sur un marché compétitif. Les entreprises activent une série de processus, 
de stratégies ou de méthodes ... 

  pour améliorer l’efficience, à travers la maîtrise des coûts, l’élévation du niveau de renta-
bilité, la réduction des délais d’exécution, et l’optimisation des prestations ;

  pour atteindre l’excellence : en veillant à rencontrer les exigences des clients, intégrer une 
culture d’évaluation, développer une approche « qualité » ;

  pour innover : se montrer créatif, ajouter de valeur ajoutée au services offerts, valoriser 
les produits, …
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L’agilité, soit des modes de fonctionnement flexibles et adaptatifs, s’avère particulièrement 
adaptée à l’impératif de créativité et d’efficience.

Travail en réseau de sous-traitants

Les entreprises cherchent à développer un modèle d’affaires cohérent où les risques sont 
habituellement externalisés. Il n’y a pas de modèle unique en la matière et si certaines entre-
prises peuvent sous-traiter aujourd’hui jusqu’à leur recherche et développement, d’autres 
gardent le contrôle sur l’ensemble de la chaîne. Dans tous les cas, la multiplication des 
intervenants et le respect des normes en vigueur demandent des efforts importants pour 
organiser le travail en réseau de sous-traitants, pour coordonner.

La réorganisation de la chaîne de valeur, l’importance de dégager une plus-value et l’inter-
nationalisation des activités poussent certains secteurs à sous-traiter les activités à faible 
valeur ajoutée, notamment à une main-d’œuvre étrangère (ex. : installation électrique).

Innovation et créativité

Pour terminer avec cette revue des moyens à disposition des entreprises pour relever les 
nombreux défis, de manière très transversale aux divers secteurs qui portent l’économie 
wallonne, de nombreux experts consultés mettent partout le besoin d’innovation et de créa-
tivité, - au minimum - d’adaptation aux progrès - au centre de la lutte pour plus de compé-
titivité. Rien d’étonnant donc, à ce que la gestion de projet apparaisse comme un besoin 
important de formation.
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Compétences techniques et  
non-techniques requises pour activer 
ces leviers
En complément de l’analyse des tables rondes sectorielles organisées en 2016 et 2018 où il 
s’agissait après examen des facteurs d’évolution du domaine d’actions stratégiques d’identi-
fier les compétences, l’approche par atelier métier de la méthode Abilitic2perform prévoyait 
de confronter le scénario d’évolution à la liste des activités réalisées dans le cadre de l’exer-
cice du métier étudié. 

Cette confrontation permet d’identifier les activités les plus impactées par le scénario. 
L’étape suivante consiste à faire le relevé des compétences nécessaires à leur réalisation. 

Ce sont ces compétences qui font l’objet de la présente analyse en proposant toutefois une 
nouvelle grille d’analyse. 

La lecture transversale proposée ici ambitionne d’offrir un aperçu des grandes catégories 
de compétences attendues sur le marché dans trois à cinq ans. 

Compétences : définition et cadres de référence

Définir le terme de compétence est plus difficile qu’il n’y paraît. Le Boterf23 y arrive en opé-
rant un détour et commence par définir ce qu’est « être compétent » : « être capable d’agir 
et de réussir dans les diverses situations professionnelles qui peuvent se présenter dans 
un métier ou un emploi. Cela suppose que le professionnel concerné sache choisir et mettre 
en œuvre des pratiques professionnelles pertinentes et efficaces. » Être compétent revient 
alors à avoir « des ressources pour agir avec compétences. »

Les compétences apparaissent ainsi comme la résultante du concours de différentes res-
sources, intériorisées, que le professionnel mobilise et combine en vue d’agir dans un 
contexte donné. Cette définition « pragmatique » de la compétence reflète le caractère com-
plexe et le plus souvent intriqué de ces ressources. 

Il existe de multiples manières de catégoriser les compétences selon différentes logiques : 
métier vs transversale, technique vs non techniques, ... 

À cet égard, le Conseil de l’Éducation et de la Formation préconise, à la suite de G.P. Bunk, de 
définir les compétences techniques, comme le fait de « pouvoir et savoir définir les tâches 
et contenus de son domaine d’activité et maitriser les connaissances et savoir-faire néces-
saires à cet effet. » Les compétences non-techniques se réfèrent aux compétences sociales 
(nécessaire à la collaboration avec autrui), méthodologiques (réagir de manière méthodolo-
giquement adéquate aux tâches demandées et aux changements susceptibles d’intervenir) 
et « contributionnelles » (contribuer de manière constructive à son environnement profes-
sionnel). L’auteur insiste sur la nécessité de distinguer les compétences non-techniques 
des « savoir-être » de type socio-culturel ou psychoculturel lesquels relèvent davantage du 
registre du jugement de valeur. Il convient en effet de limiter le concept de compétence à 
« l’aptitude à l’acte professionnel ». 

Par ailleurs, il existe relativement peu de référentiels exhaustifs et standardisés de compé-
tences, contrairement aux référentiels métier comme le REM en usage au Forem. 

Le développement du « Rome V3 »24, en phase d’implémentation en Wallonie, adopte une lo-
gique intégrant le concept de « compétence » à un dictionnaire des « métiers ». Néanmoins 
le large éventail des compétences listés et l’absence d’une réelle ontologie des compétences 
permet difficilement d’utiliser déjà le Rome V3 comme typologie de compétences.

Certains référentiels de compétences, notamment sous l’impulsion des institutions euro-
péennes, sont aussi disponibles. Néanmoins, il s’agit la plupart du temps de référentiels 
partiels appliqués à une thématique spécifique :

  Le Cadre Européen Commun de Référence25 pour les langues.

  Le DigComp26 pour les compétences liées à la transformation numérique.

  Le référentiel des savoir-faire comportementaux développé dans le cadre du projet Step4S-
FC qui ambitionne de cartographier les compétences non techniques.

  Le référentiel de compétences transverses27, soit les compétences nécessaires à l’éduca-
tion et la formation tout au long de la vie.

Ces concepts n’éclairent qu’une partie de l’éventail des compétences mise en œuvre par un 
travailleur en situation professionnelle et selon des logiques parfois difficilement combi-
nables. Plusieurs de ces compétences sont utilisées par le Forem pour la structuration des 
acquis de formation. 

Le schéma ci-après en propose un essai de structuration. 

23 Le Boterf G., Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles, 6ème édition, 2016

24  Référentiel Opérationnel des Métier est un référentiel organisé en familles de métiers et domaine professionnel 
dont chacune des fiches englobe différents métiers dont le contenu en termes de compétences sont proches. 
(https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-code-rome-et-les-fiches-metiers-@/article.jspz?id=60702) Axé davantage 
sur les compétences que son prédécesseur, le ROME V2, il est adopté progressivement par les services publics 
belges sous l’intitulé « Competent » (http://www.competent.be/competent-fr/main.html)

25  Le CECR est l’instrument de référence en Europe pour l’enseignement des langues étrangères. Il est structuré en 
différentes compétences (comprendre, parler, écrire) et différents niveaux (A1-A2-B1-B2-C1-C2).

26  Le Cadre Européen des compétences numériques pour les citoyens se décline en 5 grands domaines de compé-
tences : traitement de l’information, création de contenu, communication, résolution de problèmes, sécurité.

27  Recommandation 2006/962/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, sur les compétences 
clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie [Journal officiel L 394 du 30.12.2006]
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Schéma permettant de distinguer les différentes compétences à l’issue des tables rondes sectorielles par DAS.

Source: 1Selon les recommandations du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, référentiel RECTEC, DIGCOMP et projet Leonardo STEP4 SFC / Le Forem
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Sans proposer de référentiel à proprement parler, Le Boterf28 suggère une grille de classifi-
cation de compétences dans laquelle il distingue 10 types différents :

  Connaissances générales (savoir comprendre)

  Connaissances spécifiques (savoir s’adapter)

  Connaissances procédurales (savoir comment)

  Savoir-faire opérationnels (savoir procéder, savoir opérer)

  Savoirs et savoir-faire expérientiels (savoir y faire)

  Savoir-faire relationnels (savoir coopérer)

  Savoir-faire cognitifs (savoir traiter l’information, savoir raisonner)

  Aptitudes et qualités

  Ressources physiologiques (savoir gérer son énergie)

  Ressources émotionnelles (savoir ressentir).

Bien qu’initialement basée sur le mode d’acquisition dans une perspective pédagogique, 
cette grille permet de catégoriser en grands domaines les compétences recensées lors des 
ateliers prospectifs et d’identifier quelques tendances transversales.

Constats généraux

Dans le cadre des travaux menés dans les ateliers prospectifs relatifs aux métiers à l’aide 
de la méthode abilitic2perform, plus d’un millier de verbatims relatifs aux compétences ont 
été mentionnés comme particulièrement importants pour faire face aux scénarios d’avenir 
imaginés. 

Avant d’entamer cette analyse, il convient d’apporter quelques précisions quant au matériau 
étudié. Les verbatims relatifs aux compétences étudiées ici sont formulées par les interve-
nants pendant les ateliers. La base est donc bien déclarative et des référentiels officiels ou 
standardisés n’ont pas été utilisés au moment de la formulation pour structurer les évoca-
tions. Beaucoup d’experts pouvaient en effet bien décrire les activités futures attendues par 
métier mais utiliser un référentiel de compétences demandait une formation préalable et 
allongeait le processus. 

Les compétences varient ainsi en nombre selon les métiers étudiés (de six à soixante com-
pétences) et en degré de précision dans la formulation (soit très générique, soit plus spé-
cifique). 

Le relevé des compétences ne vise pas non plus l’exhaustivité. S’agissant d’identifier les 
compétences jugées « les plus importantes pour l’avenir », seules une partie des compé-
tences a été mise en exergue sans toutefois exclure pour autant les autres compétences du 
champ des aptitudes nécessaires à l’activité professionnelle. 

Enfin le lecteur gardera à l’esprit que les résultats obtenus dépendent de la sélection de 
métiers analysés qui malgré leur diversité et leur nombre peuvent ne pas couvrir l’éventail 
des compétences attendues. 

Une première répartition des compétences citées met en exergue l’importance des sa-
voir-faire cognitifs, opérationnels et relationnels. Ceux-ci rassemblent non seulement le plus 
grand nombre de citations mais concernent la quasi-totalité des métiers analysés. 

Les « aptitudes et qualités » viennent ensuite dans l’ordre des fréquences d’évocations ; on 
retrouve ici les compétences non-techniques ou savoir-faire comportementaux. 

Enfin, suivent les connaissances. Le Boterf introduit une distinction intéressante entre d’une 
part les connaissances générales qui concernent les connaissances acquises au terme d’un 
cursus ou d’une formation, relatives à des méthodes, techniques ou théories, et d’autre part 
les connaissances spécifiques à l’environnement professionnel. Les premières sont indé-
pendantes du contexte, tandis que les connaissances spécifiques sont justement relatives 
au contexte, c’est-à-dire au secteur d’activité, à l’entreprise, etc. 

Le schéma ci-dessous visualise le poids des différentes catégories de compétences parmi 
les citations. L’ensemble des compétences citées lors des ateliers a été associé à une caté-
gorie (couleur). 

À l’intérieur de ces catégories, les compétences semblables ont été regroupées en sous 
catégories. 

L’aire des compartiments est proportionnelle au nombre de citations tandis que le pourcen-
tage précise la part des métiers analysés concernés. Les capacités d’analyser et de commu-
niquer semblent s’imposer comme des compétences d’avenir tant en termes de citations 
qu’en termes de métiers concernés. Ces compétences concernent en effet 9 métiers sur  
10 analysés (les pourcentages sont indiqués entre parenthèse).

Le contenu de ces groupes de compétences fait l’objet d’une analyse détaillée ci-après. 

Sans donc prétendre à ce que cette analyse se fonde sur un échantillon représentatif de 
l’ensemble des compétences attendues par les employeurs, la description qui suit résume 
quelques enseignements intéressants pour le futur. L’enjeu n’était pas de produire des réfé-
rentiels comme il revient de le faire au SFMQ (service francophone des métiers et des qua-
lifications) mais – dans une optique plus centrée sur les affaires – d’identifier rapidement 
des pistes de développement.

28 Le Boterf G., Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles, 6ème édition, 2016
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Note de lecture : 
Les couleurs représentent les types de compétences dont les intitulés sont repris en légendes en bas du graphique.
Les périmètres intérieurs correspondent à des sous ensemble de compétences. 
L’étendue des surfaces est proportionnelle au nombre de citations évoquées lors des ateliers prospectifs métier.
Les pourcentages entre parenthèses renseignent la proportion de métiers concernés par la compétence. Un pourcentage de 50 % signifie que pour la moitié des métiers analysés, le type 
de compétences a été cité comme particulièrement important à l’avenir. 
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Savoir-faire cognitifs : Veille - Analyse - Stratégie

Les savoir-faire cognitifs peuvent être définis comme «des opérations intellectuelles pouvant 
consister soit dans la réalisation d’actions intériorisées relativement simples (énumérer, 
décrire, comparer, définir, …) soit d’opérations plus complexes (généralisation inductive, rai-
sonnement par récurrence, formulation d’hypothèses, induction, déduction, raisonnement 
sous conditions, …). Ces capacités cognitives sont productrices d’inférences, c’est-à-dire de 
production d’informations nouvelles à partir d’informations initiales.29

Dans cette catégorie, trois groupes de compétences apparaissent : des savoir-faire relatifs 
à la veille, à l’analyse et à la stratégie. À ces « savoir-faire cognitifs » s’ajoutent des « sa-
voir-faire comportementaux », qui relèvent davantage d’une attitude générale comme par 
exemple « l’esprit d’analyse » ou la « capacité de décision. Ce type de savoir-faire comporte-
mental a été cité pour une dizaine de métiers, parfois sous les vocables comme « développer 
de l’esprit logique », « l’esprit de synthèse », ou encore « l’esprit critique ». 

Les compétences « analytiques » au sens large (158 citations ; 87 % métiers)

Les compétences cognitives peuvent relever de processus intellectuels plus ou moins com-
plexe. La gamme de compétences considérées comme des compétences d’analyse couvre 
ainsi un éventail de capacités cognitives s’étendant de «comprendre » à « analyser » en pas-
sant par divers degrés d’interprétation. Plus d’une trentaine de verbes sont utilisés pour 
caractériser ces compétences analytiques, dont les termes « analyser » (plus d’une fois sur 
quatre), « comprendre » (1/8) ou « identifier » (1/8).

Cette capacité d’analyse porte sur une variété de sujets : les outils, les produits, la stratégie, 
la gestion ou encore les besoins des clients. 

L’importance de cette capacité semble s’inscrire plus largement dans la transformation 
numérique de l’économie et plus particulièrement dans la tendance à accorder une place 
centrale aux données dans la conduite des entreprises et des activités professionnelles. Une 
citation sur quatre mentionne explicitement l’analyse de données et/ou fait référence aux 
technologies numériques pour leur captation, traitement ou analyse.

Bien loin de ne concerner que des métiers comme le « data scientist », le délégué à la protec-
tion de données ou encore le comptable dont on peut raisonnablement attendre des compé-
tences analytiques, ces compétences concernent la quasi-totalité des métiers analysés, y com-
pris les métiers moins qualifiés comme le peintre industriel, le chauffeur livreur ou le valoriste. 
Si la portée de l’analyse diffère d’un délégué à la protection des données qui doit comprendre 
la stratégie d’une entreprise à celle d’un chauffeur livreur qui doit comparer différents itiné-

raires, cet exemple montre la nécessite de développer une ingénierie de formation qui favorise 
la transversalité dans les buts et les méthodes de développement de compétences.

Cette demande en compétences « cognitives » dans l’exercice de métiers moins qualifiés, 
révèle une tendance forte à développer partout une certaine forme d’autonomie, éloignant 
certains professionnels auparavant considérés comme « opérateurs » d’un rôle « d’exécu-
tant ». 

La capacité d’analyse semble donc être une compétence transverse attendue pour la qua-
si-totalité des métiers analysés bien que ce soit à des degrés divers : opérer des choix pra-
tiques ici et imaginer des solutions concrètes en contexte à des processus cognitifs plus 
abstraits, ailleurs. Cette analyse s’applique le plus souvent à des données dont la consulta-
tion, le traitement, la captation, etc., passent par des outils digitaux.

La veille (37 citations, 51 %)

Pour plus de la moitié des métiers analysés, les experts invités aux ateliers métier ont men-
tionné explicitement des besoins en compétences de veille. Ici aussi, il existe une variété de 
types de veille : technologique, juridique, stratégique, marché et prospect clientèle. 

Comme pour l’analyse, la veille concerne une gamme de métiers au niveau de qualification 
et secteurs d’activités variés. Cette compétence est attendue tant de l’expert en recherche 
clinique que de l’agent d’accueil. 

Veiller les changements en cours dans son métier semble constituer de plus en plus une 
composante professionnelle importante pour agir et s’adapter dans un monde en évolution.

Stratégie et planification (46 citations ; 49 % métiers)

De nombreuses compétences évoquées concernent l’élaboration de plans d’action, du déve-
loppement d’une politique, d’une stratégie à l’élaboration de protocoles. 

Les métiers pour lesquels ce type de compétence est nécessaire requièrent en général un 
niveau d’étude supérieur (à l’exception du métier de maraîcher dont la réflexion stratégique 
est davantage en lien avec la rentabilité de l’activité lorsqu’elle exercée au titre d’indépen-
dant). Parmi ces métiers, on retrouve des postes « à responsabilité », de type directeur (ex. :  
directeur commercial), manager (ex. : « digital learning manager ») ou coordinateur (ex. :  
coordinateur des soins et de l’aide à domicile, coordinateur IT logistique), d’expert (ex. : 
« community manager », expert en recherche clinique) et conseiller (ex. : comptable, délé-
gué à la protection des données, conseiller en système de management environnemental, …).

Savoir-faire opérationnels 

Ces savoir-faire se décrivent en termes de « être capable de » ... suivis d’un verbe d’action. La 
difficulté existe souvent de distinguer les savoir-faire des activités à réaliser qui elles aussi, 

29 Le Boterf G., Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles, 6ème édition, 2016, p.66.
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peuvent être décrites en termes « être capable de… » « Ce sont en général des compétences 
à finalité concrètes ». On pourrait aussi les désigner sous le terme de « savoir-faire instru-
mentaux ».30. 

Avec plus de deux cents évocations, les savoir-faire opérationnels recensés ici couvrent une 
large palette de compétences. Ces compétences ont trait à la capacité d’utiliser des outils, 
mettre en œuvre des méthodes, des techniques, appliquer des règles, réaliser, concevoir, 
etc. La plupart peuvent être caractérisées comme des «compétences techniques pour le 
métier» dans la mesure où elles sont propres à l’exercice d’une profession: « savoir-faire de 
réalisation multimédia » pour le motion designer, «utilisation d’une centrale téléphonique» 
pour l’agent d’accueil, etc. (Ce type de compétences a été étiqueté sous le label « compé-
tence technologique » dans le graphe ci-avant). 

En pleine numérisation de l’économie et du marché du travail, les TIC méritent une attention 
particulière en termes de savoirs opérationnels. 

Elles sont de trois ordres :

  Compétences digitales génériques (55% des métiers) qui concernent les travailleurs en 
général : exprimées sous diverses formes comme « maitriser les outils informatiques » ou 
selon la finalité « gérer de l’information ».

  Compétences « TIC – informatique » qui concernent les professionnels des TIC (ex. : « être 
capable de développer des applications mobiles répondant aux exigences de sécurité »).

  Des compétences liées à la maîtrise par des professionnels, issus d’autres domaines que 
l’informatique, d’outils professionnels numériques spécifiques, logiciels comptables, in-
terfaces de programmation de machines, logiciels de gestion intégrées (ERP), des inter-
faces de programmation de robot, des logiciels de dessin ou de conception assistée par 
ordinateur (DAO et CAO) …

La distinction entre « compétences digitales génériques » et « maîtrise de logiciels profes-
sionnels » relève essentiellement de la manière dont la compétence était formulée : tantôt 
formulée sur base de la finalité - gérer de l’information, communiquer, … - ; tantôt formulées 
en termes de maîtrise d’outils spécifiques sans finalité explicitement mentionnées. 

Des « compétences en TIC » comme savoir-faire opérationnel ont été citées dans plus d’une 
centaine de cas et concernent la grande majorité des métiers. 

Enfin la capacité à mettre en œuvre et appliquer des méthodes d’organisation ou de contrôle 
sont également ici considérées comme des savoir-faire opérationnels et concernent le tiers 
des métiers. 

Savoir-faire relationnels 

Les « savoir-faire relationnels » impliquent les compétences en communication afin de faci-
liter la coopération. Ceci constitue près des trois quarts des citations (143). 

Ici aussi le terme « communication » doit être considéré dans son acception large puisqu’il 
couvre autant les capacités à écouter, à informer, sensibiliser, animer, former mais aussi à 
négocier, convaincre, persuader.

Le destinataire de la communication varie également. Il s’agit souvent des clients (18 cita-
tions), mais cela peut-être aussi les collègues au sein de l’organisation (6), le décideur et la 
direction d’entreprise (5), le public extérieur (6) ou encore des apprenants dans le cadre de 
formations (2).

Communiquer nécessite souvent d’autres compétences mobilisées conjointement comme 
celles de maitriser l’écrit ou l’oral dans sa langue maternelle (3 citations) ou une langue 
étrangère (6 métiers concernés). 

Selon les formulations, les compétences en communication font référence tantôt à la maî-
trise de techniques (ex. : écoute active) tantôt à des comportements et aptitudes à com-
muniquer. Outre la «communication» d’autres savoir-faire comportementaux peuvent être 
associés aux savoir-faire relationnels : l’esprit d’équipe (33) ou l’assertivité (11). 

Dans le registre des savoir-faire relationnels, il convient également de mentionner la capa-
cité à mobiliser, à se constituer et entretenir un réseau. Il s’agit en fait de la combinaison 
de ressources internes, la compétence relationnelle pour fédérer, communiquer avec les 
membres du réseau et de ressources externes ; le réseau en soi. 

Enfin, les technologies numériques sont incontournables dans la communication à notre 
époque. maitriser les outils de communication et collaboration constitue également une 
compétence citée à plusieurs reprises (13 citations pour un métier sur cinq). Dans un re-
gistre plus technique, la maîtrise des réseaux sociaux ou le paramétrage d’agent conversa-
tionnel (‘chatbot’) illustrent le type de technologie à maitriser tandis que plusieurs citations 
font référence à la capacité d’utiliser le bon canal selon la situation ou le public.

Aptitudes et qualités ou savoir-faire comportementaux 

Avec 177 citations et la quasi-totalité des métiers analysés concernés, le poids des aptitudes 
et qualités confirment l’importance des compétences non-techniques parmi les ressources 
du professionnel désireux «d’agir avec compétence». 

Les aptitudes et qualités recherchées à l’avenir concernent la faculté d’adaptation (29), 
particulièrement dans un contexte en évolution, le respect des règles (14), dans un envi-
ronnement de plus en plus normé, le sens de l’organisation (12), l’esprit d’initiative ou la 

30 Le Boterf G., Ingénierie et évaluation des compétences, Eyrolles, 2016.
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proactivité (9), l’innovation ou la créativité (9) et la tolérance, l’ouverture culturelle (9). Dans  
une moindre mesure, on retrouve le soin, le sens des responsabilités, le sens de l’éthique, la 
maîtrise de soi ou résistance au stress, curiosité intellectuelle, autonomie, efficacité, fiabili-
té, enthousiasme (motivation), attention, persévérance, assiduité, ... 

Enfin, parmi les aptitudes et qualités, la capacité « d’apprendre à apprendre » est mention-
née explicitement une quinzaine de fois et concerne le quart des métiers analysés. C’est 
parmi les métiers liés aux TIC ou aux industries créatives et culturelles (« DPO », médiateur 
numérique, e-tuteur, « data scientist », « motion designer », …), que l’on retrouve le plus sou-
vent cette compétence. La demande apparaît aussi pour d’autres profils comme les comp-
tables, les conseillers en système de management environnemental ou encore les peintres 
industriels dont il est attendu qu’ils posent un regard critique sur leur pratique afin de les 
faire évoluer. 

Enfin d’autres qualités et aptitudes non reprises parmi les référents en vigueur31 ont été 
citées comme : la rigueur (4 citations), le charisme, l’esprit gagnant-gagnant, la confiance en 
soi, l’orientation client le respect ou encore une orientation vers la résolution de problèmes.

Connaissances spécifiques, générales, expérientielles et procédu-
rales. 

Dans la typologie des ressources internes mises en œuvre par les compétences, Le Boterf 
distingue différentes catégories de connaissance :

Les connaissances générales qui correspondent à un savoir objectivé. Ces concepts, savoirs 
disciplinaires, théories, ... existent indépendamment des contextes de travail.

Les savoirs sur l’environnement professionnel : Les connaissances sur l’environnement pro-
fessionnel sont localisées. Ce sont des connaissances sur le contexte interne et externe de 
l’activité professionnelle.

Les connaissances procédurales qui visent à décrire « comment il faut faire », « comment 
s’y prendre pour ». À la différence des connaissances générales qui sont exprimées dans 
une forme indépendante des actions qui pourraient les réaliser, ces connaissances sont 
décrites en vue d’une action à réaliser. Les connaissances procédurales décrivent des pro-
cédures, des méthodes, des modes opératoires. Ce sont des ensembles d’instructions à 
réaliser dans un ordre établi. 

Les connaissances et savoir-faire expérientiels : les « savoir-y-faire » issus de l’expérience 
sont souvent difficilement exprimables et relève de connaissances tacites. 

Il est intéressant de noter la distinction opérée entre les savoir « objectivés » et « indépen-
dants du contexte » et les « connaissances du contexte », lesquelles s’acquièrent essentiel-
lement par l’expérience. 

Parmi les connaissances générales la vingtaine de mentions explicite des compétences dans 
le domaine des sciences et technologies (STEM), le plus souvent en lien direct avec le mé-
tier pratiqué. La connaissance de normes publiques et relatives à des certifications de type 
ISO est également régulièrement citées. Parmi les connaissances spécifiques, ce sont des 
connaissances de l’entreprise et du secteur qui reviennent le plus souvent.

Ressources physiologiques et émotionnelles – capacité à ressen-
tir la situation.

Ces ressources qui relèvent de la perception, de l’intuition ont rarement été mentionnées 
parmi les besoins en compétences pour l’avenir. La compétence « faire preuve d’empathie » 
en constitue un exemple et a notamment été citée pour les métiers de « UX designer », de 
« DPO », de coordinateur de soins, de responsable qualité, d’agent d’accueil ou encore d’as-
sistant administratif. 

Les compétences physiologiques (gestion de son énergie) n’ont quant à elles jamais été 
citées. 

Des compétences digitales et pour apprendre tout au long de la 
vie. 

Un enseignement phare de l’ensemble de ces travaux apparaît; les compétences transverses 
et compétences clés reprennent de plus en plus souvent des compétences nécessaires à 
une évolution de carrière tout au long de la vie32.

Les compétences très souvent évoquées concernent :

  L’expression écrite ou orale dans la langue maternelle ou étrangère, le plus souvent l’an-
glais pour les métiers analysés dans une perspective d’internationalisation des échanges.

  Les connaissances en sciences, technologie, ingénierie et mathématique.

  « Apprendre à apprendre ».

  La mise en œuvre de ressources numériques qui peuvent être assimilées à ce que reprend 
le DigComp.

Les compétences numériques telles que décrites par le cadre européen33 sont celles néces-
saires à apprendre, travailler, créer, interagir dans un monde digital. 

31  La référence utilisée pour libeller les compétences est le référentiel des « savoir-faire comportementaux » dévelop-
pé dans le cadre du projet Step4SFC. 

32  Recommandation 2006/962/CE sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:c11090. 

33 Plus formellement, il s’agit du Cadre européen des compé-tences numériques pour les citoyens (DigComp).
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Ce référentiel « Digcomp » décrit cinq grands domaines de compétences :
1. Information et données 
2. Collaboration et communication
3. Création de contenu
4. Protection et sécurité
5. Résolution de problème

Parmi les compétences citées, une centaine a pu être directement assimilée à une compé-
tence formulée dans ce référentiel. Ce nombre constitue une estimation basse des besoins 
car seules les compétences formulées explicitement en lien avec une compétence décrite 
dans le DigComp ont été comptabilisées. Or ces compétences digitales sont souvent sous-
jacentes à d’autres compétences.

Sept métiers analysés sur dix requièrent ce type de compétences. La grande majorité 
concerne le traitement de l’information (83/103) et une petite dizaine concerne la commu-
nication. 

Il apparait toutefois très peu attendu pour les professionnels « non-TIC » de maitriser des 
compétences relatives à la création de contenu, à la protection et sécurité ou encore à la 
résolution de problèmes informatiques ou à l’aide de l’informatique. 
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Synthèse « métier par métier »
Ce chapitre propose une synthèse de chacun des rapports métiers regroupés par domaines 
d’activités stratégiques pour le développement de la formation professionnelle en Wallonie. 
Il présente les éléments essentiels à retenir tels que les grands facteurs d’évolution et les 
activités et compétences impactées par cette cinquantaine de métiers d’avenir.

Chaque fiche comprend, outre l’intitulé du métier ou de la grappe de compétences analy-
sées, trois rubriques. L’une est consacrée à la définition du métier ; une seconde aux grandes 
tendances qui influencent le métier (« un environnement en évolution… ») ; et une troisième 
est relative aux activités et compétences importantes pour l’exercice du métier à l’avenir  
(... « des activités et compétences pour y faire face »). 

Quelques précisions avant de parcourir ce catalogue s’imposent au sujet de chacune de ces 
parties.

  La définition du métier : 

Bien qu’inspirées des sources institutionnelles ou formelles34, cette définition vise à per-
mettre une compréhension du concept étudié et non à remplacer les définitions de réfé-
rence produites ailleurs. Certains rapports sont en outre consacrés à des phénomènes ou 
activités émergentes qui ne bénéficient pas encore d’appellations métier standardisées.

  Les grandes tendances : 

L’approche prospective adoptée envisage l’évolution du contenu d’un métier comme résul-
tant de différents facteurs d’évolution. Ces facteurs sont potentiellement en nombre infini et 
interagissent les uns avec les autres. 

La méthode Abilitic2perform se limite à identifier la dizaine de facteurs les plus importants 
selon les participants à la démarche. L’importance dépend de l’impact sur l’environnement 
du métier et des facteurs les plus dominants relativement aux autres facteurs agissant sur 
le métier.

Chacun de ces facteurs (colonne de gauche) est développé en hypothèses d’évolution  
(colonne de droite). Ces hypothèses décrivent une possibilité d’évolution pour un facteur.  
Il s’agit d’une possibilité retenue parmi d’autres en raison de son caractère probable ou 
souhaitable. En effet, en prospective stratégique, l’avenir n’est pas envisagé de manière 
déterminée mais plutôt sous un angle volontariste selon l’idée que « demain est moins à 
découvrir qu’à inventer »35.

  Les activités et compétences :

L’exercice prospectif réalisé dans le cadre de ce programme « métiers d’avenir » vise à re-
pérer les composantes du métier (activités) qui seront soumises à un contexte nouveau 
(esquissé au travers des hypothèses d’évolution). 

Dans ce contexte, et pour réaliser les activités concernées par les évolutions ou l’ensemble 
des activités du métier, les professionnels développeront davantage certaines compétences. 

Il ne s’agit donc pas d’un référentiel d’activités et compétences complet mais plutôt de points 
d’attention pour l’exercice du métier à l’avenir.

Dans les fiches, les activités sont rédigées en caractère gras et les compétences inscrites en 
dessous de l’activité à laquelle elle se rapporte sous forme de liste à puce.

Si ces fiches ont le mérite de la concision et de résumer en peu d’espace les apports de 
centaines de journées de travail, la lecture des rapports complets permet une meilleure 
compréhension des conséquences des évolutions sur les besoins en compétences.

Pour rappel, et bien que les verbatims soient conjugués au temps présent, les experts se 
sont projetés dans une anticipation pour les trois à cinq prochaines années.

34  Les sources mobilisées sont le Service Francophone des Métiers et Qualifications (SFMQ), les Centres de Validation 
des Compétences (CVDC), les référentiels métiers REM et ROME, ou d’autres organismes d’information ou secto-
riels. Dans les fiches, les sources sont mentionnées entre parenthèses après la définition sauf lorsque la définition 
est une production originale du groupe d’experts.

35 Citation attribuée à Gaston Berger, considéré comme le « fondateur » de la prospective stratégique en France.
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A. Logistique et transport
Chauffeur livreur

Le chauffeur livreur est un ouvrier qualifié qui, en adoptant une conduite défensive, assure le déplacement de marchandises. Il doit maintenir le véhicule en bon état de marche, assurer les 
contrôles et travaux administratifs (feuille des prestations, documents douaniers, documents de bord, …), et assurer le suivi des éventuels accidents. (SFMQ/CVDC)

Un environnement en évolution...

Durcissement des normes 
environnementales

L’harmonisation des normes environnementales au niveau européen fait l’objet d’une réflexion et est déclinée en une politique volontariste avec 
des objectifs fixés. Les normes sont mises en place dans des délais qui laissent aux entreprises la possibilité de s’adapter. La recherche et le 
développement sont soutenus par les pouvoirs publics. Des incitants financiers favorisent la compétitivité des entreprises dans le respect des normes 
environnementales. Des mesures favorables à la mobilité douce sont développées à l’intention des particuliers.

Augmentation des exigences 
clients

Le niveau d’exigence des clients augmente sur plusieurs points. Le client demande une livraison rapide, de la flexibilité, une traçabilité efficace, une 
politique de retour convaincante et un niveau de qualité. Les tranches horaires de livraisons deviennent de plus en plus restreintes. La polyvalence est 
indispensable pour s’adapter au client et personnaliser le service.

Augmentation des problèmes  
de mobilité

Les problèmes de mobilité se généralisent et dépassent le niveau urbain. L’impact de l’e-commerce sur la mobilité est de plus en plus visible et bien 
d’autres facteurs aggravent encore le problème. L’engorgement des routes a un impact économique négatif sur le marché. Les infrastructures ne 
soutiennent pas le développement économique.

Croissance de l’e-commerce La croissance de l’e-commerce se poursuit de manière exponentielle. Cependant, le client est conscientisé à l’impact de son achat sur toute la chaine 
logistique et réduit certaines de ses exigences. Les politiques de retours deviennent plus conditionnées et plus contraignantes.

Arrivée de nouveaux types 
de véhicules en raison de 
l’augmentation du prix  
des carburants

L’arrivée des nouveaux types de véhicules s’accélère (hybride, électrique, CNG, hydrogène, éco-combi, …). Des politiques cohérentes relatives aux 
motorisations alternatives sont mises en place et celles relatives aux éco-combis sont harmonisées sur le plan national. Les constructeurs font des 
efforts pour proposer des solutions innovantes.

Accessibilité des centres-villes Des dispositions telles que l’ouverture de plages horaires nocturnes pour les livraisons, moyennant une politique tarifaire préférentielle, facilitent 
l’accessibilité des centres-villes. Les projets liés à la mobilité des villes sont harmonisés et simplifiés. Les plateformes de livraison périurbaines se 
généralisent et la mutualisation des services se développe.

Développement de l’autonomie 
des véhicules, des aides à 
la conduite et des systèmes 
embarqués

Technologiquement, les systèmes embarqués deviennent de plus en plus performants et ont un impact sur la sécurité, la consommation et l’usure 
des véhicules. Ils se généralisent et sont accessibles sur tous les véhicules, y compris les entrées de gamme. Pour les transporteurs, il devient donc 
obligatoire de s’équiper. Les chauffeurs sont formés de manière adéquate et sont conscientisés à la sécurité.

Évolution des pratiques de 
livraison

Les pratiques de livraison évoluent d’une part à travers le développement de plateformes de distribution périurbaines et d’autre part grâce à 
l’augmentation des possibilités de livraison à domicile ou dans des points relais. Des politiques durables sont mises en place afin de développer les 
nouvelles pratiques, celles-ci sont poussées par la conscientisation des clients.
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... et des activités et compétences pour y faire face.(Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définir et adapter un itinéraire en fonction des consignes de livraison

  Utiliser plusieurs types de véhicules

  S’adapter aux différents horaires de rendez-vous

  Pouvoir recharger les véhicules pour éviter les km à vide

  Connaitre le matériel pour adapter le choix du véhicule et la séquence à la tâche (en lien avec les charges utiles) et à la tournée

  Respecter les besoins du client selon le matériel utilisé pour décharger

Définir l’itinéraire à partir d’un plan et utiliser le matériel de navigation

  Utiliser l’informatique embarquée

  Tenir un journal de bord afin de capitaliser de l’information sur les livraisons

  S’orienter, avoir le sens de l’orientation, acquérir un regard panoramique

  Conduire économiquement et utiliser les nouvelles aides à la conduite

  Communiquer avec les collègues, transmettre les informations utiles

  Posséder des compétences linguistiques de bases en cas d’incidents sur la route

  Manœuvrer dans des espaces exigus

Assurer la relation client selon les prescriptions de service

  Connaitre les limites de son champ d’action, le cas échéant en référer à son supérieur

  Gérer les conflits et les éventuelles situations stressantes

  Soigner tous les aspects de la relation client afin de représenter la marque

Assurer la livraison au client dans les meilleurs délais

  Adapter la charge et la séquence à l’ordre de la tournée 

  Respecter les horaires de travail et faire preuve de flexibilité 

  Faire preuve de polyvalence 

  Faire preuve d’initiative 

  Savoir communiquer autant avec le client qu’avec les collègues
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Rester accessible pour son employeur tout au long de la mission

  Choisir le bon équipement pour rester joignable 

  Adapter la disponibilité des équipements en fonction de la situation 

  Assurer un suivi de son itinéraire (de manière automatisée ou non)

  Connaitre les législations sur le temps de travail, de roulage et de repos

  Anticiper l’organisation de la journée du lendemain
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Responsable logistique

Le responsable logistique est un maillon essentiel de la chaine logistique au sein de laquelle il assure la liaison entre la stratégie et les opérations. Ses missions sont multiples : coordonner 
et optimiser les flux logistiques, intégrer les outils de planification, prendre des décisions tactiques, proposer des solutions adaptées aux contraintes opérationnelles, expliquer les décisions 
stratégiques aux équipes et piloter leur mise en œuvre. (Rome N1303)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Développement du big data L’open source se généralise. Les compétences et les outils de gestion des données se développent d’autant plus rapidement. Des analyses prédictives très 
précises sur les habitudes de consommation peuvent être réalisées, facilitant l’anticipation.

Développement de la 
sécurisation des données  
(ex. : blockchain)

L’accès au concept du « blockchain » s’ouvre. Les compétences et les outils nécessaires à sa mise en application sont développés. Les zones de risques 
sont ainsi limitées. Le concept accélère le processus de validation de l’information et favorise la relation de confiance.

Augmentation des exigences  
en termes de personnalisation 
du produit 

La personnalisation se réalise sur les derniers chainons de la production de masse : il peut s’agir d’une nuance dans le packaging. Les variations 
proposées sont contenues pour éviter les coûts. La « différenciation retardée »36 n’est pas encore possible, la logistique ne parvient pas à prendre une 
place dans ce système.

Appropriation des nouvelles 
technologies (IA, robotique, 
drone, digitalisation)

On observe au sein des structures, une digitalisation à 360°. L’intégration des nouvelles technologies est globale et le partage des données utiles devient 
possible. L’implémentation de différents dispositifs permet réellement de créer des outils d’aide à la décision. Le personnel est réaffecté pour donner 
davantage de valeur ajoutée au travail. Le travailleur doit se montrer curieux pour parvenir à comprendre les nouvelles technologies et leur impact.

Nouvelles exigences client 
relatives aux stocks et aux délais

De plus en plus d’entreprises mettent en place « des postes avancés » afin de raccourcir les délais de livraison. Cependant il manque encore des 
solutions pour les centres urbains. Les entreprises qui ne s’adaptent pas, subsistent difficilement.

Engorgement et pollution  
des centres urbains

Les centres-villes sont saturés, le phénomène de regroupement autour des centres urbains est pourtant encouragé. Il est de plus en plus difficile 
de mettre en place les flux de livraison pour les commerces intra-villes. Quelques initiatives sont prises mais cela reste insuffisant conduisant à une 
situation de blocage.

Professionnalisation  
du secteur

On observe une conscientisation des entreprises à avoir du personnel formé à toutes les étapes de la « supply chain » (planification, picking, 
personnalisation, …) et à tous les niveaux hiérarchiques. La logistique est réellement perçue comme créatrice de valeur ajoutée car elle permet des gains 
annexes qui augmentent la compétitivité. La formation du personnel permet d’augmenter la performance, de développer le « lean », ... Des programmes 
de formations internes aux entreprises se mettent en place et on observe une nouvelle tendance de mise à jour des compétences.

Développement de  
l’impression 3D

Le marché de l’impression 3D se développe, quitte le marché de niche pour le marché industriel. Cependant il reste assez spécialisé et tout le potentiel 
n’est pas encore exploité. Le grand public s’intéresse de plus en plus à cette technologie et il devient de plus en plus facile d’acquérir une imprimante 3D, 
son utilisation ne concerne pas encore les produits de consommation courante. 

Augmentation des flux de  
la reverse logistique

La « reverse logistique », ou logistique des retours, est assurée mais uniquement comme une contrainte pour limiter les coûts et faire face à certaines 
contraintes légales (ex. : tri sélectif).

36  Technique d’organisation de la production visant à introduire les étapes de customisation des produits le plus en aval possible d’une chaîne de production.
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Développement de  
la logistique durable

La logistique durable est intégrée aux processus logistiques en raison de ruptures réglementaires et de l’augmentation trop importante du coup de 
l’énergie. Il y a donc une obligation de s’adapter. Au niveau de la logistique, cela a une conséquence sur la diminution des petits envois, la mutualisation 
de petits camions, la limitation du suremballage, la réutilisation des rebus, ... Les impacts de ce changement au niveau des coûts peuvent représenter 
une opportunité car cela engendre une limitation de la taille des emballages et de leurs coûts.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Assurer la planification de l’approvisionnement, de la production et de la distribution

  Comprendre les notions élémentaires mathématiques nécessaires à l’analyse de données

  Avoir une vision globale de l’activité

  Synthétiser les informations pour fixer clairement les objectifs de l’analyse,  
traduire les modèles pour les opérationnaliser

  Vulgariser les informations pour faire le lien entre les différents intervenants : informaticien, « data analyst », …

  Être pragmatique : garder bien en tête les réalités de terrain et faire des liens pertinents

Optimiser la gestion des activités de l’entrepôt

  Intégrer des nouvelles procédures

  S’adapter au changement

  Repenser les flux généraux et spécifiques

  Repenser l’agencement de l’entrepôt pour optimiser l’activité

  Intégrer des nouveaux outils plus spécifiquement liés à la production

Gérer les déplacements externes, l’approvisionnement, la distribution nationale et internationale

  S’adapter en tenant compte des différentes possibilités 

  Sélectionner les partenaires en fonction des différentes contraintes

Assurer le management opérationnel des différentes ressources pour ses activités

  Aider et accompagner au changement

  Communiquer de manière efficace par rapport à ce changement

  Démystifier – vulgariser – convaincre

  Sensibiliser les équipes aux problématiques environnementales
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Intégrer, piloter, évaluer des prestations, des nouvelles procédures, méthodes et normes

  Gérer des masses de données importantes, les traiter, les transmettre et les utiliser de manière utile pour le travail de terrain

  Comprendre son environnement de travail et avoir une « vision hélicoptère »

  Effectuer une veille

  Proposer des solutions adaptées aux réalités de terrain
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Manager logistique

Le manager logistique conçoit ou participe à la définition des stratégies des flux logistiques dans l’entreprise, dans une perspective d’efficacité technique, commerciale et financière. Il parti-
cipe également à la gestion des flux internes et externes à l’entreprise ainsi qu’au contrôle et à la mise en place des indicateurs de performances, afin de maitriser les flux dans l’espace et le 
temps. (REM 6131101)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Contexte économique  
fluctuant en permanence

La régulation des marchés évolue lentement ; les risques restent limités.

Évolution vers un contexte 
multiculturel

Les TIC dynamisent les échanges entre les parties du monde et permettent de remporter de nouveaux marchés.

Disponibilité et prix  
de l’énergie

Les énergies fossiles resteront disponibles à un prix abordable mais la recherche se développe vers des énergies alternatives en vue de répondre à des 
règlementations nouvelles et à l’augmentation de la demande.

Évolutions des autres secteurs 
impactant la logistique

Les autres secteurs s’ouvrent à de nouveaux marchés, ils se spécialisent et se positionnent sur des produits de niche. Ils attentent plus de flexibilité et 
d’adaptabilité de la part du secteur de la logistique.

Multiplication des objets 
communicants

L’intégration, la standardisation et l’automatisation des objets communicants permettront leur rentabilité et leur contribution au succès des 
entreprises utilisatrices.

Développement des « soft 
skills »

La nécessité de développer les « soft skills » est reconnue et les acteurs capables de la soutenir sont présents, mais le retour sur investissement est à 
trop long terme pour que les entreprises s’y engagent.

Prise en compte de l’écologie 
(durabilité)

Le retour sur investissement dans le domaine de l’écologie et de la durabilité est maintenant clair pour tous les acteurs. Cela devient un critère 
important pour l’image de l’entreprise. Les labels s’imposent internationalement et la recherche fait émerger de nouveaux procédés.

Évolution des moyens  
de transport

Les évolutions technologiques permettent le développement de nouvelles solutions de transport adaptées aux besoins spécifiques : dématérialisation du 
transport via imprimante 3D, plages horaires et localisations géographiques ajustées, développement d’un moyen de transport aérien non traditionnel 
(drone, …), etc.

Développement de  
l’e-commerce

L’amélioration des systèmes de gestion, de communication et de traçabilité et des infrastructures logistiques permet la généralisation à tous types de 
produits, aussi bien en B2B qu’en B2C, au bénéfice du marché local.

Logistique de valeur ajoutée Les entreprises se focalisent sur leur activité principale qui est maîtrisée et génératrice de chiffre d’affaires. Les activités logistiques sont 
périphériques et sans rapport de valeur ajoutée au produit fini ; elles sont donc un maillon générateur de coûts dans le processus global de production 
et de distribution.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Anticiper et évaluer les besoins futurs de la chaine logistique

Identifier, analyser et anticiper les risques liés à des dysfonctionnements de la chaine logistique

Gérer les coûts et l’efficience

Veiller à la qualité de la prestation et de la relation avec les partenaires internes et externes

Nouvelles compétences :

  Interpréter et mettre en perspective les indicateurs de performance (KPI)

  Gérer les priorités (notion du temps)

  Assurer la gestion opérationnelle des stocks et des entrepôts

  Connaitre les différents conditionnements
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Coordinateur IT logistique

Le coordinateur logistique IT adopte une vision globale de la chaîne logistique et des flux internes et externes à l’entreprise. Il assure la gestion des flux d’information au moyen d’applications 
informatiques.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Adaptation à la mondialisation Certaines entreprises définissent une stratégie de développement mondial, ce qui oblige les plus réticentes à s’y intéresser. Les problèmes sociaux et 
écologiques liés à la mondialisation sont mieux compris mais les solutions restent encore fragmentées.

L’augmentation des  
problèmes de mobilité

On assiste à la naissance de hubs périurbains qui permettent de désengorger le trafic. La logistique du dernier kilomètre utilise des solutions 
alternatives comme les vélos, les drones, les véhicules électriques, …

La cyber sécurité Pour faire face aux attaques informatiques et aux problèmes de cyber sécurité, on observe certaines réactions qui se mettent en place grâce à des outils 
de gestion du risque (ex. : « stress test’) interne et/ou externe à l’entreprise. On assiste à la naissance de plusieurs réseaux inter-entreprises hyper 
sécurisés et au développement accru des « blockchains ». 

La maturité numérique des 
entreprises (y compris en 
matière de télétravail)

Il existe un clivage entre les entreprises qui stagnent et celles qui évoluent dans leur maturité numérique. Celles qui sont réfractaires au changement 
subissent des pertes de compétitivité et d’attractivité. Celles qui sont matures en matière d’outils numériques déploient les bons outils aux bons endroits, 
les interconnectent et assurent la formation de leur personnel. La concurrence s’intensifie.

La modification du 
comportement des différents 
intervenants

Par la virtualisation accrue des biens et services et la prise en considération du développement durable qu’elle permet, la satisfaction des besoins 
individuels et collectifs sera améliorée considérablement et les « supply chains » seront optimisées.

Le développement croissant  
de l’e-commerce

La démocratisation des technologies rend le développement de l’e-commerce plus facilement accessible aux petites structures. On constate l’intégration 
et le développement de l’e-commerce dans les commerces de proximité. En matière de B2B ces développements permettent d’avoir une meilleure 
visibilité des places de marchés.

Le développement de 
l’automatisation

On constate une réelle adhésion des entreprises. Elles s’automatisent de manière massive et développent de nouveaux projets. Cela engendre une 
augmentation des plages de production, de la consommation et de la productivité. La capacité de répondre à la demande des clients augmente. Une 
production de qualité, plus souple et plus spécifique tend vers une production à la demande. 

Le développement  
de l’impression 3D

L’impression 3D se développe et se démocratise. Cela a un impact considérable sur la diminution des stocks et des transports. Le mode de production 
en « just in time » est privilégié. La production de masse disparait au profit de la production à la demande. Les espaces de stockage sont réduits et le 
recyclage en est facilité.

Le développement de  
la traçabilité

La traçabilité devient une réalité dans la majorité des secteurs et produits sensibles. L’information sera de plus en plus accessible au consommateur par 
des plateformes centralisées accessibles à tous.

Le développement du digital Les consommateurs favorisent les entreprises et services digitalisés, ce qui implique une digitalisation accrue. La plupart des départements 
sont digitalisés pour améliorer leur rentabilité (depuis la veille des tendances jusqu’aux services après-vente en passant par la production, la 
commercialisation, la maintenance, …).
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Analyser le système informatique et établir un cahier des charges pour améliorer ce système

  Analyser les outils TMS, ERP, CRM, WMS, GPAO ... les sélectionner et en détailler les fonctionnalités existantes et attendues

  Décrire et analyser les besoins des clients (en interne à l’entreprise : services commercial, achat, entreposage, production…)

  Réfléchir en termes de solutions qui intègrent les nouvelles et futures technologies

Collecter, extraire et analyser l’information pour formuler des indicateurs

  Placer les points de mesure aux bons endroits pour mesurer la performance de l’organisation (KPI)

Échanger des informations avec les partenaires internes et externes

Assurer une veille technologique et macro-économique

  Analyser les informations récoltées au travers de la veille, les transposer dans leur contexte et évaluer leur pertinence

Cartographier les flux et les processus de l’entreprise

  Définir les activités (input et output) à chaque étape du processus logistique et quels en sont les différents acteurs 

  Structurer/modéliser les flux d’information (top-down) existants et attendus (internes et externes)

Mesurer, analyser et interpréter les flux internes et externes à l’entreprise pour ainsi participer à la gestion quotidienne

Assurer l’interopérationnalité des systèmes internes et externes (ex. : EDI)

  Connaitre les flux fonctionnels d’échange d’information et les interfaces techniques pour chacun d’eux tant en interne qu’en externe (ex. : de l’ERP au voice picking en passant par les 
capteurs, les outils d’acquisition de données, les interfaces web…)

Accompagner les nouveaux intervenants sur les nouveaux outils (‘key user IT’)

  Assurer le rôle de référent en termes d’utilisation des outils IT (de la formation à la gestion opérationnelle)

Participer à l’acculturation digitale (lutter contre la résistance au changement)

Auditer en interne et en externe pour assurer le contrôle des produits (contrôle de la qualité et contrôle opérationnel)
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B. Agro-Alimentaire 
Maraîcher

Le maraîcher réalise les opérations de mise en culture (semis, repiquage, traitement, récolte, ...) d’espèces végétales maraîchères selon les règles de sécurité et les objectifs d’exploitations 
(commerciaux, qualitatifs...). Il peut réaliser les opérations de conditionnement des produits récoltés, coordonner une équipe ou diriger une exploitation. (Rome A1414)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Marchés publics qui favorisent 
l’achat de produits maraîchers 
locaux

Un cadre réglementaire favorable (clauses spécifiques, délais et quantités adaptées…) et une sensibilisation du public accroît le nombre de marchés 
publics à « clause locale ». Pour pouvoir y répondre les petits producteurs mutualisent leur production (via des coopératives). Les producteurs sont 
formés afin de pouvoir répondre aux marchés publics.

Professionnaliser le secteur 
(accès à la profession / 
formation ou expérience 
minimale, choix de la structure 
SA ou SPRL …, business plan)

Le secteur maraîcher se structure et dispose d’une offre de formation proposant différents modèles culturaux. Il dispose également de soutiens 
différents visant à accompagner le nouveau maraîcher dans ses démarches d’installation.

Gestion d’un magasin 
(compétences, capacités, accès 
à la profession quand on vend 
des produits extérieurs, …)

En plus de disposer d’une formation permettant d’acquérir les compétences nécessaires à la vente directe, des structures de vente rassemblant 
différentes productions se développent et gèrent l’aspect vente (via par exemple des coopératives).

Développement d’une formation 
qui outillera le maraîcher

En plus d’une offre de formation qualifiante structurée, accessible et connue, se développe une offre de formation continuée (y compris séances 
d’information) pour les maraîchers déjà en activité. L’offre est structurée et connue car l’information est diffusée.

Importance du marketing 
(web, face à face pour la 
communication envers  
le client, …) 

Grand essor des circuits courts. Les producteurs se regroupent pour organiser la distribution et la transformation de leurs produits et développer leur 
marketing (utilisation intensive du web) en parallèle, avec des activités de convivialité (ateliers cuisine). Le circuit court est respecté. C’est le producteur 
qui bénéficie de la plus-value de sa production. (Tous les maraîchers ne doivent pas maitriser le marketing, un ou deux suffisent).

Maraîchage diversifié  
intensif en petite surface

Le(s) modèle(s) économique(s) et les techniques culturales sont validés et matures. Les pionniers ont atteint (ou sont en voie de l’être) la maturité 
et la rentabilité est confirmée. Les maraîchers maîtrisent mieux la culture en petite surface, y compris en milieu urbain et périurbain, (meilleure 
connaissance de techniques culturales, des cultures diversifiées, des cultures sous serres, …) grâce à la formation basée sur un corpus de 
connaissances établies, à des échanges entre producteurs et à des visites d’exploitations. Ils bénéficient d’un encadrement.

Apporter une plus-value à sa 
production (réflexion plus  
sur le bénéfice net plutôt que  
sur le chiffre d’affaire)

Des outils logiciels pour la gestion et pour les plans de culture individuels et mutualisés sont disponibles et utilisés. Des cellules d’accompagnement 
produisent des références technico-économiques adaptées.
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Valorisation du secteur  
(image positive)

Le nombre de convaincus augmente considérablement. Le secteur s’organise pour défendre une image positive commune et pour organiser des réseaux 
de distribution plus accessibles. Les pouvoirs publics soutiennent et valorisent les productions locales.

Dispositifs d’accès à la terre 
(alternatives aux terres sous 
bail à ferme)

Le bail à ferme reste un obstacle majeur à l’accès à la terre pour les néo-maraîchers. Des alternatives existent via des coopératives foncières qui 
mettent à disposition des terrains. Certaines activités maraîchères se développent sur des terres non soumises au bail à ferme.

Surfaces couvertes pour 
allonger les saisons

Les maraîchers maîtrisent les techniques de cultures sous serres, en intégrant des énergies renouvelables (chauffage, eau, écoconstruction). Les 
règles d’installation sont simplifiées et les aides à l’investissement adaptées. De plus la rentabilité est renforcée grâce aux résultats des recherches et à 
l’encadrement qui se développe.

Niveau de rentabilité (à partir 
de quelle taille d’exploitation, 
une production est-elle viable)

L’activité maraîchère peut se reposer sur un modèle économique qui a fait ses preuves, et facilite l’atteinte d’un niveau de rentabilité. La qualité d’un bon 
business plan et la maîtrise de compétences en gestion, en économie voire en management restent importantes.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définir et planifier les opérations de semis, traitement, récolte d’un site d’exploitation

  Connaitre et maitriser les techniques culturales

  Connaitre les rendements attendus des légumes

  Élaborer, suivre, évaluer un plan de culture annuel et pluriannuel en fonction des résultats passés, des objectifs de vente, des rotations à respecter,... 

Installer, régler et surveiller les équipements d’irrigation, de chauffage, d’aération, d’éclairage sous serre ou de plein champ

  Connaitre les bases en matière d’énergie

  Connaitre et choisir les différents équipements possibles

  Connaitre le néerlandais pour interagir avec les fournisseurs

  Être capable de recourir au service de spécialistes

  Maitriser des éléments d’économie circulaire

Effectuer les opérations de préparation des sols et de plantation et gérer la fertilité des sols

  Connaitre la mycologie

  Connaitre le fonctionnement d’un sol « vivant »

  Connaitre les alternatives au labour

  Connaitre les besoins nutritionnels des plantes pour leur fertilisation

  Être capable d’analyser (granulométrie, texture…) les sols

  Être capable de fertiliser les sols
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Commercialiser des produits de l’exploitation

  Aménager et gérer un lieu de vente

  Avoir un contact aisé avec la clientèle

  Calculer le prix de revient de l’activité commercialisation

  Connaitre et appliquer les normes légales liées à la commercialisation

  Connaitre les normes en matière de conditionnement

Effectuer la gestion comptable et administrative d’une structure

   Être capable de répondre à un marché public

  Être rigoureux et organisé

  Maitriser la comptabilité de base

  Maitriser l’outil informatique (internet, suite office, outil de planification, logiciels comptable…)

  Savoir se faire aider, connaitre les ressources
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Responsable qualité dans l’industrie alimentaire

Le responsable qualité en industrie agro-alimentaire, organise et coordonne la mise en place de la qualité et de la sécurité des produits sur l’ensemble des processus, des structures de l’en-
treprise, et de la chaîne en amont et en aval. (Rome H1502)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Mondialisation : développement 
de nouveaux marchés

L’industrie alimentaire belge bénéficie de la mondialisation grâce à sa réputation. Elle exporte des produits « nationaux ». Exporter nécessite toutefois de 
s’adapter aux normes en vigueur à l’étranger.

E-commerce et  
consommateur connecté

Pour répondre à une demande du consommateur, les sociétés alimentaires ou leurs clients directs (distribution) commencent à investir dans des 
solutions d’e-commerce. Si cela limite les intermédiaires, l’organisation des flux logistiques et d’information demande pas mal d’investissement.

Évolution des habitudes  
de consommation

Le marché est marqué par une attitude paradoxale du consommateur qui d’une part exige une diversité de produits, rapidement accessibles ou livrés, 
en portion individuelle (emballée !) et facile à préparer (tout, tout de suite), et d’autre part, est de plus en plus préoccupé par des enjeux de santé et 
d’environnement.

Évolution des tendances 
alimentaires

La consommation de produits bio croît et constitue une part non négligeable du marché. De plus en plus d’industries alimentaires décident de répondre 
à la demande en développant des produits Kasher ou Halal à côté de leur production habituelle. Cette production différenciée est coûteuse mais 
permet de se positionner sur un marché de niche national et à l’export. La consommation de viande continue de diminuer sur base de préoccupations 
notamment écologiques, sanitaires ou liées au bien-être animal. Les produits de substitution (à la viande mais aussi au lait et autres produits d’origine 
animale) se multiplient.

Transfert d’activité de  
l’humain aux machines

L’industrie alimentaire en général trouve un équilibre entre une forte automatisation dans certains secteurs (celui de la volaille par exemple) et la 
qualité du savoir-faire humain (p.ex. filetage du saumon), maintenue dans des secteurs artisanaux. Il en résulte une baisse de l’emploi peu qualifié et une 
hausse de l’emploi qualifié.

Innovation : renouvellement 
continu des produits

Le renouvellement est jugulé, en faisant par exemple plus d’enquêtes auprès des consommateurs. La qualité des produits est maintenue. D’autre part, 
des entreprises optent pour une approche traditionnelle, qui continue à attirer pas mal de consommateurs.

Amplification des crises 
alimentaires

Sur les réseaux sociaux, les consommateurs expriment directement leur mécontentement. Des informations fausses ou exagérées se diffusent sans 
contrôle. Médias et politiques réagissent sur cette base en manquant parfois de recul.

Rapidité de la diffusion  
de l’information

Les « fakes news » sont de plus en plus nombreuses et relayées rapidement par les réseaux sociaux. Le consommateur manque de recul par rapport aux 
informations qu’il reçoit et se fait une opinion sans connaitre la réalité. La suspicion face à l’industrie agro-alimentaire est, de plus, importante.

Risques émergents  
biologiques et chimiques

Des normes existent pour limiter les risques. Les entreprises, pour anticiper et circonscrire les potentielles crises, s’imposent des critères plus stricts 
que la norme. Cette manière de procéder permet en outre de gagner certains marchés en répondant de manière rapide aux exigences du client.

Impact de la production  
sur l’environnement

Face à la montée des prix de l’énergie, les entreprises n’ont d’autres choix que de faire des efforts pour limiter leur consommation, ce qui a un impact 
positif sur l’environnement. Celles-ci ont également bien compris qu’il était important de bien communiquer sur leur engagement environnemental pour 
attirer plus de clients et ainsi maintenir un bon niveau de production.
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Mondialisation : développement 
de nouveaux marchés

L’industrie alimentaire belge bénéficie de la mondialisation grâce à sa réputation. Elle exporte des produits « nationaux ». Exporter nécessite toutefois de 
s’adapter aux normes en vigueur à l’étranger.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Planifier - Réaliser un plan « qualité et sécurité alimentaire »

  Analyser la capacité de contrôle de « la machine » qui remplace l’homme

  Analyser pour prendre en compte les différents paramètres

  Être qualifié PCQ (Preventive Control Qualified Individual )

  S’adapter aux différentes législations

  Maitriser l’anglais ou la langue du marché

   Se construire / mobiliser un réseau lui permettant d’interagir / comprendre les interlocuteurs sur le marché d’export

Planifier - définir le périmètre, les objectifs, et les indicateurs de suivi de la démarche qualité

  Analyser la faisabilité, analyse de coûts, …

  Rechercher de l’information (par exemple les critères Kasher)

  Construire, mobiliser un réseau d’experts

   Formuler des recommandations relatives à la stratégie

Planifier - Négocier le cahier des charges et l’adapter

  Faire appel au réseau pour comprendre le cahier des charges des pays étrangers

  Traduire avec pragmatisme le cahier des charges en dispositif de fabrication

   Connaitre les contraintes (techniques, légales, budgétaires) et possibilités de l’entreprise

  Négocier sur des aspects techniques et commerciaux

  Connaitre les coûts

   Être ouvert aux cultures étrangères

Planifier - Analyser les risques

  Intégrer l’aspect technologique du risque

  S’adapter aux contraintes légales (normes), culturelles (exigence d’étiquetage, …), conceptuelles (définitions différentes d’allergènes, etc.), habitudes de consommation

  S’adapter aux produits venant de l’étranger et leur appliquer les exigences normatives « nationales »
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Développer (général)

  S’adapter

  Être ouvert d’esprit par rapport aux autres cultures

   Faire preuve d’assertivité, d’empathie

   Valider différents outils et process technologiques

   Être capable de collaborer sur des éléments techniques avec les autres services

  Adapter les formations aux exigences étrangères, en intégrant éventuellement de nouvelles formations (sur de nouvelles normes étrangères par exemple)

  Connaitre et expliquer le contexte culturel des normes à intégrer

   Faire preuve de pédagogie

   Pouvoir convaincre

Contrôler - Intégrer les indicateurs de la satisfaction client

  Gérer le retour, l’avis du client

   Intégrer le rating des plateformes dans la gestion de la qualité

Ajuster - Effectuer des recommandations sur les évolutions à apporter

   Mettre en avant les contraintes liées à la sécurité alimentaire

Ajuster - Gérer les incidents, gérer une crise

  Adapter la communication de crise selon le pays d’export

  Construire et mobiliser un réseau de partenaires spécialisés

   Faire preuve de flexibilité, souplesse (dans le cadre de départ à l’étranger soudain)

  S’intégrer dans un cadre de communication / négociation plus institutionnelle

  Collaborer avec le service marketing/communication

Transversal - Communiquer avec les clients internes ou externes et les autorités

  Vulgariser

  Rationaliser la communication (exemple des fiches spécificités produits)

  Communiquer directement avec le client/consommateur final

   Gérer le stress

  Communiquer/éduquer le consommateur via les médias (traditionnels et sociaux)
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Transversal - Servir d’interface entre les différents intervenants

  Adopter une position d’interface entre le département juridique et les services de production

  Capacité de vulgariser, rendre accessible

  S’adapter à son public

  Connaissance des flux logistiques

  Coordonner, intégrer les différentes informations techniques

  Déléguer les tâches qui ne relèvent pas directement du Responsable Qualité aux services plus appropriés

  Négocier avec les services commerciaux

  Être garant de l’aspect certificatif, au-delà de la qualité (environnement, etc.) en collaboration avec le service concerné

Transversal - effectuer une veille sur les évolutions réglementaires normatives et technologiques, évaluer leurs impacts, proposer et développer des réponses

  Suivre l’évolution juridique, normative

  Développer et mobiliser un réseau

  Collaborer avec les équipes de ventes pour anticiper les évolutions techniques à intégrer

  Veiller l’évolution des processus e-commerce

  Effectuer une veille réputationnelle (collaborer avec le marketing pour identifier les mots clés à relever comme indicateur)

  Veiller l’évolution des produits et tendances
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C. Environnement 
Conseiller en système de management environnemental

Le Conseiller en Système de Management Environnemental (CSME) contribue à la mise en place d’un système de management environnemental au sein d’entreprises privées ou publiques. Le 
système de management environnemental vise à gérer les aspects environnementaux, diminuer et maitriser les impacts des activités sur l’environnement, satisfaire aux obligations de confor-
mité en matière d’environnement et traiter les risques et opportunités qui s’y rapportent.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Évolution des prix de l’énergie  
et des matières premières

On constate peu de variation dans les prix de l’énergie et des matières premières (augmentation de quelques pourcents par an). Ces évolutions 
relativement lentes permettent aux organismes d’anticiper et de s’adapter aux changements. Des incitants sont octroyés aux entreprises les plus 
fragilisées. On voit apparaître des collaborations inter-entreprises. Les circuits courts sont valorisés et les mécanismes d’économie circulaire sont plus 
fréquemment mis en place. De plus en plus d’entreprises se dotent d’un CSME

Accroissement du risque  
de pénurie d’électricité

Les risques de délestage restent élevés et comparables à ce que l’on connait aujourd’hui. Les réactions pour faire face aux pénuries sont cependant 
aléatoires. Certaines entreprises s’organisent mais il ne s’agit que d’une minorité. La plupart des organismes tentent de travailler à contrôler le risque 
et non à l’anticiper. Les communications alarmistes autour des plans de délestage poussent certaines entreprises à se préparer dans l’urgence. 
Cependant, si aucun plan de délestage n’est effectivement déployé dans le court terme, ces mêmes entreprises finissent par banaliser les risques.

Augmentation du nombre de 
situations environnementales 
inédites qui pourraient 
perturber le fonctionnement 
des entreprises

Les situations environnementales inédites augmentent. Les CSME doivent pouvoir anticiper et apporter des réponses rapides aux problèmes rencontrés. 
Cela nécessite plus de compétences mais également plus de main-d’œuvre pour mener, par exemple, des réflexions sur les installations ou sur la mise 
en place de système de contrôle. Les analyses de risques sont intégrées et on voit apparaitre des systèmes d’autocontrôle surveillés par les autorités.

Apparition d’une obligation pour 
toutes les entreprises de faire 
un reporting environnemental 
et/ou de mettre en place un 
système d’autocontrôle

On n’observe pas d’évolution au niveau des normes et des contraintes. Les obligations de reporting environnemental pour les entreprises restent 
obligatoires uniquement pour les entreprises Seveso de classe 1. La demande de CSME stagne sur le marché de l’emploi. En matière de contrôle, ce 
dernier n’est activé qu’en cas d’urgence ou de plaintes.

Apparition de l’obligation  
d’un affichage environnemental 
des produits

L’étiquetage environnemental des produits est bien règlementé et complet. Il est contraignant pour les entreprises et est réalisé par un auditeur externe. 
L’affichage donne des informations complètes, sur l’ensemble du cycle de vie du produit et la responsabilité sociétale de l’entreprise qui le fabrique 
mais également sur les substances émergentes. Ces informations sont compréhensibles par tous. Le consommateur correctement informé se sent donc 
concerné.

Apparition d’autres types  
de certifications relatives  
à l’économie circulaire

La législation concernant les déchets ne s’harmonise pas, il n’est donc plus possible de bénéficier des opportunités de l’économie circulaire à grande 
échelle. Une concurrence à l’incitant environnemental se développe et les grandes entreprises se délocalisent vers les états proposant des incitants plus 
avantageux.
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Impact de la diffusion de 
l’opinion publique via les 
réseaux sociaux

Les réseaux sociaux font réagir les entreprises de manière hâtive, ne leur permettant pas de mener de réelle réflexion sur leur communication. Cette 
situation devient un frein à la bonne évolution des échanges entre consommateurs et entreprises. Ces dernières ne réfléchissent plus qu’en termes 
d’image, dans l’instantané sans plus de vision à long terme.

Affinage des connaissances  
sur les différents produits

Pour élargir les connaissances sur différents produits, les études se multiplient au niveau européen et mondial et de plus en plus de substances sont 
surveillées. L’information circule correctement entre les pays, ce qui permet une meilleure anticipation. 

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Procéder au screening de l’ensemble des processus, produits et services de l’entreprise, des besoins et attentes des parties prenantes et des éléments du contexte de l’entreprise pouvant 
influencer le système de management environnemental (SME) par la suite

  Recenser et valider les outils de communication au sein de l’entreprise

  Adapter sa communication à différents publics et vulgariser les informations techniques

  Comprendre les différentes missions des partenaires internes à l’entreprise afin de pouvoir mobiliser les équipes dans une démarche d’anticipation des risques

  Communiquer avec le responsable prévention ou le suppléer le cas échéant

  Avoir une vision sur les différentes activités de support et travailler avec les personnes qui y sont associées

   Connaitre la chaine de valeur de l’entreprise

Analyser les risques et les opportunités liées au contexte

  Développer sa capacité de gestion et de prévention des risques

  Améliorer la résilience de l’entreprise en utilisant la méthodologie adéquate

  Comprendre et mettre en œuvre les méthodologies d’analyse de risques

  Comprendre les missions du conseiller en prévention/sécurité et mobiliser les équipes pour anticiper

Identifier les impacts environnementaux significatifs des processus et des produits et services

  Connaitre et analyser les grands cycles biochimiques et l’influence des changements climatiques (tendances lourdes et événements imprévus) afin d’anticiper les évolutions

Établir un plan et une stratégie de communication qui s’intègre dans la communication générale de l’entreprise

  Préparer et gérer la communication de crise environnementale (intervention média, plan de communication de crise, …)

  Opérer une veille de l’image médiatique de l’entreprise en matière environnementale

  Maitriser l’usage des différents réseaux sociaux

Sensibiliser les parties prenantes aux implications du système

  Cartographier les parties prenantes en choisissant et en utilisant les outils permettant de capter l’évolution de leurs attentes (enquêtes, tables rondes, …)

  Responsabiliser les parties prenantes internes en utilisant les outils de « change management »37

  Participer à la stratégie de communication de l’entreprise

37  Le « change management », ou conduite du changement, fait référence au processus, démarches et méthodes mis en œuvre pour accompagner la transformation organisationnelle des entreprises. 
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Soutenir l’élaboration d’objectifs cibles, de jalons et du ou des plans d’actions environnementaux

  Identifier de nouvelles synergies au sein du réseau local d’entreprises

  Assurer une veille technique dont les contours s’élargissent

 Identifier les compétences à combler et proposer les formations

   Identifier les compétences à faire évoluer dans le cadre d’une situation de crise ou de changement et quel travailleur est concerné

  Identifier ses propres besoins en formation pour adapter ses pratiques professionnelles aux évolutions du contexte de travail, aux nouvelles contraintes et aux enjeux qui en découlent

Coordonner la mise en œuvre du plan d’action

  Créer et développer ses propres indicateurs de suivis liés aux spécificités

  Gérer les situations de crise

  Utiliser efficacement et de manière sécurisée les outils de travail collaboratif

Faciliter l’amélioration environnementale des processus, des activités quotidiennes et des produits et services dans une approche cycle de vie en ce compris, la prévention et gestion des 
risques environnementaux

   Comprendre et identifier tous les processus de l’entreprise et leurs impacts environnementaux

  Construire le plan d’action environnemental sur base d’une vision globale de l’entreprise en faisant le lien avec les changements extérieurs et leurs impacts

  Identifier les champs d’action de l’ensemble des collaborateurs afin de proposer un plan d’action environnemental efficient (qui répond aux objectifs SMART), compte tenu de ce qui est 
envisageable au niveau technique, économique, RH, …

Transversal

  Faire preuve d’assertivité

   Démontrer une grande capacité d’adaptation

  Assurer le respect des objectifs liés à l’éthique environnementale de l’entreprise

  Prendre ses responsabilités par rapport au cadre de travail 

  Faire face aux conflits de valeurs en construisant des argumentaires
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Facilitateur en économie circulaire

Le facilitateur en économie circulaire implémente dans les organisations une stratégie d’économie circulaire basée sur plusieurs piliers: l’approvisionnement durable, l’éco-conception, l’écologie 
industrielle et territoriale, l’économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l’allongement de la durée d’usage et le recyclage.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation des prix des matières 
premières

Les prix augmentent fortement et ne connaitront aucune régulation à cause des tensions géopolitiques et de la pression de la demande 
provenant des BRICS.

Diffusion des raisons du succès de 
l’économie circulaire (exemples 
internationaux, régionaux et locaux)

Il y aura une augmentation du nombre et de la qualité des exemples car les moyens pour développer l'économie circulaire vont fortement 
augmenter.

Diminution du pouvoir d’achat de la 
population wallonne

Le pouvoir d'achat de la population wallonne augmentera grâce aux effets positifs de l'économie circulaire. En effet, au travers d'initiatives 
diverses on assistera à une réallocation des ressources (financières).

Émergences de réglementations 
européennes relatives à l’économie circulaire

Le cadre réglementaire va devenir exigeant et contraignant mais pas paralysant. Il y aura des incitants et une bonne intégration au cadre 
existant avec une place à l'expérimentation.

Sensibilisation de l’enseignement à 
l’économie circulaire

L'économie circulaire fera partie intégrante du cursus de base et se déclinera en diverses thématiques (ACV, logistique, …).

Les initiatives citoyennes de promotion de 
l’économie circulaire

La tendance se renforcera et on verra une mutualisation de bonnes pratiques grâce à la mise en place de plateformes. La logique 
collaborative entre les entreprises et les initiatives citoyennes se généraliseront. L’institutionnel soutiendra pleinement les initiatives.

Multiplication des références socio-
économiques qui témoignent des bénéfices 
de l’économie circulaire

Les instances académiques seront plus compétentes et plus impliquées de ce fait, les méthodes et les outils se généraliseront. Les 
entreprises wallonnes mesureront leurs indicateurs de performance et partageront leurs résultats. La diffusion sera forte et le partage 
d'expérience deviendra la norme.

Raréfaction des ressources en matières 
premières, en énergie et en eau

La mise en place de process efficients, le développement de nouvelles technologies et l'existence de nouveaux gisements permettront 
d’éviter la raréfaction. 

Saturation des marchés des biens Il y aura une migration de la saturation des biens. Le marché des services prendra le pas sur le marché des biens.

Logistique de valeur ajoutée Les entreprises se focalisent sur leur activité principale, qui est maîtrisée et génératrice de chiffre d’affaires. Les activités logistiques sont 
périphériques et sans rapport de valeur ajoutée au produit fini ; elles sont donc un maillon générateur de coûts dans le processus global de 
production et de distribution.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Informer, sensibiliser et former l’ensemble de l’organisation (entreprise ou territoire) aux enjeux de l’économie circulaire

Accompagner les décideurs des entreprises et des territoires dans leur stratégie (nouveau « business model’) en tenant compte des enjeux de l’économie circulaire.

Identifier et analyser l’écosystème local/régional/national/transfrontalier constitué par les parties prenantes de l’organisation (travailleurs, fournisseurs, clients, riverains, entreprises 
voisines, actionnaires, pouvoirs publics, partenaires potentiels)

Analyser le contexte institutionnel, règlementaire, technologique et géostratégique dans lequel évolue l’organisation et en réaliser une veille continue  
(benchmarking, « success stories », …)

Cartographier, analyser l’offre et la demande des ressources (matérielles et immatérielles) au sein de l’organisation et de son écosystème

Identifier et développer des opportunités d’actions en interne et externe seul ou en partenariat dans une logique systémique

Initier et coordonner la gestion de projets résultant du plan d’actions défini (y compris mesure de résultats, évaluation et reporting)

Créer et entretenir une approche de coopération et de co-création en interne et en externe (fonctionnement en réseau et développement de l’intelligence collective)

Soutenir la communication vers l’extérieur et la diffusion des bonnes pratiques

Avoir des compétences en intelligence stratégique et en économie
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Conseiller SMART GRID

Le conseiller Smart Grid analyse les données de production et de consommation d’unités locales (Industries, PME, immeubles d’appartements ou de bureaux, voire particuliers, réseaux fermés). 
Il conseille les clients sur leur consommation (appareils, horaires) en vue de l’optimaliser sur le plan économique et écologique, en tenant compte de l’équilibre du réseau.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Accessibilité du produit  
« smart home »

Les produits « smart home » se diversifient et deviennent financièrement intéressants pour le grand public par l’action de partenaires indépendants 
spécialisés dans la gestion technique de l’énergie (‘Home System Operator’). Les risques et incertitudes limitent la progression de ce nouveau marché, sauf 
pour les grands comptes.

Choix des nouveaux 
standards

Soutenus politiquement, des standards (« smart meter », flux des données) sont développés au niveau européen et permettent une rentabilité.

Enjeux énergétiques Via des campagnes de sensibilisation, une part plus importante des particuliers et des entreprises tiennent compte des enjeux énergétiques dans leurs 
habitudes de consommation électrique.

Évolution des technologies 
intelligentes (autocontrôle, 
régulation du système, …)

Des technologies intelligentes (logiciels, compteurs, …) permettant l’optimalisation de la consommation électrique du bâtiment se développent, mais ne se 
généralisent que pour des grands comptes.

Influence du politique 
(grandes orientations, 
subsides)

Interventions importantes des pouvoirs publics au niveau réglementations et subsides.

Intermittence des énergies 
renouvelables

Outre des modèles de prévision, des solutions de stockage d’électricité se généralisent et permettent d’absorber les effets de l’intermittence des énergies 
renouvelables.

La manière de consommer 
l’électricité change

Pas de changements chez les particuliers et les PME, hormis une partie de ceux qui ont des énergies alternatives. Les plus grosses entreprises adaptent de 
plus en plus leur consommation (entre autres par des effacements et/ou des déplacements de charges et des contrats adaptés).

Nouvelles normes 
réglementaires (à expliquer 
aux consommateurs)

Un cadre contraignant du marché de l’électricité est adopté pour les nouvelles constructions (en premier pour des «grands comptes» et gros lotissements) 
en lien avec les « smart grids » / « smart meters ».

Organisation du marché 
électrique qui évolue

Le prix de l’électricité varie davantage (tarifs en paliers et contrats pilotés avantageux38, surtout pour les « grands comptes ») et les gestionnaires de réseau 
de distribution actuels continuent à gérer l’ensemble du réseau de manière centralisée.

Risque de l’instabilité du 
réseau

Le contrôle de la qualité des installations de production d’énergie renouvelable augmente et diminue ainsi l’instabilité du réseau.

38 Les distributeurs d’énergie proposent ce type de contrats pour réduire les facteurs en permettant aux consommateurs d’optimiser les quantités consommées et les moments de consommation.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Proposer différentes formules (fréquence, reporting) de conseil « smart grid » en fonction des besoins du client 

Conseiller et former les clients à l’usage des outils « smart grid »

Proposer des actions de maintenance ou le remplacement d’équipements sur base d’un calcul d’économie d’énergie et de retour sur investissement

  Pour l’ensemble des activités du métier

  Connaitre de manière générale le monde de l’énergie

  Connaitre les outils technologiques intelligents (avantages, prix, limites)

  Connaitre les différentes composantes de la facture électrique

  Se tenir informé des évolutions technologiques

   Connaitre les bases de l’électricité
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Conseiller énergie en industrie 

Le conseiller/gestionnaire énergie oriente la stratégie énergétique de l’entreprise. Il analyse notamment la consommation énergétique au niveau des processus industriels, des transforma-
tions d’énergie, des bâtiments, et de l’impact du transport interne. Il propose des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’émission des gaz à effet de serre. Il maitrise le 
marché de l’énergie. Il oriente la direction concernant les choix des fournisseurs et les achats. Il évalue le coût et la faisabilité technique des différentes mesures proposées ainsi que le retour 
financier des investissements. Il a également pour mission d’informer, de former de sensibiliser et communiquer avec la direction, le personnel et les différentes équipes. 

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Normes européennes La directive européenne 2012/27 est revue. Les objectifs à atteindre en termes d’efficacité énergétique sont revus à la hausse (35% d’amélioration 
d’efficacité d’ici 2030). Cependant rien n’est prévu concernant le suivi des résultats d’audit.

Décisions politiques (mapping – 
accord de branches – plan climat)

L’accord de branche de troisième génération est mis en place. La troisième génération a pour objectif de pérenniser le système dans l’industrie. 
Ces accords sont étendus au secteur tertiaire et au transport. Ces accords prévoient de développer du budget pour assurer la mise en place des 
plans d’action préconisés par les audits, notamment concernant la réduction des gaz à effet de serre. 

Décision de l’arrêt du nucléaire La mise en place de la loi qui impose l’arrêt pour 2025 est reportée. Les anciennes centrales continuent de fonctionner. La Belgique n’est pas prête 
à remplacer 60% de sa production d’électricité. Les alternatives ne sont pas au point.

Aspect financier : augmentation du 
prix de l’énergie 

Le focus est mis sur l’efficacité énergétique. Différentes taxes sont instaurées telle que la taxe carbone. Des exonérations de ces taxes sont 
proposées aux entreprises qui sur base volontaire améliore leur efficacité énergétique. Des stratégies de partage des ressources et des énergies 
sont également mises en place. 

Conversion vers l’électricité Les solutions en matière de production d’électricité verte ne permettent pas la conversion massive vers l’électricité. Le gaz abondant et bon marché 
ne favorise pas la démarche. 

Cadre légal : obligations dues à la 
mise en application des normes par 
les régions 

L’ambition ministérielle wallonne permet d’aller au-delà des obligations fixées par l’Europe avec des obligations de résultats. Elle accélère la 
transposition de la directive 2012/27 dans le cadre wallon. 

Manque de prise en compte  
de l’expertise du terrain par  
le politique 

Les enjeux environnementaux, malgré leur complexité, amènent le gouvernement à développer des solutions concrètes. La dimension politique 
environnementale s’inscrit de moins en moins au second plan mais n’est pas encore prioritaire. 

Empreinte carbone en amont et en 
aval (mise au point sur l’empreinte)

Les consommateurs (particuliers, entreprises…) sont sensibilisés à l’empreinte carbone et à sa plus-value. Un objectif sur l’indice AMCO2 est fixé et 
il est étendu ailleurs que dans les industries. 

Prise de conscience des 
problématiques environnementales 

Tout le monde est conscient mais fait des petits efforts dans la continuité, sans se priver de confort. La sensibilisation au gaspillage énergétique 
existe mais doit encore s’intensifier. 

Difficultés d’intégrer les énergies 
renouvelables

Le potentiel renouvelable en Belgique reste faible particulièrement en Wallonie. Les démarches administratives à accomplir sont telles qu’elles ne 
favorisent pas le développement des énergies alternatives. La réglementation en place ne permet pas un système de partage satisfaisant.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Identifier les pistes d’améliorations

  Appliquer une méthode de travail (procédure)

  Connaitre dans les grandes lignes la norme ISO 50 001

  Connaitre l’entreprise

  Connaitre les différents types d’énergies

  Être proactif et avoir l’esprit de synthèse et d’analyse

  Poser les bonnes questions

  Reconnaitre les contraintes externes et les facteurs internes

  Veiller les évolutions législatives

Évaluer selon des critères objectifs les faisabilités techniques et financières des pistes d’amélioration

  Connaitre les ordres de grandeurs (p.ex. : l’électricité représente 10 % de…)

  Définir les différents types (méthodes) de calculs, de classements

  Développer un esprit d’analyse

  Rechercher les incitants financiers

  Veiller le marché (prix du carbone, des énergies), via des sites internet clés (région, Ademe, fournisseur d’énergie…) et en se créant un réseau d’expertise (facilitateurs, etc…)

Proposer un plan d’action

  Avoir une vision globale de l’entreprise

  Classer objectivement les actions (en fonction, par exemple, de la rentabilité)

  Connaitre le cadre légal dans lequel l’entreprise se situe (accord de branche, etc…)

  Prioriser les données déjà collectées et les adapter au contexte de l’entreprise et à son évolution au regard des moyens

Construire la stratégie d’efficacité en accord avec la politique de l’entreprise et fixer un objectif d’amélioration

  Bien comprendre et tenir compte du contexte de l’entreprise

  Convaincre : défendre les actions à prioriser

  Établir des indicateurs de sélection, de réalisation et de suivi

  Prendre des initiatives et d’anticiper

   Vulgariser les notions techniques

Former, informer et communiquer en matière d’énergie
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Valoriste

Le valoriste est un opérateur qui assure une intervention technique visant à limiter les déchets en favorisant leur réutilisation. Le valoriste réalise la collecte des déchets (encombrants mé-
nagers, déchets industriels banals, livres, textiles, vaisselle, …). Il trie ces déchets pour les orienter vers un atelier de réparation, de transformation ou d’élimination. Il réalise les réparations 
superficielles et est amené à sensibiliser au réemploi des objets, ainsi qu’aux gestes de tri.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Cadre légal contraignant Les objectifs environnementaux liés aux déchets sont intégrés dans la politique des entreprises. Les pouvoirs publics s’engagent à être plus contraignants.

Concurrence mondiale et 
investissements dans la 
recherche et développement

La concurrence mondiale agit comme un moteur. Elle suscite grandement la recherche et optimise les filières de traitement des déchets et l’évolution 
des métiers dans ce sens.

Essor de l’écodesign et de 
l’écoconception

L’écodesign et l’écoconception se développent. L’objectif est aussi bien écoresponsable que marketing. Le valoriste devient de plus en plus un 
réparateur.

Développement de l’économie  
de la fonctionnalité

Les systèmes de partage se développent de plus en plus avec du matériel de qualité. Dans ce cadre-là, le valoriste devient un récupérateur, réparateur 
de « haut vol ».

Évolution technologique qui 
influence l’organisation du 
travail

Les évolutions technologiques organisent le travail différemment. De plus petites unités de séparation de tri de matière apparaissent. La main-d’œuvre 
est garante de la qualité et a principalement un rôle de contrôle.

Conscience de la fin  
des énergies fossiles

Les citoyens et les pouvoirs publics sont conscients des enjeux et de l’impact des poly-matériaux dans la gestion des déchets. Le citoyen se tourne 
de plus en plus vers les matériaux alternatifs et se défait des objets plus nocifs. Le valoriste doit gérer la récupération et le traitement d’une grande 
quantité d’objets issus des énergies fossiles.

Modification des déchets 
sources

La fin de vie des objets manufacturés/produits usinés est prise en compte. Il y a une concertation entre les différents acteurs. Des investissements 
importants sont faits dans la recherche et le développement des compétences.

Récupération de la valorisation 
directement par les marques

Les marques réputées « incassables » attirent de plus en plus. Certaines marques proposent de la revalorisation de leurs produits, quelques-unes pour 
des raisons éthiques mais la plupart pour des raisons de marketing.

Synergie entre les entreprises 
privées et l’économie sociale

Les partenariats entre les opérateurs concernés (économie sociale, privé, public) augmentent de plus en plus grâce aux référentiels de compétences.  
Il y a donc plus de possibilités d’emplois pour les stagiaires valoristes.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Identifier le potentiel des biens selon leurs caractéristiques

 Connaitre une large gamme de matériaux

  Connaitre/reconnaitre les matières assemblées et combinées pour former un matériau (multimatériaux)

  Maitriser les techniques de démantèlement

   Respecter les procédures de sécurité, de tri, de conditionnement, …

Affecter les biens/ sous-éléments selon les modes de traitement et les filières adéquats

  Choisir l’outil adapté pour démonter, réparer ou modifier le bien

  Respecter les normes de sécurité

   Trouver l’information technique en fonction du produit

  Capitaliser l’information

  Respecter les procédures en termes de Qualité Sécurité Environnement 

  Avoir des connaissances de base en informatique (démystifier l’outil)

Identifier la méthode de démantèlement adéquate en fonction des sous-éléments

  Réaliser un premier diagnostic rapide de l’état d’un bien et établir le potentiel de récupération à l’aide de « check-lists »

  Être capable de s’adapter aux nouvelles technologies et intégrer les évolutions dans les pratiques

  Faire en sorte que l’objet se rapproche encore plus du neuf

  Connaitre et maitriser les techniques pour rendre l’objet plus résistant (upgrade de l’objet)

Conseiller/ informer et promouvoir la prévention et le tri auprès des usagers

  Respecter l’évolution des différentes réglementations via les outils mis à sa disposition (fiches techniques, règlement du lieu de travail) et agir en conséquence – respect des critères 
opératoires de l’entreprise 

  Communiquer de manière adéquate, expliquer la réglementation aux bénéficiaires

Lire, compléter et transmettre les supports de suivi administratif

  Avoir une bonne culture du secteur : en connaitre les différents intervenants et leurs rôles

  Connaitre les différentes filières et acteurs

  Veiller les évolutions via fédération, etc.
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D. Construction et bois 
Responsable qualité dans la filière bois

Le responsable qualité organise et coordonne la mise en place de la qualité des produits et services, sur l’ensemble des process de production et structures de l’entreprise. Il est le « relais » 
de l’entreprise auprès des organismes pourvoyeurs d’agréments. Il conçoit et met en œuvre des méthodes et outils à disposition des services de l’entreprise pour le maintien et l’évolution de la 
qualité. (Rome H1502)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Adaptation des produits selon 
l’orientation du marché

En fonction des opportunités du moment, les entreprises développent leurs produits et services. Risque de manque de maîtrise pour certaines 
entreprises non spécialisées (ex. : construction ).

Augmentation de la qualité  
pour être concurrentiel

Outre la qualité des produits, les entreprises se démarquent sur l’ensemble des services à la clientèle (conseils, délais, service après-vente).

Clientèle plus exigeante Les clients sont exigeants même si ce n’est pas toujours justifié. Leurs exigences portent sur le visuel et sur l’aspect technique. Dans le rapport qualité-
prix, le facteur prix reste déterminant.

Complexité et diversité  
des produits

Face aux ressources limitées de la Wallonie et/ou pour des raisons économiques, les entreprises tendent à se recentrer sur des produits ciblés,  
de niches, et à plus haute valeur ajoutée.

Concurrence des pays 
émergents

L’influence des pays émergents reste forte (grâce aux avantages de leurs coûts salariaux) mais varie en fonction du créneau. La qualité des produits 
reste variable.

Développement de  
l’économie circulaire

Pour des raisons marketing et dans un climat incitatif au niveau politique, des entreprises collaborent pour maximiser l’usage de leurs matières 
premières, voire de l’ensemble du cycle de vie des produits. L’économie circulaire reste marginale au niveau des citoyens.

Durabilité, traçabilité, qualité 
équivalente et circuits courts 
exigés par le client

Les labels qualité-environnement des produits sont davantage intégrés par les clients. Toutefois, une majorité de ceux-ci font toujours leur choix sur base 
du prix et de la garantie d’utilisation.

Normalisation croissante 
(européenne, FAO, etc.)

En Europe, le nombre de normes reste élevé afin de suivre l’évolution des produits. Elles continuent à augmenter au niveau mondial. Elles varient  
en fonction des produits et des réglementations (ex. Performance Énergétique des Bâtiments). Les contrôles de conformité vont s’accentuer tant pour  
les produits belges que les produits importés.

Normes différentes  
selon les pays

Parallèlement à un contrôle accru, les normes européennes sont harmonisées et adoptées de manière quasi similaire dans les états-membres de l’UE. 
Les clients sont plus à même de comparer (niveau qualité) sur base du prix et de l’origine du produit.

Réponses technologiques  
pour mieux valoriser nos bois

Vu les ressources limitées en bois, des technologies performantes sont nécessaires pour maximiser l’utilisation des matières premières.  
Des développements technologiques sont disponibles et les entreprises investissent en fonction de leurs moyens et du retour attendu.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions qualité

Élaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application

Analyser les non-conformités (ainsi que leur coût), définir et préconiser les actions correctives et contrôler leur mise en œuvre

Répondre aux évolutions normatives et aux attentes qualité des clients

Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations

Sensibiliser et former l’ensemble du personnel à la démarche qualité

Conseiller et apporter un appui technique aux services, aux clients (conception, élaboration…)

Pour l’ensemble des activités du métier

  Maitriser la gestion qualité

  Connaitre le process de l’entreprise (In/Out, technologies et matériaux)

  Disposer des connaissances techniques liées aux produits

  Rédiger des procédures internes

  Avoir une capacité d’analyse/schématiser

  Connaitre la norme ISO9001

  Connaitre des méthodes d’audit

  Maitriser les outils bureautiques (Excel, Word, etc.)

  Élaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application

  Répondre aux évolutions normatives et aux attentes qualité des clients
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Ventiliste

Le ventiliste se charge de concevoir, dimensionner et installer un système de ventilation et de régulation d’air en fonction des besoins, et ce, au sein d’une habitation unifamiliale.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Amélioration de l’étanchéité  
à l’air des bâtiments

La mise en œuvre de l’étanchéité sera excellente car les prescriptions seront très précises et les produits variés et de bonne qualité.

Association de la qualité d’air 
intérieur à l’économie d’énergie

Le public est prêt à investir dans un système de ventilation et de régulation « à la demande » pour maintenir une bonne qualité de l’air dans l’habitat.

Évolution des normes 
européennes qui cadrent  
le système

Des nouvelles normes de ventilation sont publiées mais uniquement appliquées de manière volontaire.

Existence d’un parc de système 
de ventilation vieillissant

Des ventilistes se spécialisent dans l’entretien et la maintenance des systèmes de ventilation vieillissants. Ils se chargent de la conception et  
de l’installation de nouveaux systèmes.

Interactions entre  
les technologies

Les systèmes intégrés «tout en un» diminuent.

Le « tout connecté » entre  
les techniques spéciales

Le public va se rendre compte des perturbations électriques et des équipements électroniques seront installés pour filtrer ces perturbations.

Mise à disposition d’outils de 
conception

Les ventilistes bénéficient d’un panel d’outils de conception plus large.

Nouveau cahier des charges 
« bâtiments durables »  
de la Wallonie

Le nouveau cahier des charges « bâtiments durables » de la région wallonne est utilisé par un grand nombre d’architectes.

Propreté et hygiène  
des systèmes

Les professionnels prennent conscience des problèmes de propreté/hygiène et adaptent leurs méthodes de travail au respect de ces impératifs.

Refonte de la PEB vers  
un quasi « zéro énergie »

Les exigences PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) sont renforcées mais s’appliquent à tous les bâtiments neufs et rénovés.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Identifier les besoins et les contraintes 

Concevoir le système dans les règles de l’art et réaliser des plans d’implantation de la ventilation mécanique contrôlée

Savoir placer, équiper et raccorder les différents appareils

Installer un système de régulation à la demande
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Savoir intervenir sur une installation existante et réaliser des entretiens et dépannages

Savoir identifier les sources de dysfonctionnement et proposer des solutions

Dimensionner l’installation

Isoler les conduits

Remplacer les filtres et procéder au nettoyage des conduits

Comparer des produits

Assurer la protection des matériaux stockés contre les poussières

Connaitre la règlementation PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) et ses implications

Posséder une connaissance de base des différents systèmes électriques

Savoir manipuler des outils informatiques et utiliser des outils de conception
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Monteur d’éléments de structure préfabriqués

Le monteur d’éléments de structure préfabriqués bois-béton monte une structure en bois-béton ou en matériaux composites, composée d’éléments préfabriqués et le plus souvent préassem-
blés, selon les règles de sécurité. (Competent)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Évolution du PEB et complexité 
des nœuds constructifs

Les nouvelles normes PEB (Performance Énergétique des Bâtiments) qui vont être d’application dans les trois à cinq ans nécessitent le développement 
de nouvelles solutions en matière de nœuds constructifs39.

L’augmentation des perfor-
mances du bâtiment impliquant 
des connexions complexes  
des éléments préfabriqués

L’augmentation des performances (énergétique, acoustique, …) du bâtiment est croissante. Les éléments préfabriqués intègrent en partie des éléments 
de finition autres que structurels. Le degré de finition augmente, impliquant une complexification, une précision et un nombre croissant de techniques 
de raccords.

L’introduction du BIM40 Il y a une imposition du BIM au moins pour des projets publics d’une certaine ampleur et/ou une demande accrue de certains maîtres d’œuvre de 
passer par le BIM. Un recueil de protocoles adaptés au contexte belge quant aux bonnes pratiques à suivre pour travailler avec le BIM existe. Le BIM 
se diffuse auprès des petites et moyennes entreprises de fabrication et de montages d’éléments préfabriqués, qui doivent à la fois travailler dans des 
projets qui exploitent le BIM et des projets qui sont réalisés sans BIM.

L’obligation de gérer le montage, 
démontage et recyclage

Dans les trois à cinq ans, le démontage et recyclage des matériaux vont devenir des facteurs à prendre en compte. Il s’agit d’opérations que les fabri-
cants et monteurs d’éléments préfabriqués réaliseront comme d’autres entreprises du secteur ou confieront à des entreprises spécialisées dans le 
démontage et recyclage.

L’utilisation du bois dans le 
multi-étages

La construction de bâtiments multi-étages via des éléments préfabriqués en bois et la rénovation (y compris de tours) avec des éléments préfabriqués 
en bois se développent en Belgique. Elles rattrapent, toute proportion gardée, un niveau d’activité comparable à celui des pays voisins. Cela a un impact 
marginal sur l’activité économique de la construction en béton.

La normalisation De nouvelles normes liées à des exigences environnementales et sociétales (ex. : moins de pollution sonore) apparaissent. Elles engendrent une crois-
sance des exigences dans la production et le montage d’éléments préfabriqués. Les solutions et techniques de pose vont se standardiser, engendrant 
une meilleure maitrise du montage et de l’assemblage d’éléments préfabriqués. Les contrôles qualité se renforcent et sont réalisés par l’entreprise de 
fabrication et/ou de montage des éléments préfabriqués.

La polyvalence et l’hybridation 
des matériaux

Les fabricants proposent des éléments préfabriqués qui sont composés de plus en plus d’éléments et de matériaux différents. Les connaissances et 
savoir-faire du monteur de ces matériaux sont corrects pour les produits présents sur le marché depuis plusieurs années ainsi que pour les nouveaux 
éléments préfabriqués. Les techniques et savoir-faire évoluent en même temps que l’arrivée d’éléments préfabriqués de nouvelle génération.

La rapidité de la méthode  
impliquant des délais  
d’exécution plus courts

Les méthodes de construction basées sur l’utilisation d’éléments préfabriqués sont plus rapides que toutes les autres méthodes de fabrication. La 
vitesse d’exécution va augmenter dans les trois à cinq ans grâce à une coordination améliorée autour d’une maquette numérique (BIM).

39  Le terme «nœuds constructifs» désigne les endroits où les parois de l’enveloppe du volume protégé se rejoignent (jonction) et les endroits où la couche isolante est interrompue localement linéairement ou ponctuellement (acrotères, fonda-
tions, raccords aux fenêtres, …).

40  BIM : Building Information Modeling. Méthode de travail qui permet la modélisation des informations du bâtiment à travers une maquette numérique 3D. Il permet le partage d’informations fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, 
de la conception jusqu’à la démolition.
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Le développement d’entreprises 
spécialisées et distinctes entre  
la fabrication et le montage

Les sociétés de fabrication se distinguent entre celles qui réalisent la fabrication et le montage et celles qui délèguent le montage à des sociétés 
tierces. Ces dernières travaillent uniquement avec une ou deux sociétés fabriquant des éléments préfabriqués. Les besoins de coordination entre les 
fabricants et les monteurs augmentent.

Les exigences qualité de la mise 
en œuvre plus élevées avec  
la préfabrication

Les exigences de qualité vont augmenter légèrement dans les trois à cinq ans. Le niveau de tolérance diminue mais concrètement l’attention et la préci-
sion demandées aux monteurs ne nécessitent pas une formation spécifique sur ce sujet.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Exploiter les sources techniques

  Maitriser la navigation et la visualisation d’une maquette 3D sur un support numérique

  Chercher et interpréter rapidement les informations pertinentes relatives à l’exécution de tâches

  Consulter préventivement les données techniques afin d’anticiper les difficultés sur chantier

  Connaitre les rôles et fonctions des matériaux mis en œuvre ainsi que les méthodes d’exécution pour prévenir des erreurs de construction

  Sélectionner le bon système de fixation en fonction des matériaux, de plus en plus variés et hybrides, pour assurer une bonne étanchéité à l’air, thermique et acoustique du bâtiment

  Savoir lire une fiche technique

  Savoir comprendre et interpréter la lecture d’un plan (traditionnel ou dans le cadre du BIM)

Assurer la liaison entre les différents éléments préfabriqués (ex. : étanchéité à l’eau, l’air, l’acoustique)

   Maitriser les techniques permettant de répondre aux exigences environnementales les plus poussées

  Être particulièrement soigneux et minutieux dans son travail

   Développer la compréhension globale des éléments constitutifs du bâtiment en cours de construction

  Utiliser l’outil adéquat et veiller à la compatibilité des matières

Mettre en application la méthode d’exécution de la construction ou de la rénovation

  Connaitre et utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) et collectifs (signaler le chantier, les véhicules, filet de protection, barrières, etc.)

  Déployer et utiliser des moyens de manutention dans un environnement urbain qui est caractérisé comparativement aux chantiers de type industriel par une zone de travail réduite, un 
environnement encombré et le besoin de limiter les nuisances sonores

  Systématiser le contrôle de la qualité des matériaux utilisés sur le chantier

  Veiller à ne pas dégrader le travail réalisé par les autres corps de métier

  Maitriser les outils topographiques, en particulier ceux exploitant le nuage de points pour effectuer des contrôles

Monter et ancrer les éléments de la construction aux constructions contiguës (ex. : murs, sablière, …)

  Connaitre les différents types d’ancrage et les méthodes d’exécution afin de sélectionner les consommables et la méthode adéquate en fonction des éléments à assembler (exemple : 
tirant d’attente)
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Dessinateur en bâtiment ou BIM Modeleur

Le dessinateur en bâtiment ou BIM41 modeleur conçoit la maquette numérique d’un bâtiment sur base de laquelle l’ensemble des acteurs, de sa construction et de son entretien, peuvent échanger.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation de la complexité 
et du nombre de normes et des 
aspects légaux dans un projet

Il y a une augmentation des normes et des aspects légaux. Le BIM permet de contrôler leur respect ce qui permet d’éviter des erreurs ou de gagner 
du temps. Cette possibilité se diffuse dans les PME du secteur. Les outils classiques (bibliothèques de normes ou d’agréments techniques) et d’alerte 
demeurent disponibles pour l’ensemble du secteur.

Évolution de l’implication du 
dessinateur et formation

Les dessinateurs exécutent des consignes qui leur sont communiquées tout en disposant d’une autonomie dans un cadre établi avec un responsable. 
Les dessinateurs «copistes» pourraient petit à petit disparaître au profit de dessinateurs projecteurs (concepteurs/modeleur). Suivant les cas, il y a une 
nécessité de suivre des formations continues. L’implication du dessinateur dans les communications avec des acteurs du projet externes à l’entreprise 
est modérée voire importante.

Évolution des outils  
informatiques, des prix  
des programmes et  
des formats des fichiers

L’accès en ligne est performant et le Cloud est exploité naturellement par les acteurs du secteur. La formule de type leasing devient majoritaire. Les inves-
tissements restent importants mais sont fractionnés dans le temps. Le format IFC42 évolue et se rapproche du but ultime : l’interopérabilité totale et sans 
perte de données entre les différents logiciels de maquette numérique.

La collaboration interne et 
externe : inter- opérabilité  
et évolution

L’exploitation accrue du BIM a pour conséquence le développement d’une collaboration poussée entre les parties prenantes d’un projet même si celle-ci 
n’est que momentanée. Les freins liés au modèle de propriété intellectuelle ou de perte de données se réduisent.

La diffusion du BIM Il y a une imposition du BIM au moins pour des projets publics d’une certaine ampleur et/ou une demande accrue de certains maîtres d’œuvre de passer 
par le BIM. Cette imposition s’accompagne d’un cadre suggéré et d’un protocole favorisant les formats d’échange.

La valorisation du métier par 
sa complexification et l’exploita-
tion de nouveaux outils

Sans que le dessin 2D soit abandonné, on assiste à la conception et à la réalisation de dessin en 3D et à une diversification des tâches. La valorisation des 
compétences ou salariale est présente. Le dessinateur a plus de nouvelles opportunités de carrière (ex. : coordinateur BIM).

Modélisation des contraintes 
environnementales (BIM 6D)

Il y a une imposition du critère « zéro-énergie ». Répondre à cette imposition est grandement facilitée par l’exploitation du BIM dont l’utilisation devient 
quasi obligatoire pour des critères énergétiques et de durabilité.

Moyens alloués à la formation Le développement des compétences du dessinateur passe par l’auto-formation et par des formations continuées et en alternance (avec le soutien de 
l’entreprise).

Techniques de communication 
et partage de l’information

Les technologies de communication s’effacent au profit des nouvelles. La communication est améliorée car on utilise de plus en plus le même modèle 
numérique entre différents acteurs d’un projet. Les résistances liées aux partages d’informations s’estompent notamment grâce à l’exploitation de ces 
nouveaux outils. Des technologies très récentes comme la réalité virtuelle se diffusent dans le secteur.

41  BIM : Building Information Modeling. Méthode de travail qui permet la modélisation des informations du bâtiment à travers une maquette numérique 3D. Il permet le partage d’informations fiables tout au long de la durée de vie d’un bâtiment, 
de la conception jusqu’à la démolition.

42 Le format IFC est un format de fichier orienté objet et destiné à assurer l’interopérabilité entre les différents logiciels de maquette numérique. Il s’agit d’un format libre et gratuit.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Traiter et calculer les contraintes fonctionnelles et techniques
   Soigner la réalisation des nœuds constructifs 
   Maitriser les notions et les processus en vigueur en matière de Performance Énergétique et de construction durable
  Maintenir la réalisation de maquette de détail en carton
  Comprendre les calculs qui sont automatiquement réalisés dans un objectif d’autocontrôle de son travail

Réaliser la maquette numérique
  Réaliser à main levée des dessins axonométriques (3D) à partir de ceux-ci, réaliser des dessins en perspective (2D)
   Développer une grande rigueur et précision nécessaire à la réalisation d’une maquette numérique
  Éviter de « parasiter » la maquette numérique avec des éléments inutiles dans la réalisation des dessins

Déterminer ou faire évoluer les nomenclatures, les spécifications et les cotations des plans
  Réaliser ces cotations avec une grande rigueur, justesse et sans surinformation dans un contexte où une cotation est réalisée en un clic de souris

Coordonner des plans
  Maitriser la communication envers chaque acteur externe, partenaire du projet
   S’exprimer de manière concise dans un environnement où le nombre d’informations est très important
  Connaitre les limites du rôle de chaque intervenant du projet
   Maitriser les outils de gestion et de validation des processus
   Adopter un comportement assertif
   Avoir une connaissance juridique élémentaire relative à la responsabilité dans le secteur
  Percevoir la limite de son autonomie

Proposer des constructions d’installations ou d’aménagements
  Réaliser des organigrammes en 3D dans lesquels on doit veiller à maitriser le niveau de détail
  Conscientiser et prendre en compte l’environnement immédiat du projet et en particulier toutes les installations de chantier

Réaliser des plans «as built»
  Exploiter les données recueillies par une série de nouveaux outils technologiques pour réaliser presque quotidiennement les plans « as built » (« tel que construit »)

Veiller les évolutions des normes, des techniques, des nouveaux matériaux, en lien avec le métier
   Trouver la bonne information et l’exploiter dans un contexte précis

Traiter et exploiter des bibliothèques de données
  Réaliser une critique des sources (qualité et fiabilité)
  Réaliser des composants et les intégrer dans la bibliothèque
   Développer une logique de classement par métadonnées

Traiter et exploiter l’information (autre que les bibliothèques de données)
  Comprendre et exploiter les informations issues des nouvelles technologies
  Conscientiser l’impact financier des erreurs en cas de mesures erronées
  Avoir des notions des coûts budgétaires des solutions proposées
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Installateur électricien

L’installateur électricien est en charge de la réalisation, de la mise en service et sous certaines conditions, du dépannage d’une installation électrique. (SFMQ)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

La complexification de la technologie 
qui induit de nouveaux besoins en 
compétences

Les nouvelles technologies font naître d’autres besoins et d’autres métiers (ex. : installateurs IoT – internet des objets) voient le jour. Le niveau 
d’emploi est maintenu. On constate une meilleure répartition des tâches grâce au repositionnement de certains profils métiers.

Les mutations technologiques 
permettent de faciliter la mise  
en œuvre et l’installation de certains 
dispositifs

La vitesse de la mutation technologique s’accélère. On observe une diminution des prix des équipements. Cela a un impact sur le rapport qualité 
prix des prestations. On observe une augmentation de la productivité des entreprises et une diminution de la pénibilité du travail.

L’augmentation des besoins  
en multi-technicité

La mutualisation des compétences permet de diminuer les temps morts pour le travailleur. Elle a un impact sur la diminution en personnel et 
permet de répondre à une partie de la pénurie. On constate une augmentation de la productivité et une diminution du prix du produit final.

L’harmonisation des protocoles en vue 
d’établir des standards universels

On observe une harmonisation généralisée des protocoles. Cette harmonisation est rendue possible grâce à des logiciels ergonomiques qui 
permettent de simplifier les processus de montage. Cette harmonisation permet de pérenniser les nouvelles compétences des travailleurs.

L’accroissement de la sous-traitance 
des travaux à faible valeur ajoutée

Le recours à la sous-traitance permet de faire face au mieux aux pics de travail. L’entreprise devient « agile » et centrée sur le client. Ces évolutions 
la rendent plus flexible dans la gestion de ses contrats clients et permettent de gagner des parts de marché face à la concurrence étrangère.

Le développement de dispositifs liés 
aux énergies renouvelables et au 
système « smart »

Des projets de lois qui valorisent l’autoproduction et qui augmentent la rentabilité des équipements voient le jour. On observe une évolution des 
systèmes de régulation qui deviennent intelligents. Cela a un impact sur les capacités de stockage et permet une réelle autonomie des structures. 
On observe également une diminution significative du prix du kilowatt stocké et une diminution du prix du photovoltaïque. Le réseau DC (courant 
continu) devient la norme, il cohabite donc avec le courant alternatif.

L’évolution des normes en lien avec les 
nouvelles technologies

Les normes apportent de plus en plus de contraintes pour les entreprises en ce qui concerne par exemple la sécurité, la vie privée ... De nouveaux 
métiers apparaissent dans la certification, le contrôle, la maintenance. Pour répondre aux normes, la demande de mise en place de nouveaux 
équipements augmente sans pour autant qu’on puisse constater une réelle harmonisation. Cela demande encore un gros investissement pour les 
entreprises.

La nécessité d’augmenter  
la valeur ajoutée d’une intervention 
pour le client

On observe un rapprochement de tout ce qui concerne les techniques spéciales dans le bâtiment. Les travailleurs deviennent donc plus 
compétents et développent des compétences multi techniques. Les certifications sont harmonisées selon une approche polyvalente. Au niveau 
résidentiel on voit apparaitre des installateurs électriciens capables de fournir du conseil au client.

L’évolution d’une sécurité normative et 
imposée vers une sécurité positive et 
proactive

En matière de sécurité, il n’y a plus d’interprétation. Les entreprises et les travailleurs sont conscientisés au travers de la mise en place 
« d’approches terrain » qui traduisent les normes de sécurité sous forme d’exercices pour anticiper les accidents. Les assurances bonifient les 
entreprises qui respectent les normes. On observe une diminution du coût des accidents de travail.

L’automatisation de certaines tâches 
(ex. : outils d’aide à la saignée)

Les technologies sont prêtes et matures mais on ne constate pas de réelle volonté, dans le chef des entreprises, d’investir en raison des coûts 
encore élevés. L’immobilisation nécessaire du capital et du personnel en formation ne favorisent pas les investissements. Le risque de perte 
de rentabilité et de compétitivité est présent. En raison de leur rapidité, les évolutions technologiques sont difficilement intégrées dans les 
programmes d’enseignement.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Préparer l’intervention

  Lire et interpréter les données fournies par les outils numériques

  Lire, comprendre et interpréter des plans, schémas et notices techniques

  Prévoir et estimer les valeurs attendues afin de préparer son intervention

Mise en service (général)

  Interpréter de nouveaux types de mesures

  Rechercher l’information adéquate au travers de documents techniques papier, de documents en ligne, ou via les pairs

  Acquérir une logique de dépannage adaptée aux différents outils

  Se tenir à jour au niveau de l’information et développer un esprit critique pour faire une veille technologique

  Connaitre le fonctionnement général des systèmes relatifs aux énergies renouvelables 

  Collaborer et communiquer avec d’autres spécialistes (chauffagiste, électronicien…)

  Effectuer les réglages à partir de consoles de programmation ou d’outils numériques

  Utiliser les appareils adéquats en fonction de la situation rencontrée ou à rencontrer

  Reconnaitre les spécificités du matériel entre l’AC et le DC

Mise en service - contrôler le fonctionnement des circuits électriques dans le respect des normes de sécurité)

  Identifier les outils de mesures adéquats pour diagnostiquer les défaillances dans les produits

  Identifier les risques liés aux nouvelles technologies et aux nouveaux circuits

  S’informer sur l’évolution des normes

  Utiliser les outils de diagnostic mis à disposition par le constructeur selon la notice d’utilisation

  Porter un regard critique sur les mesures fournies par l’outil de diagnostic, sur base d’une connaissance du fonctionnement global d’un système

Mise en service - Faire rapport du travail réalisé

  S’exprimer à l’oral et à l’écrit en vue de faire rapport d’une intervention

  Rapporter une intervention via l’utilisation de supports numériques (smartphone, tablette…) et transmettre l’information via les outils online

  Utiliser des outils numériques de communication et de reporting (documenter son intervention par des photos, des prises de notes en direct, …)

  Lire et interpréter un rapport d’intervention sous forme numérique

  Utiliser l’outil numérique de matière professionnelle (s’adapter aux outils)

  Communiquer de manière professionnelle avec un client en étant conscient de représenter l’image de marque de l’entreprise

Transversal

  S’exprimer de manière élémentaire en néerlandais (maitriser le vocabulaire relatif à la fonction)
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E. Chimie - Biotech 
Technicien en validation et qualification

Le technicien en validation et qualification qualifie les outils, valide les processus de production et met en œuvre le protocole de qualification/validation dans le respect de la réglementation et 
des règles d’hygiène et sécurité. (LEEM)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation du contrôle 
qualité dans tous les secteurs

Des actions proactives d’assurance qualité se développent pour réduire les risques de non-conformité en amont et en aval de la production. Les tests et 
les contrôles sont intégrés aux opérations de la production.

Croissance et diversification du 
secteur (bio-)pharmaceutique 
en Belgique

On assiste à l’augmentation de la production de produits à haute valeur ajoutée et à l’augmentation de la connaissance qui élargira le secteur. Les 
« spin-off » passent au stade de la production.

Diversification des productions Les nouveaux produits se développent grâce à la recherche clinique via l’utilisation de nouveaux procédés et de nouveaux équipements.

Évolution du concept de 
validation

Le concept de validation évolue continuellement ce qui entraine une hausse des coûts.

Évolution et révision des règles 
législatives et des normes

Le cadre normatif évolue lentement. Certains secteurs demandent une simplification des exigences pour leur activité. Cela évolue vers une adaptation  
de certaines normes.

Évolution rapide de la 
connaissance et de la science

L’existence d’un cadre législatif plus harmonisé permet l’explosion des innovations industrielles, pharmaceutiques et médicales.

Exigence du marché d’obtenir 
des résultats rapides

Le personnel est polyvalent et capable de gérer des installations et des équipements modulables. On passe facilement d’une production à une autre.  
Les nouvelles technologies sont intégrées et les règles législatives adaptées.

L’évolution des équipements 
(design) vers de l’usage unique

Les fournisseurs ont compris que la validation de leur matériel jetable est primordiale pour s’imposer sur le marché et ils proposent des dossiers de 
validation complets. Le matériel à usage unique devient le principal matériel utilisé. Le matériel à usage unique est courant si et seulement si l’impact 
environnemental devient positif.

Limitation de la perte liée  
à la non-qualité

Vu la prise de conscience dans le domaine, la validation devient cruciale pour limiter les pertes de production, les pertes financières directes et  
les pertes de part de marchés.

Présence de la validation à 
toutes les étapes de la vie  
du produit

À l’horizon 2020, la validation devient de plus en plus présente mais uniquement à certaines étapes de la vie du produit.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Contrôler le déroulement des étapes de qualification des outils et de validation des processus de production dans les services concernés

Analyser et contrôler les résultats de validation et signalement des anomalies du matériel/processus

Réaliser les tests du protocole qualification selon la réglementation (à décliner dans les activités spécifiques en fonction du secteur)

Aider à l’élaboration de protocoles et des rapports

Pour l’ensemble des activités du métier

  Réaliser des tests de qualification

  Comprendre le principe de validation et qualification

  Connaitre les procédures et les normes liées à la validation et à la qualification

  Faire preuve de créativité, proactivité, esprit critique, esprit logique

  Faire preuve d’intégrité intellectuelle et scientifique
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Expert en recherche clinique

L’expert en recherche clinique met en place et suit les études cliniques d’un projet de médicament ou de vaccin. Il effectue cette mission en garantissant la qualité des données recueillies et le 
respect de la réglementation. (SIEP)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

L’évolution vers le 
biopharmaceutique

L’évolution vers le biopharmaceutique offre de nouvelles opportunités de recherches. Les compétences scientifiques et réglementaires se développent 
de manière transversale dans les différentes entreprises accompagnées d’un renforcement des aides au développement et de nouveaux challenges en 
termes de gestion des ressources humaines.

La mondialisation de l’emploi La mondialisation de l’emploi est accrue mais avec un impact modéré en Belgique. La mobilité internationale est limitée aux fonctions dont le niveau 
hiérarchique est élevé.

La mondialisation du marché 
(des études cliniques)

La mondialisation et le souhait d’améliorer la qualité : la Belgique saisit cette dynamique comme une opportunité. Les emplois sont maintenus.  
Les inspections constituent un outil d’accompagnement vers une évolution positive.

La mutation du Good Clinical 
Practice (GCP)

La règlementation européenne tend vers une meilleure protection des patients, facilite les échanges de données et les traitements des patients.

Le coût de la main-d’œuvre  
en Belgique

Le coût de la main-d’œuvre est élevé. La gestion des ressources humaines se modifie (par exemple : contrats CDD au lieu de CDI) et impacte les métiers. 
Certains efforts consentis par l’État paraissent minimes par rapport à la menace de la délocalisation.

Le coût des études cliniques Les études cliniques sont coûteuses. Une approche basée sur les risques s’intensifie et permet d’optimaliser les dépenses. Une approche publicitaire est 
favorable à la recherche clinique. Ces coûts élevés sont liés à une haute valeur ajoutée.

Les données recueillies 
massivement (« Big Data »)

De nouvelles expertises voient le jour afin de définir une approche commune et un consensus sur la gestion de ces données. Les systèmes IT de gestion 
des données s’interconnectent : il devient plus aisé de les collecter et de les traiter.

Les règlementations  
(CTR, MDR, etc.)

L’implémentation des nouvelles règlementations est réussie et les délais respectés. Les procédures sont harmonisées et simplifiées. Ceci facilite la 
soumission des études dans plusieurs pays européens, nécessite de nouvelles expertises et limite les adaptations locales.

Transition numérique  
(évolution des outils)

Les données sont massivement récoltées automatiquement, leur traitement en est facilité. Le nombre d’équipes virtuelles s’intensifie et le contrôle 
s’effectue à distance. On observe une expansion du marché de l’offre et une compétition accrue entre les fournisseurs.

« Mobile Health » et 
télémédecine

Les analyses ont lieu en temps réel et à distance. La télémédecine devient un standard dans le secteur de la santé.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Se maintenir informé des évolutions médico-scientifiques, réglementaires et/ou technologiques

  Assurer une veille technologique, médico-scientifique, réglementaire

Connaitre et respecter la réglementation en vigueur

Traduire un protocole en ressources et moyens pour l’exécution de l’étude

  Analyser les risques (l’approche des ressources est différente en fonction de la phase du protocole en cours)
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Appliquer le protocole

  Comprendre toutes les connaissances GCP théoriques et leurs applications

Recueillir les données scientifiques

  Collaborer (de manière transversale) avec les différents départements impliqués

Assurer la qualité, la fiabilité et l’authenticité des données scientifiques recueillies

  Assurer un transfert des données avec les nouvelles technologies en garantissant les aspects liés à la sécurité (exemple : anonymisation)

  Maitriser l’utilisation des nouvelles technologies à des fins de transferts de données

Déceler des dysfonctionnements dans le cadre de l’étude et y remédier

Assurer une supervision technique des activités éventuellement sous-traitées

   Gérer l’étude comme un projet en supervisant les éléments délégués

Rédiger les rapports d’activités tout au long de l’étude

Réceptionner et vérifier les différents documents transmis par les centres prenant part à l’étude

Traiter les données relatives à l’étude clinique

Analyser les données

  Mobiliser les connaissances scientifiques, techniques et informatiques pour s’assurer de la véracité des données

  Maitriser l’anglais

Clôturer les sites

Archiver les documents et les données

Rédiger les rapports statistiques et cliniques

Publier et communiquer les résultats

Gérer le projet au niveau du planning, du budget et de la communication (dans chaque activité, la personne est responsable d’un projet)

Informer les acteurs de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l’étude

  Assurer une communication efficace en amont (recevoir une information) et en aval pour trouver des solutions

Être référent pour les audits et les inspections
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F. Automobile
Mécanicien génie civil agricole et forestier

Le mécanicien d’engins agricoles, de génie civil et forestiers effectue les réparations et les révisions des engins et matériels agricoles, de chantier, de levage et manutention, selon les règles 
de sécurité et la réglementation. Il peut effectuer des dépannages sur sites. (Rome I1603)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Arrivée des drones L’utilisation des drones est marginale et reste coûteuse.

Coûts d’utilisation  
des machines

Le client a bien compris qu’il était indispensable d’être régulier au niveau des entretiens afin de limiter les coûts de réparation et de limiter ainsi 
les coûts d’utilisation. Les maintenances sont maintenant toutes programmées. Le client opte également pour des solutions de location, ce qui 
permet également aux concessionnaires de mieux gérer les prestations des équipes de mécaniciens.

Écologie et développement  
du « BIO »

L’évolution technologique, notamment la robotisation permet de développer de nouvelles techniques. La mécanisation permet de remplacer une 
partie de la main-d’œuvre. Ces techniques de pointe et leur maitrise permettent de diminuer les coûts de production et de toucher une clientèle 
beaucoup plus large.

Informatisation de l’agriculture 
(diagnostics via logiciels, capteurs, 
logiciels, …)

L’assistance à distance se développe énormément. Il y a un besoin accru de compétences spécifiques qui devront être mutualisées.

La robotisation La robotisation se développe mais pour des cultures et des pratiques spécifiques.

L’écologie et son impact technologique 
(moteurs, carburants, normes, …)

Les normes environnementales sont une préoccupation importante mais sont le résultat d’un long processus. Les adaptations en termes 
technologiques se font donc de manière progressive.

Optimalisation des prestations (CRM 
de suivi des interventions  
et optimalisation du temps  
de travail)

Les constructeurs imposent un suivi de maintenance pour maintenir la garantie. Le client comprend l’intérêt de la maintenance préventive afin 
d’éviter les coûts trop élevés. Les prestations peuvent être planifiées plus longtemps à l’avance.

Organisation du travail des 
agriculteurs (statut, horaires, activités 
complémentaires)

Il y a une demande accrue de prestations en dehors des heures conventionnelles. Cependant, le travail ne pouvant pas s’arrêter pour des raisons 
de rentabilité, les agriculteurs optent de plus en plus pour du matériel de location ou choisissent des options de « full service ». La maintenance 
est donc de plus en plus souvent programmée.

Professionnalisation accrue 
des agriculteurs (techniques 
agronomiques)

Les techniques agronomiques nécessitent un matériel très performant et complexe. Ce matériel maximise la rentabilité.

Technologies internes des véhicules 
de plus en plus évoluées (ISOBUS, 
BUSCAN, signaux GPRS, pesage, …)

Les technologies des systèmes embarqués permettent un confort de travail de plus en plus important. Elles permettent des économies 
des matières actives. Elles augmentent la rentabilité. Les techniques d’entretien et de réparation sont maitrisées. La large diffusion de ces 
technologies les rend facilement accessibles.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Localiser et identifier le défaut, la panne ou l’anomalie qui peut être d’origine mécanique, électrique, électronique, ...

  Interpréter les codes d’erreur

Réaliser un dépannage sur site (terrain agricole, route, ...) ou le remorquage d’un engin (engin de chantier, machine agricole, ...)

  Définir l’origine de la panne

Assurer l’entretien courant

  Compléter une fiche d’entretien

Participer aux réglages de mise et de remise en service

  Connaitre les termes techniques liés au matériel

  Lire et comprendre la documentation technique

  Connaitre des bases de l’électricité et de l’hydraulique

Trier des composants et fluides récupérés (et les orienter vers les zones de traitement ou de stockage)

Remplir une fiche technique d’intervention (dépend de la taille de l’entreprise)
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G. Génie mécanique 
Dessinateur industriel

Le rôle du dessinateur industriel est de concevoir et mettre en plan tous les éléments composant des ensembles mécaniques, moteurs, machines ou outillages. (SFMQ)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

« Model-based design » Le « model-based design » se généralise au sein des grosses structures et se popularise au sein des petites entreprises. Le plan « papier » disparaît au 
profit du modèle 3D. Le manque de standardisation des logiciels constituera encore un obstacle à une communication optimale avec les sous-traitants. 
Petit à petit le modèle 3D prend le pas sur le plan 2D comme base légale.

L’impression 3D L’impression 3D constitue une nouvelle technologie prometteuse. Le prototypage et les petites séries restent le domaine de prédilection de l’impression 
3D. Comme toutes les technologies additives, l’impression 3D change la manière dont le dessinateur industriel réfléchira et réalisera le modèle. La 
technologie manque encore de maturité. Il manque de connaissances sur la résistance, l’état de surface, etc.

Évolution des logiciels Des logiciels d’aide de conception, simulation et au tolérancement existent pour des cas simples. Ces opérations seront davantage « accessibles » 
techniquement. Les logiciels sont de plus en plus interconnectés et les fournisseurs proposent des produits intégrés. Les entreprises éprouvent toutefois 
encore des difficultés avec les différentes « pièces » logicielles par manque d’intégration.

Contrôle adéquation plan/pièce Bien que souvent réalisés par des spécialistes, certains dessinateurs réalisent des relevés grâces aux technologies de « reverse engineering ». Le 
dessinateur intervient pour interpréter les différentes mesures, etc. Le « reverse engineering » ne s’adresse qu’à une partie des industries car la 
technique reste controversée dans beaucoup de secteurs.

Animation 3D et réalité 
augmentée

L’animation 3D interactive se développe et remplace petit à petit le modèle de notice de montage avec texte et illustration. Toutefois cette progression 
est variable selon les secteurs /métiers. L’animation est utilisée en prévisualisation aussi dans la relation avec des investisseurs, clients, ... Au-delà de la 
communication, l’animation 3D contribue à des premières simulations. L’animation 3D est généralisée et s’adresse aux monteurs (électromécaniciens). 
Les « viewers » sont de plus en plus intuitifs.

Préoccupation de la maîtrise 
des coûts de l’entreprise

Design sans liasse, « design to cost », choix des technologies adaptées, évolution de logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), ... permettent 
de réduire les coûts. Outre ces évolutions technologiques, le dessinateur industriel devra interagir davantage avec les autres corps de métiers de 
l’entreprise (production, post production).

Tolérancement statistique Le tolérancement statistique repose avant tout sur une bonne maîtrise du tolérancement classique. La base nécessaire est la compréhension de 
l’articulation des pièces. Le dessinateur industriel est essentiellement « utilisateur » et comprend le tolérancement statistique. Dans ce cadre, il est 
en étroite collaboration avec le producteur. Principalement pour les grandes séries ou les ensembles complexes avec beaucoup de composants. 
L’intégration des différents logiciels permet de répercuter les modifications en un lieu et se répercute partout (continuité numérique).

Évolution des normes 
techniques

Les normes suivent les évolutions des différentes technologies et vont en croissant. Le dessinateur industriel devra suivre leur évolution. Le bureau 
d’études établit une stratégie de suivi des normes afin d’établir les priorités et une homogénéité d’usage. Le dessinateur se fait rédacteur de normes à 
l’occasion. Des utilitaires / additifs permettent de contrôler la cohérence et leur respect.
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Renforcement et élargissement 
des compétences 
technologiques / connaissances 
de base

Les candidats manquent de connaissance dans les matières de base (math, physique, …). Les candidats éprouvent de plus des difficultés à faire face à 
une demande en compétences qui s’élargit.

Manque de diplômés 
dessinateurs industriels 
bacheliers ou 
électromécaniciens

Le nombre de candidats sortis du bachelier en dessinateur industriel continue à être insuffisant sur le marché. Beaucoup d’employeurs doivent encore 
se tourner vers la main-d’œuvre étrangère.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Modéliser en 3D des pièces et des assemblages en respectant les règles de l’art et règles de l’entreprise (méthodologie de conception)

  Être familiarisé avec l’outil de fabrication industrielle

  Maitriser les logiciels standards de Construction Assistée par Ordinateur (outils de modélisation avec arbre, ex. : SolidWorks)

  Être structuré, utiliser les méthodologies de structuration (squelette et arborescence)

  Être capable de réaliser une analyse fonctionnelle

  Connaitre la notion basique de dessin « à la planche » et 2D

  Avoir le « goût du travail bien fait » / être minutieux, soigneux

  Faire preuve d’auto-contrôle (vérifier la qualité de son propre travail)

Élaborer, compléter (s’appuyer sur une bibliothèque existante) la bibliothèque si le produit a une composition différente

   Connaitre l’existence des standards

   Avoir le réflexe de vérifier « l’existant »

  Être capable de créer sa propre bibliothèque

  Connaitre la structure des bibliothèques (papier ou électronique)

  Être pragmatique

Mise en plan

  Connaitre les normes ISO relatives aux dessins

   Maitriser le tolérancement géométrique

   Être capable de référer les normes internes

  Connaitre le logiciel 

  Organiser/présenter un plan de manière à optimiser la communication

  Comprendre le lien entre 2D et 3D

  Adapter la cotation en fonction du contexte (une pièce ou grande série)

  Connaitre les méthodes de fabrication et moyens de contrôle de manière à appréhender le résultat en termes de coûts
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Établir des documents techniques – notes de montage, …

  Connaitre l’anglais technique : lecture et écriture de documents techniques 

   Maitriser les logiciels de documentation technique (lecture et édition)

  Connaitre les produits 

  Être capable de créer une documentation technique « accessible » aux « non professionnels » 

  Faire preuve d’un esprit logique, synthétique et structuré

Établir des documents avant-vente – Présentation, vidéo, sketch (animation de modèles), etc.

   Avoir/s’adapter à une vision marketing

  Être capable de communiquer de manière moins technique

Rechercher des informations complémentaires

  Être capable de rechercher de l’information dans la documentation existante, auprès de collègues ou autres services ou encore au sein du réseau de l’entreprise.

  Archiver l’information obtenue

  Être autonome

  Faire preuve de patience et de persévérance

  Être curieux

  Faire preuve d’esprit critique

  Savoir communiquer

Prendre en compte les moyens de fabrication utilisés

  Être doté d’une culture mécanique ; Connaitre les bases de la mécanique

  Connaitre les « grands principes de conception » : différentes « méthodes » et leurs avantages et inconvénients

  Connaitre les méthodes de fabrication

  Connaitre les matériaux
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Fabrication additive

La fabrication additive consiste à fabriquer une pièce par ajout de matière couche par couche et ce à partir d’un fichier informatique, résultat d’une modélisation réalisée par un programme 
CAO/DAO43.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

L’accès aux services des 
fabricants et/ou importateurs 
de machines de fabrication 
additive

Il y a peu de fabricants/importateurs. Ils offrent un service limité et juste suffisant pour respecter les standards de l’industrie et pour permettre le 
développement de la fabrication additive. Ces opérateurs se trouvent géographiquement éloignés des entreprises wallonnes (rayon de plus de 50 km et 
hors Wallonie).

L’étendue des matériaux 
utilisables en fabrication 
additive

La gamme de matériaux disponibles pour une fabrication additive augmente sensiblement. Les «data sheets»44 fournissent des informations 
approximatives nécessitant un important travail d’étalonnage pour sortir des produits conformes au cahier des charges.

La facilité de mise en œuvre  
des imprimantes 3D

Une utilisation et une manipulation optimales des machines sont difficiles et impliquent une expérience conséquente. De plus, les machines sont 
relativement fermées et maintiennent une grande dépendance de l’entreprise utilisatrice au fabricant d’imprimantes 3D.

L’amélioration des 
performances au niveau de  
la tolérance/qualité des 
matériaux et reconnaissance 
par le législateur

Le post-traitement des pièces est une étape indispensable. Le nombre de cas de défaillance des pièces produites en fabrication additive est dans la 
norme des pièces produites par les méthodes soustractives. On constate un développement important de la certification des pièces produites en 
fabrication additive.

L’arrivée de certaines 
technologies de la fabrication 
additive dans le domaine public

Quelques technologies tombent dans le domaine public avec pour conséquence une diminution du prix des machines basées sur ces technologies. Cela a 
très peu d’impacts pour les entreprises.

L’augmentation de la 
productivité/rentabilité de  
la fabrication additive

Grâce à une demande accrue et à des machines plus rapides, la productivité et la rentabilité sont meilleures. Cependant, les coûts des investissements 
et/ou de production diminuent trop peu, ce qui ne permet pas d’élargir – ou très peu – la gamme des produits rentables à produire.

Le développement d’algorithmes 
de conception performants

On assiste à l’apparition de nouveaux outils CAO permettant une optimisation du design pour la fabrication additive. L’utilisation de ces outils est très 
accessible et permet de pousser l’optimisation des produits et des processus à leur limite.

Le développement des  
normes/certifications sur  
la fabrication additive

On assiste à une généralisation des normes et de leur utilisation dans l’industrie technologique en lien avec la fabrication additive.

Le développement d’un réseau 
économique autour de la 
fabrication additive

En cinq ans, le réseau se développe ; il devient structuré et efficace. Il joue pleinement son rôle de facilitateur pour le développement de la fabrication 
additive.

43 CAO : Conception assistée par ordinateur. DAO : Dessin assisté par ordinateur.

44 Les « data sheets » : fiches techniques reprenant les différentes propriétés des matériaux. 
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Les contraintes liées à  
la demande du client

Les contraintes clients sont de plus en plus importantes mais la technologie de l’additive manufacturing (AM) évolue tellement que ce n’est pas un 
problème. L’AM gagne en compétitivité par rapport aux solutions de fabrication soustractive.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définir le besoin du client

  Traduire le besoin exprimé en spécifications techniques, ce qui implique une écoute attentive et une capacité à communiquer avec pédagogie auprès du client

Établir le cahier des charges du produit et sélectionner la technologie adéquate

  Choisir le bon processus et la bonne technologie parmi l’ensemble des possibilités de la fabrication additive et classique

  Calculer les estimations de coût en fonction de paramètres comme le temps de production, la quantité à produire, etc.

  Avec les particuliers, rassurer et informer le client sur le processus de fabrication

Réaliser la modélisation 3D

  Visualiser le produit dans l’espace

  S’ouvrir aux possibilités offertes par la fabrication additive en dépassant les freins et les contraintes exclusivement liées au paradigme des méthodes traditionnelles

  Dessiner avec des programmes CAO/DAO dans le respect des contraintes dimensionnelles

  Maitriser le placement des supports de l’objet

Orienter la/les pièces dans l’espace d’impression

  Pour les pièces complexes, comprendre les phénomènes physiques et les algorithmes en jeu. Suivant les matériaux et la complexité de la pièce, avoir une maitrise plus ou moins 
approfondie de la physique, de la thermodynamique, de la résistance des matériaux

Tester le processus (paramétrage, test, correction)

  Maitriser les méthodes générales de mise au point pour agir sur un processus de fabrication additive

  Connaitre le comportement de l’imprimante 3D et le matériau employé lors du processus de fabrication

  Pour les grands groupes industriels, maitriser à la fois la programmation et de la mécanique afin d’automatiser cette étape

Réaliser des contrôles qualité de la production

  Dans le cadre de la fabrication à destination des particuliers (PME), interpréter sur base de l’aspect visuel de la pièce ou au toucher le problème rencontré pour le résoudre

   Exploiter les techniques spéciales familières de celles employées en fonderie dans le cadre de la fabrication additive métallique pour des produits impliquant de très hauts niveaux de 
contraintes

Appliquer les consignes de sécurité dans le cadre de l’utilisation des machines

  Comprendre les enjeux derrière les consignes et les risques en cas de non-respect à toutes les étapes du processus

  Être sensibilisé aux risques particuliers et significatifs liés aux matériaux mis en œuvre dans la fabrication additive (en particulier pour les poudres)
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Frigoriste

Le technicien frigoriste effectue l’installation, la mise en service et la maintenance d’installations frigorifiques (commerciales, industrielles, etc.) ou d’équipements de conditionnement d’air et 
de climatisation. Il assure également le dépannage, la récupération des fluides et la mise hors service des équipements existants, selon les règles de sécurité et la réglementation en vigueur. 
(Rome I1306)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Coût de l’énergie Le coût de l’énergie évolue un peu. Quelques clients commencent à investir dans des installations moins énergivores.

Disponibilité des composants Les demandes s’orientent vers des technologies différentes, le stockage des différents composants devient problématique.

L’évolution des technologies liées 
aux économies et récupération 
d’énergie

L’évolution technologique est rapide, le principal moteur est l’économie d’énergie. Les technologies s’adaptent à l’utilisation des nouveaux fluides.

La dangerosité des fluides Les technologies appréhendent la dangerosité des nouveaux fluides. Des procédures d’utilisation sont mises en place et les formations aux 
travailleurs sont adaptées.

La réglementation européenne  
sur les fluides polluants

La réglementation évolue en même temps que les technologies, ce qui permet d’augmenter l’ambition (les règles sont plus cadrées, moins de 
fluides polluants sont autorisés). Les certifications sont adaptées.

Les Politiques et mesures des 
gouvernements (Fed, régionaux)

La divergence entre les trois régions est importante, notamment en matière d’incitants et de taxes. Les composants ne sont pas encore 
harmonisés. Le règlement européen n’est pas traduit dans les normes nationales. 

Lobbying de l’industrie chimique L’industrie chimique influence toujours le secteur mais les préoccupations environnementales de certains clients poussent à l’utilisation de fluides 
naturels.

Multiplication des agréments 
obligatoires

Il y peu ou pas d’évolution au niveau des certifications. Le système reste lourd et contraignant.

Préoccupations environnementales 
du client

Certains clients sont attentifs à l’impact écologique, ceux-ci se situent encore sur des marchés de niches (« bio », etc.).

Réchauffement climatique Il y a une prise de conscience mondiale de la problématique du réchauffement climatique mais pas encore d’harmonisation au niveau des 
réglementations concernant l’utilisation des fluides non polluants.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Pour l’ensemble des activités du métier

  Maitriser et respecter les différentes procédures liées aux fluides naturels 

   Connaitre les différents fluides naturels moins polluants et les enjeux environnementaux.

  Connaitre les propriétés thermodynamiques de chaque fluide (diagramme enthalpique)

  Connaitre la norme NBN-EN37845

  Être conscient des risques liés à l’utilisation des fluides naturels 

  Connaitre le tableau de classification de la sécurité pour les fluides frigorigènes

   Connaitre les zone ATEX46

45 Norme relative à la sécurité et à l’environnement des installations frigorifiques et des pompes à chaleur

46 Zone ATEx. : atmosphère explosive définit les règles et les normes de sécurité pour les zones dangereuses
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Technicien en système d’usinage

Le technicien en système d’usinage réalise des pièces par enlèvement de matière suivant différents procédés, jusqu’à l’obtention de formes et dimensions définies, à l’unité ou en série, au 
moyen de machines à commande conventionnelle, à commande numérique et/ou de centres d’usinage. Selon le poste de travail, il peut assurer notamment les opérations de tournage, de 
fraisage, … (SFMQ)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Choix des machines compliqué 
et sensible

Les investissements restent importants et lourds à supporter. Il faut effectuer le bon saut technologique au bon moment, sous peine de conséquences 
économiques importantes. De nouvelles solutions de coopération entre entreprises sont envisagées, notamment en envisageant des achats groupés.

Écart important entre l’offre 
et la demande au niveau des 
compétences

Les exigences techniques du métier sont de plus en élevées, cependant les temps de formation sont de plus en plus courts. Les entreprises n’ont pas le 
temps de continuer à former le personnel en interne étant donné les exigences du marché et le manque de moyens humains. Quelques initiatives voient le 
jour, notamment avec la formation en alternance mais cela reste insuffisant.

Évolution constante du marché Les évolutions constantes du marché et la concurrence mondiale imposent aux entreprises de faire preuve d’excellence dans le créneau choisi. Celles-ci 
choisissent des marchés de niche et se différencieront par la qualité de leur service à tous les niveaux (délais, précision, etc.).

Évolutions informatiques, 
industrie 4.0

La continuité numérique permet l’intégration des différentes étapes du processus et une plus grande interaction entre les différents acteurs, y compris le 
client. L’exécution est donc plus rapide. L’expertise de l’usineur sera essentielle dès le début du processus.

Évolutions technologiques : 
Recherche spatiale – additive 
manufacturing, etc.

Les matériaux se complexifient (ex. : composite) et demande de diversifier les techniques d’usinage. Les pièces peuvent être chères parfois uniques. Cela 
demande une prise de conscience de la valeur de celle-ci.

Exigences du client Les demandes du client sont de plus en plus spécifiques et personnalisées. Les chaines de fabrication sont transformées en ateliers flexibles. Le client est 
prêt à mettre le prix pour la qualité, la complexité des pièces ainsi que pour un service optimal (délais de production).

Machines multiaxes : 
polyvalence

Les machines sont de plus en plus polyvalentes et permettent de réaliser différentes techniques d’usinage (additive-étincelage). Les techniciens doivent 
également être plus polyvalents et maitriser ces différentes techniques.

Pénurie de main-d’œuvre/
besoin humain

La pénurie de main-d’œuvre est toujours présente et est de plus en plus importante. La main-d’œuvre est vieillissante, il y a plus de départs que d’arrivées 
sur le marché. Le savoir-faire se perd, la délocalisation s’intensifie pour combler ce manque. La pénurie de main-d’œuvre se situe également au niveau 
des formateurs.

Robotique L’intelligence des machines permet de prendre en charge les tâches répétitives. Des robots assistent l’usineur dans certaines tâches (approvisionnement, 
mesure, …). Les tâches à peu de valeur ajoutée disparaissent peu à peu.

Support plus important  
des opérateurs

L’automatisation des machines fait évoluer le technicien usineur vers une fonction de « contrôleur ». La rapidité d’exécution des machines l’amène à 
organiser son travail différemment et à l’optimiser. Son expertise est mise au service de la gestion des flux. Il travaille donc sur plusieurs machines en 
même temps.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Lire et décoder les documents techniques (plans, matières, tolérance, etc.)

  Maitriser les outils d’interface

Élaborer le mode opératoire : montage, paramètre de coupe, fixation, type de machine, etc.

   Maitriser CFAO - Conception et fabrication assistée par ordinateur 

  Être capable de programmer une imprimante 3D

  Adapter le mode opératoire aux nouvelles matières

  Avoir des bases solides en trigonométrie et visualisation

Programmer le robot : de manutention et de contrôle (nouvelle tâche)

  Connaitre le langage de programmation du robot

Réaliser le montage et le réglage pièce

  Programmer le robot de manière adéquate

Réaliser le programme et/ou introduire celui-ci

  Programmer une machine multitâche et multiaxe
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Technicien de maintenance en industrie

La fonction principale du technicien de maintenance industrielle est de surveiller le bon fonctionnement d’équipements pluri-technologiques et d’effectuer des entretiens préventifs afin de dé-
tecter à temps les problèmes techniques et d’assurer un fonctionnement durable des installations. Si une panne survient, il doit pouvoir la réparer afin de minimiser les arrêts de production. 
L’action s’opère dans le respect des normes de sécurité et d’environnement et dans le but de garantir les productions et la qualité du produit final. (SFMQ/CVDC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Développement de la robotisation 
des industries

Le développement de la robotique et de la cobotique, soit la collaboration homme-robot, se poursuit dans différents secteurs d’activités avec un 
impact positif pour l’emploi. Les industries et les PME investissent dans des processus d’intégration globalisés de la robotique et de la cobotique en 
impliquant en amont dans la réflexion les différents corps de métier dont la maintenance.

Développement des économies 
locales (centres de réparation 
locale) – régionalisation des 
expertises

Des services de maintenance adaptés à une économie circulaire se développent. On voit apparaitre des obligations légales qui imposent aux 
constructeurs de développer des produits réparables et de limiter l’obsolescence programmée. 

Développement de l’intelligence 
artificielle et de l’hyper 
connectivité des machines  
(besoin en multi technicité)

Le développement massif des capteurs qui alimentent en données l’intelligence artificielle dans les nouvelles installations est pensé de manière 
globale pour répondre aux besoins précis des industries. Différents corps de métier sont associés à la réflexion, y compris la maintenance. Des 
plans de formation des travailleurs apparaissent pour former à ces nouvelles technologies et aux nouveaux métiers et nouvelles compétences qui en 
découlent.

Développer la différenciation  
du service et la spécialisation  
en haute technologie pour 
répondre à la mondialisation

On constate un statu quo généralisé. Certaines « success story » tirent leur épingle du jeu mais, de manière générale, les responsables d’entreprises 
conservent une vision à court terme et n’investissent pas réellement dans la spécialisation en haute technologie. Les opérateurs de production, quant 
à eux, présentent toujours des lacunes dans leur formation. 

Augmentation des exigences 
en termes de flexibilité des 
travailleurs (en lien avec  
la sous-traitance)

Avec l’hyper connectivité, la détectabilité permet d’anticiper une série d’interventions. Cela permet de limiter les besoins en flexibilité des travailleurs. 

Réduction des postes budgétaires 
(entre autres dans les petites 
PME) et l’impact sur les besoins  
en polyvalence

Le besoin en polyvalence ne va qu’augmenter et les réductions budgétaires se poursuivent. Deux types de techniciens cohabitent : les personnes 
de niveau 1 qui sont polyvalents et les personnes de niveau 2 qui atteignent un niveau de spécialisation. La spécialisation est souvent interne à une 
entreprise et adaptée à un type de produit. Par ailleurs des normes tendent à imposer un entretien régulier des machines.

Développement des énergies 
renouvelables

De manière générale les freins légaux qui ralentissent le développement des énergies renouvelables sont levés. On assiste donc à des développements 
importants et plus rapides des installations. Les capacités de stockage s’améliorent et permettent d’accroître la productivité.

Augmentation et complexification 
des normes

La complexification des normes s’accentue et laissent la place à une interprétation de plus en plus libre. 
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Persistance des difficultés de 
recrutement de profils adaptés 
aux besoins en savoir-être du 
métier

Des tests de détermination de profils sont proposés à l’entrée en formation pour déterminer l’adéquation du candidat à la fonction. Ces profils sont 
relayés aux organismes de recrutement, de formation, services RH... Au niveau de la formation initiale, le socle de base est renforcé en ce qui concerne 
les fondamentaux (écrire, lire, compter). 

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Prendre connaissance et comprendre les documents techniques

   Identifier dans un document technique les parties utiles pour la réalisation des tâches

  Lire des plans pour se situer dans l’environnement de la machine

  Connaitre les normes et contraintes du milieu industriel

   Identifier les symboles

  À partir des données techniques, identifier les symptômes de la machine qui participent au diagnostic

  Comprendre la documentation interne à l’entreprise

   Recalibrer les capteurs et outils de mesure sur base des manuels techniques

Mesurer, tester et contrôler le fonctionnement des différents organes et paramétrer. Effectuer les réglages de mise au point et de paramétrage des machines et équipements

   Comprendre les comportements et principes physiques liés aux capteurs et outils de mesures pour affiner l’interprétation des données

  Suivre les procédures

  Faire preuve de sens critique par rapport aux données brutes fournies par la machine

  S’adapter à des situations inconnues

  Lire les plans et transposer la lecture à l’implantation machine

  Dissocier les données utiles et inutiles provenant des outils de mesure

   Identifier les consignes machines

  Respecter les protocoles

   Collaborer avec d’autres services

  Maitriser l’anglais technique

  Communiquer sur son expertise en maintenance
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Diagnostiquer un état de dysfonctionnement (collecter des données critiques et objectives, cibler les données pertinentes, vérifier les hypothèses et causes de dysfonctionnement)

   Rassembler les données de manière structurée, les analyser et interpréter l’information pour préparer l’intervention

   Connaitre et utiliser les méthodes pour récolter l’information sur les causes racines ou causes primaires de défaillance

   Extraire les données associées au dysfonctionnement et procéder à leur analyse pour établir des corrélations entre elles

   Valider les données pour les intégrer dans la démarche de réflexion et dans l’action de maintenance

   Dialoguer avec la machine (via les programmes informatiques propres à chaque équipement)

   Prendre des mesures pour reprogrammer la machine dans les tolérances requises

   Interpréter les protocoles de communication avec les capteurs

   Faire preuve de sens critique

   Structurer la démarche de diagnostique

   Extraire des données de tableurs (tableaux croisés dynamiques)

   Confronter les données au contexte, à l’environnement et aux normes

Déterminer les éléments défectueux et relever leurs caractéristiques

   Pouvoir s’adapter à différentes situations (par exemple, lorsqu’une pièce est manquante)

   Proposer des solutions dans différentes situations dans le respect des normes et de l’environnement

   Utiliser les bases de données, les catalogues ou internet pour rechercher des pièces

    Utiliser tous les instruments de mesures et interpréter les résultats pour paramétrer les machines ou faire des réglages

   Lire un plan, un schéma ou un P&ID47 pour démonter et remonter correctement la machine

   Connaitre les techniques élémentaires d’assemblage et de raccordement (identifier la pièce défectueuse, la mesurer, trouver la pièce, la remonter, reparamétrer et redémarrer la 
machine) – socle de base

Transférer et capitaliser l’information

   Utiliser l’outil informatique

   Maitriser le langage technique commun à la société

   Rédiger en français et en anglais

   Communiquer à l’écrit et à l’oral

   Assurer la traçabilité de l’information et des écrits

   Faire preuve d’assertivité pour travailler en équipe

   Faire preuve de rigueur et de précision dans la transcription de l’information pour en assurer la bonne transmission

   Faire preuve de discernement pour cibler l’information utile de l’inutile

    Sensibiliser au classement cloud

47 P&ID : Le « Piping and Instrumentation Diagram » ou « schéma de tuyauterie et d’instrumentation » est un schéma qui reprend les différents éléments d’un procédé industriel.
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Organiser une veille constante des technologies et des formations qui s’y intéressent

   S’informer sur les technologies et leurs impacts sur le métier

   Chercher la bonne information aux bons endroits (au sein de l’entreprise ou via le web)

   Gérer et s’adapter aux différents types de documentations

    Classer et archiver l’information

    Structurer l’information

   Maitriser les méthodologies de recherche d’information via les outils numériques

   Utiliser l’informatique et les outils numériques

   Comprendre la documentation et la mettre en pratique

   Connaitre les méthodes de travail pour aller chercher l’information
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Peintre industriel

Le peintre industriel assure les opérations de traitement des surfaces dans le but d’apporter une protection optimale contre les dégradations ou la corrosion des pièces et produits industriels 
selon les règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement ainsi que selon les impératifs de réalisation. (SFMQ/CVDC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Évolution des supports L’évolution des supports et des matériaux implique de nouvelles tâches pour les peintres ainsi qu’une augmentation de la charge de travail. On constate 
une évolution positive des qualifications du peintre et une augmentation de la valeur ajoutée au travail.

Nouveaux procédés et nouveaux 
traitements de matériaux

On constate l’apparition de nouveaux produits qui permettent d’augmenter le volume du marché (ex: peinture photovoltaïque, peinture isolante). Cette 
évolution implique une augmentation du niveau de compétences des peintres.

Développement de la technicité 
des produits en lien avec 
l’augmentation des normes  
de qualité

Les normes de qualité évoluent et la technicité des produits aussi. Les professionnels peuvent s’adapter en apportant une valeur ajoutée au métier. Cette 
évolution permet d’évincer les non-professionnels. Le volume d’emploi augmente.

Automatisation des processus La robotisation influence le métier en diminuant la pénibilité du métier et en augmentant les qualifications des peintres. Ce développement induit un 
intérêt nouveau pour le métier.

Amélioration des conditions  
de travail

Les conditions de travail s’améliorent grâce aux nouvelles techniques et aux nouveaux produits. On constate un regain d’intérêt pour le métier pour les 
futurs peintres, une revalorisation salariale en lien avec les nouvelles compétences est envisageable.

Application de nouvelles 
normes, de certifications et  
de contrôle qualité interne

On constate une homogénéisation du niveau des normes et des certifications. Cela a un impact sur les délocalisations de la fabrication des pièces et sur 
la main-d’œuvre. On constate donc une augmentation de la main-d’œuvre locale. Les conditions de travail s’améliorent.

Apparition de nouveaux 
équipements numériques 
(tablettes, smartphones, etc.)

On constate une généralisation des équipements plus techniques ce qui permet d’obtenir des informations sur les conditions climatiques, les 
épaisseurs.... Les travailleurs sont formés à l’utilisation de ces outils, ce qui augmente encore les facilités de communication et la traçabilité.

Durabilité des matériaux et  
des revêtements

La durabilité des matériaux et des revêtements nécessite dans le chef du peintre une plus grande technicité. Les améliorations techniques permettent 
également d’améliorer les conditions de travail.

Pénibilité de certaines 
spécificités du métier, manque 
d’équité au sein des fonctions

On constate une amélioration des équipements de protections individuels et collectifs. Cela a un impact positif sur les conditions de travail et sur 
l’attractivité du métier. Les disparités entre les fonctions les plus pénibles et les autres diminuent.

Demande accrue de 
certifications (nécessité  
d’examens)

Les certifications sont obligatoires, ce qui implique de sérieuses revalorisations salariales pour le métier. On observe un renforcement des contrôles en 
matière de certificats.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

S’informer des tâches à réaliser et du cadre dans lequel elles vont être réalisées

   Être responsable de la qualité de son travail

   Être capable d’analyser les supports et les produits pour en assurer le bon traitement ou la bonne application

    Faire preuve d’ouverture pour évoluer dans le métier et s’adapter aux évolutions et changements

   Identifier les problèmes et les communiquer au chef d’équipe pour mettre en place des solutions

   Être capable de lire un plan en trois dimensions et s’en faire une représentation dans l’espace

   Prendre soin du matériel

   Faire preuve d’esprit critique dans le travail pour améliorer ses pratiques

   Manipuler les outils numériques pour communiquer sur les tâches à réaliser

   Être capable de lire les données relatives aux mesures de qualité, aux conditions climatiques, à la sécurité, …

Choisir et utiliser l’outillage et les équipements adéquats nécessaires à l’activité (selon la fiche technique du produit)

    Pouvoir gérer la multiplicité des équipements

Identifier et évaluer la nature du support et son état

    Pouvoir gérer la multiplicité des équipements

Comprendre la fiche technique et celle de sécurité. Préparer le produit en fonction des données techniques (respect des proportions, des temps de mélange, du matériel, …) et dans les 
bonnes quantités

   Assimiler rapidement les consignes

   Assimiler tous les paramètres sécurité

   Faire preuve d’ouverture et d’esprit critique par rapport au danger

Réaliser des opérations sur un équipement robotisé / impression 3D

   Analyser la production

    Rectifier les paramètres du robot

   Utiliser une interface robotisée

   Pouvoir programmer et optimiser les trajectoires

Respecter les règles liées à la protection de l’environnement

    Connaitre la toxicité des produits pour prendre les mesures de sécurité adéquates

   Connaitre des couts liés aux opérations

   Connaitre les réglementations liées à l’environnement et leurs conséquences

    Analyser les différents types de peinture utilisés

   Connaitre les procédures actualisées en cas d’accident

    Connaitre les gestes de premier secours
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G. Spatial et aéronautique 
Technicien de maintenance aéronautique

Le technicien en maintenance aéronautique (TMA) exécute tout ou une partie des opérations de maintenance d’équipements et de systèmes aéronautiques. (REM 4431401)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Présence d’équipement de 
distraction pour les passagers

Les équipements à bord de certains avions offrent les mêmes outils connectés que pour les voitures (Wi-Fi, outils connectés, commandes et jeux en 
lignes, …).

Orientation vers des applications 
électroniques

Les applications électroniques deviennent très présentes.

La réglementation internationale La réglementation internationale devient plus exigeante et beaucoup plus contraignante en termes de connaissance, de sécurité.

Le statut du travail (présence 
d’intérimaire, CDD, freelance)

Le secteur de l’aéronautique privilégie les contrats à terme (cdd, intérim).

Présence de « freelances »  
dans le secteur

Les sociétés ont recours fréquemment aux travailleurs indépendants pour des raisons de disponibilité et de compétence.

Le volume en croissance  
des avions en circulation

Le volume des avions en circulation évolue par rapport aux années 2010-2015 car on assiste à la création de nouvelles lignes et de nouvelles compagnies 
(Asie).

Allongement de la périodicité 
des entretiens

On assiste à l’allongement de la périodicité des entretiens : un avion sera contrôlé une fois tous les deux ans.

Présence du composite (moteur, 
structures) et des nouveaux 
alliages

La présence du composite et des nouveaux alliages reste limitée.

Plus de télémaintenance 
(maintenance à distance)

La télémaintenance reste limitée car la technologie qui le permet est encore trop onéreuse.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Pour l’ensemble des activités du métier

   Compréhension à la lecture de l’anglais

   Respecter les procédures

    Faire preuve de rigueur

   Être honnête
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I. Commerce et management 
Conseiller clientèle

Le conseiller clientèle interagit avec un prospect/client via différents canaux de télécommunication. Il reçoit et traite l’information, conseille la clientèle (particuliers, entreprises, …), propose 
des produits ou des services. Le métier constitue une évolution du métier « d’opérateur call center ».

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Règlement Général sur la 
Protection des Données

Les entreprises, pour conserver les données clients, doivent avoir l’accord de ces derniers. Cela a un impact important sur la prospection, mais 
également sur les actions de relance des clients perdus. Le conseiller clientèle a un rôle d’information et de transparence vis-à-vis du client par rapport 
à la réglementation en vigueur.

Développement du « chat » 
communautaire

L’écoute client est de plus en plus développée. Les chats communautaires y contribuent et offrent une crédibilité supplémentaire à la marque. Dans un 
souci de transparence, des spécialistes en communication web assurent le relais entre les « chats » et les conseillers afin de communiquer de manière 
proactive. Cette approche personnalisée du client renforce l’image positive de la marque.

Digitalisation des modes de 
communication

L’utilisation des nouveaux modes de communication se généralise. La digitalisation permet une plus grande interconnectivité entre les différents outils, 
ce qui améliore la satisfaction client.

Importance de la satisfaction 
client

Les entreprises placent le client au centre de leurs préoccupations. Les objectifs qualitatifs prennent le dessus. Les nouveaux conseillers clientèle 
reçoivent une formation qui leur permet de prendre conscience de l’importance du contact client. Le bien-être des employés a un impact positif sur la 
relation client.

Besoin d’immédiateté du client Les entreprises mettent en place des stratégies adaptées aux différents canaux de communication qui permettent de répondre, dans la majorité des cas, 
au besoin d’immédiateté du client. Lorsque cela est rentable et nécessaire, des systèmes de garde sont mis en place

Automatisation des modes  
de communication

L’automatisation permet de répondre aux exigences du client et à son besoin d’immédiateté. Les questions simples trouvent une réponse rapide. Ce 
fonctionnement permet de prendre plus de temps pour les questions plus complexes et ainsi assurer un service plus personnalisé. Toutefois, certains 
clients se sentent lésés parce qu’ils n’ont pas accès à la technologie.

Volonté du client de limiter  
les contacts directs

Le téléphone ne représente plus que 30 % des contacts. Les autres modes de communication ont pris le dessus. Deux tendances de consommation 
antagonistes coexistent : une dématérialisation des contacts et le besoin d’un retour aux sources, à l’humain.

Internationalisation des 
échanges commerciaux

Certains types de produits devraient connaitre un développement international. La concurrence s’intensifie, le service client se démarque grâce à la 
qualité de la relation qu’il établit avec les clients. Les connaissances en langue du conseiller lui permettent de s’adapter à son interlocuteur.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Accueillir et identifier le client

   Maitriser la langue maternelle à l’écrit et à l’oral

    Maitriser au moins une autre langue (anglais, néerlandais, …) à l’écrit et à l’oral

    S’adapter aux codes culturels de la communication

   Donner une image positive de l’entreprise en appliquant les techniques d’accueil

   Être enthousiaste

    Être motivé

   Adhérer et véhiculer les valeurs de l’entreprise

Détecter les besoins du client

   Analyser un discours aussi bien à l’oral qu’à l’écrit, en mobilisant l’écoute active, le questionnement, la reformulation

    Connaitre les différents produits

   Connaitre les limites de sa fonction, pouvoir dire non et/ou passer la main

    Sélectionner le canal de communication adéquat

    Analyser correctement le dossier du client

    Observer et relayer les modifications dans les besoins et les attentes du client

Rechercher les informations nécessaires

   Analyser la situation du client dans les limites d’un cadre en perpétuelle évolution

    Bien connaitre son environnement de travail

    Connaitre les limites du champ d’actions

Appliquer la procédure adéquate

   Comprendre et appliquer une procédure de manière constante quel que soit la situation ou le moment de la journée

    Faire remonter les difficultés et éventuellement passer la main dans le but d’améliorer la qualité du travail

Vérifier la bonne compréhension de la réponse par le client

   Appliquer les techniques de communication adéquates

   Prendre des notes structurées

   Reprendre les étapes de l’accord

   Rester concentré et vigilant tout au long de l’échange
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Formuler, le cas échéant, une proposition commerciale

   Analyser les besoins client de manière argumentée (sur l’ensemble des échanges)

   Argumenter le besoin

   Faire preuve d’opportunisme (susciter le besoin)

   Connaitre les produits

    Connaitre les profils types de clients, pour apporter la bonne réponse à la bonne personne

   Établir une relation de confiance avec les clients

Saisir les informations récoltées dans les applications tout au long de l’interaction

   Connaitre le cadre juridique de la Réglementation Générale en Protection des Données (RGPD).

   Systématiser la demande d’autorisation du client pour l’utilisation des données

   S’adapter aux nouvelles procédures mises en place dans le cadre du RGPD en étant conscient des raisons et de l’importance du changement

   Filtrer les informations qu’il est autorisé de capitaliser

    Prendre des annotations en direct (pendant l’interaction) - récolter et encoder des données
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Directeur commercial

Le directeur commercial contribue à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l’entreprise. Il pilote et met en œuvre la stratégie de développement des affaires natio-
nales/internationales de la société. Il est responsable de l’atteinte des objectifs commerciaux.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Apparition de la génération « Z » Les personnes « Z » vont influencer le fonctionnement des « X » et « Y ». Les « soft skills » deviennent très importantes dans le management.

Attentes personnelles en 
matière de bien-être au travail

Le bien-être au travail évolue vers un équilibre vie privée/vie professionnelle associé à une demande d’évolution de gestion de carrière personnelle.

Clients de plus en plus 
exigeants

Le client devient de plus en plus attentif au rapport qualité-prix et il veut, en plus, des solutions individualisées, des produits durables, locaux, …

Clients de plus en plus informés Le client devient tellement bien informé que le commercial doit adapter sa stratégie de vente et il devient un partenaire/expert solution pour le 
conseiller.

Concurrence des pays 
émergents

Face à la montée de la concurrence des pays émergents, on assiste à une relocalisation de la production dans les pays européens et une délocalisation 
des services.

Demande de changements  
très rapides des marchés

La demande de changements des marchés et la personnalisation des produits va s’accentuer et va demander une meilleure flexibilité des lignes de 
production. Les entreprises vont se diriger vers la culture du « change management ».

Développements technologiques Les développements technologiques augmentent. Les entreprises font preuve de plus de flexibilité dans la relation avec la clientèle.

e-commerce L’e-commerce en « B2B » va émerger et va devenir une nouvelle base pour le commerce.

Internationalisation de 
l’actionnariat

L’internationalisation de l’actionnariat est en cours et a un impact sur la culture business. Elle est source d’innovation et d’aide à la pénétration de 
nouveaux marchés.

Mondialisation La mondialisation va s’accentuer en provoquant des modes de décision centralisés et des modes de production/commercialisation décentralisés.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Être membre actif du Comité de direction

   Savoir influencer le Comité de direction

    Avoir du charisme

    Pouvoir décrire les différentes stratégies de l’entreprise
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Développer/construire la stratégie commerciale qui sera mise en œuvre par les équipes vente et marketing de l’organisation dans son secteur géographique et dans son domaine (type de 
marché, de produit, de clientèle)

   Être capable de comprendre la stratégie de l’entreprise

    Maitriser les stratégies marketing

    Être capable de créer des scenarii

   Maitriser des outils de diagnostic (p.ex. arbre de cause)

Faciliter et gérer des propositions de collaboration, conclure des accords commerciaux avec les clients importants et finaliser si nécessaire les négociations importantes

   Adopter une attitude gagnant-gagnant

   Développer son crédit personnel et le « personal branding »

    Développer une attitude collaborative

   Faire de la veille « clients et prospects »

   Avoir la culture du management du changement et savoir la transmettre

Suivre l’évolution des produits et des tendances du marché (veille commerciale et concurrentielle)

   Être capable de synthétiser 

Encadrer une équipe (formation, recrutement, gestion RH/efficacité du collaborateur/évaluation de la performance)

   Maitriser le management situationnel

   Faire partie d’un réseau de managers

   Faire preuve de confiance en soi

Tenir compte des aspects internationaux, multiculturels

   S’adapter à d’autres repères culturels

   Savoir évoluer dans l’inconnu

   Éviter les préjugés
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Responsable marketing digital

Le responsable digital marketing est tout autant technicien du web que fin stratège des opérations commerciales sur Internet. Il s’inscrit dans la stratégie marketing globale fixée par la  
direction. (APEC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation de la maturité 
numérique des clients

Les infrastructures deviennent de haute qualité et la population est hyper connectée. Les différents services proposés (techno, UX, …) favorisent un usage 
intensif qui se généralise. Le public est rassuré par les pratiques du secteur.

Augmentation de la maturité 
des entreprises (Retour sur 
investissement)

Le soutien des pouvoirs publics permet d’accélérer la maturité des entreprises. Des formations adaptées sont organisées offrant aux entreprises la 
possibilité d’engager des profils compétents. Les outils de calcul des retours sur investissements se simplifient, ce qui permet de meilleures analyses 
des résultats.

Cadre législatif - organisation 
du commerce et du travail

Un cadre législatif européen existe mais le cadre belge reste plus contraignant (au niveau de la fiscalité, de la loi sur le travail, des moyens logistiques, 
…), ce qui induit des handicaps concurrentiels, crée des risques de pertes d’emploi et de la destruction de valeurs.

Cadre législatif - respect  
de la vie privée

Le cadre européen sur la protection des données a été traduit dans les législations nationales, ce qui apporte plus de clarté et a pour effet de rassurer 
le consommateur. Les « marketers » ont soin de faire de la publicité de manière acceptable pour rassurer les utilisateurs. La publicité ciblée est de plus 
en plus acceptée par l’utilisateur surtout s’il y voit une utilité personnelle.

Développement du mobile Tous les usages (communication, transactions, information) évoluent très fort vers le « mobile », influençant tant les usages des consommateurs 
que les pratiques des professionnels. Les outils sont plus ergonomiques et soutiennent une augmentation de l’utilisation par les clients ainsi qu’une 
augmentation de l’offre des entreprises.

Évolution des modes de 
consommation des anciens 
supports médias

On constate que les supports médias traditionnels sont conservés et, pour certains, qu’ils permettent de créer de la valeur ajoutée mais avec une 
évolution vers le numérique qui devient omniprésent dans les modèles d’affaire. De nouveaux modèles économiques porteurs émergent.

Exigence d’agilité - valorisation 
de la créativité, de l’innovation

La Wallonie rattrape le niveau moyen européen en la matière. Les premiers effets positifs se font ressentir, mais le phénomène est encore dépendant 
des écosystèmes publics. On constate un intérêt pour l’adaptation des formations initiales et continues aux nouveaux métiers : les compétences 
transversales de créativité et d’innovation sont valorisées et développées. On enregistre quelques succès associés à des secteurs dynamiques 
particuliers.

Exploitation des données  
(data analytics)

On constate toujours une grande hétérogénéité des entreprises. La gestion des données rentre dans les mœurs des entreprises et quelques-unes d’entre 
elles prennent en main ces outils (grandes entreprises, mais aussi des « startups »), avec des budgets et des ressources alloués. 

Mise en place des commerces 
connectés - développement de 
l’e-commerce

On constate le développement d’initiatives professionnelles, l’émergence de produits de niches et une simplification des outils de développement qui 
réduisent les coûts de production. Cependant, les entreprises wallonnes conservent un retard dans le développement de l’e-commerce. En 2021 l’e-
commerce est toujours dans une phase de mise en place. Notons toutefois que les marges de progression des pratiques numériques des entreprises 
wallonnes se comblent progressivement.

Nouvelles interfaces  
utilisateurs

Les interfaces sont de plus en plus performantes et en évolution permanente. Les entreprises les plus avancées sont celles qui sont attentives et 
favorisent les appropriations par les consommateurs.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Construire le cahier des charges

   Utiliser les méthodes qui permettent de définir le public cible (définition de « personas’) pour déterminer une partie des actions stratégiques

Opérer une analyse fonctionnelle

   Mettre en œuvre les outils d’analyse SWOT : collecter des informations internes (analyse interne de l’entreprise - connaitre les points forts - savoir ce qu’il faut sous-traiter) et externes 
(analyse de la concurrence, analyse des marchés) pour formuler une réflexion stratégique pertinente

Construire et rédiger le plan d’actions

Faire évoluer les modèles d’affaire

   Repenser les « business models » en fonction des évolutions des modes de consommation

Être capable de mettre au point les tactiques marketing

   Faire évoluer la maturité digitale d’une entreprise grâce à un large regard sur la sphère du digital et à une connaissance de la stratégie pour proposer des solutions digitales

Mettre en œuvre le plan d’actions en assurant la transition entre le développement stratégique et la mise en œuvre opérationnelle

   Intégrer les interactions clients dans une dynamique de marketing participatif

   Connaitre les produits technologiques et maitriser les outils ( système de gestion de contenu, référencement de site, …)

Développer des produits numériques (particularité de l’approche « multi canal’)

   Utiliser les techniques marketing liées aux technologies qui impliquent le temps réel (marketing réactif): analyse des réseaux sociaux et des techniques de « buzz » pour promouvoir 
une marque, augmenter le taux de fidélisation et diminuer la sur-sollicitation publicitaire. Concevoir une approche multicanale pour améliorer l’expérience client

S’adapter en permanence aux réalités de terrain. Pratiquer l’agilité au quotidien

Assurer la veille

   Concevoir un plan de veille, identifier les sources pertinentes pour opérer une veille efficace, une veille stratégique

Communiquer sur sa veille

Utiliser les résultats de la veille

Coordonner le projet

Coordonner les équipes

Maîtrise des outils d’analyse

   Comprendre les outils de marketing programmatique (paramétrage des outils par du codage)

Utiliser les outils pour l’évaluation et la prise de décisions

   Utiliser les données issues des outils d’analyse pour faire une évaluation permanente

   Regrouper et réconcilier des données venant de différentes sources (Par ex. Google Analytics, son propre système de gestion de la clientèle, …)
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J. Industrie Créative et Culturelle
Game designer/developper

Le « game designer » conçoit le principe du jeu et assure la cohérence entre les différents éléments qui le composent. Son objectif est d’optimiser l’expérience de jeu de l’utilisateur. Il invente 
un « système-jeu » et ses règles de fonctionnement. 

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Supports publics Le Gouvernement wallon décide d’accorder une aide spécifique au secteur du jeu vidéo. Dans un premier temps, l’offre de subsides est cohérente et 
son accès est facilité pour le secteur qui en parallèle s’est structuré. L’objectif est de réunir les conditions favorables et de créer des espaces pour les 
entreprises et les indépendants du jeu vidéo assurant une sécurité financière pour le développement de l’activité.

« Belgian touch »  
Espace de créativité

Le phénomène « Belgian touch » est démystifié. Le créatif et l’entrepreneur retrouvent leur juste place ce qui améliore globalement l’espace de créativité. 
Des auteurs sortent du lot.

Communauté collaborative Le nombre de jeux pouvant être modifiés par des joueurs reste stable. La communauté des « modeurs » est rarement structurée et organisée et propose 
des «mods» de qualités variables allant de quelques changements cosmétiques à des modifications en profondeur des produits. Plusieurs jeux dont des 
gros titres phares peuvent être modifiés par la communauté mais la plupart ne le sont pas. La plus-value du «mod» est reconnue par certaines sociétés 
de jeux qui en font un argument de vente. Les activités des communautés de joueurs vont de discussions sur des forums à la création de communauté au 
sein du jeu ainsi qu’à la participation à des «beta tests» fermés et publics, et au retour sur les jeux en post-production.

Développement du virtuel 
et autres évolutions 
technologiques

Des jeux permettant de jouer avec un casque de réalité virtuelle sont présents. Des prix plus abordables couplés à la sortie de jeux phares basés sur 
cette technologie, vont permettre de concrétiser l’arrivée du casque dans le secteur grand public et ce assez rapidement. En parallèle à l’évolution du 
marché, en Wallonie, les compétences dans le domaine du virtuel sont en cours d’acquisition et la législation est adaptée.

Esprit entrepreneurial et 
capacité de management

Un changement culturel qui se concrétise ailleurs pénètre la société ; désormais le management n’est plus vu comme un vecteur de consécration social 
mais bien comme un métier à part entière autour duquel l’ensemble de l’équipe gravite. Ce changement est vu positivement et se réalise rapidement. 
Des changements législatifs sont souhaités par l’ensemble du secteur et sont en cours de réalisation pour s’adapter aux réalités économiques des 
entreprises du secteur.

Réseautage d’entreprises Le réseautage entre les entreprises est présent. Les initiatives privées sont constructives bien que dispersées. Le secteur public voit un développement 
de ses compétences et met en place des initiatives demandées par le secteur privé afin de maximiser les effets constructifs du réseautage entre les 
entreprises.

Financement privé Le contexte s’est amélioré car les entreprises peuvent désormais proposer leur produit qui est encore en version « alpha », ce qui leur permet d’obtenir 
du financement durant la production du jeu. En parallèle, on voit qu’à côté de la diffusion classique, les entreprises accèdent directement au marché 
des clients via des plateformes adaptées. La dépendance avec l’éditeur diminue en conséquence. Le transmédia qui touche quelques jeux phares est en 
hausse et facilite l’accès à du financement privé car ces financiers ne voient plus seulement un jeu vidéo mais un produit qui se décline sous plusieurs 
formes.

Le caractère « à risque »  
de l’activité commerciale  
du jeu vidéo

Les entreprises ont une meilleure visibilité sur le succès des jeux grâce aux ventes de versions Alpha et Beta. Les outils de production se standardisent 
et permettent aux entreprises de réduire les coûts de production tout en améliorant globalement la qualité. Les grandes sociétés mais aussi les plus 
petites structures voire les indépendants pourront sur base de ces outils fournir des produits correspondants aux attentes du marché.
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Offre de formation (en quantité 
et qualité, diversité)

Les formations continues s’actualisent mais restent d’une ampleur adaptée au marché belge. Les spécialisations sont peu nombreuses. Quelques 
personnes formées sont engagées dans de grands groupes à l’étranger. L’offre de formation est suffisamment spécialisée en cours du jour mais plutôt 
généraliste en formation continuée. Cette dernière va un peu se développer.

Potentiel du marché 
pédagogique

Les jeux pédagogiques sont présents et fonctionnels pour être utilisés dans l’enseignement. Cependant, ils ne sont pas exploités par les directions et les 
enseignants. Certains les exploitent mal, très peu les utilisent pleinement et efficacement. Le potentiel est énorme mais ne se concrétise pas.

Professionnalisation/
spécialisation (question profil 
polyvalence/spécialisation)

Le secteur du jeu vidéo voit le développement de nouvelles spécialisations. Le niveau d’exigence augmente. Les formations s’adaptent et les entreprises 
continuent à trouver la main-d’œuvre adéquate.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Développer une approche stratégique du projet

   Développer un esprit d’initiative et entrepreneurial

   Déterminer une vision d’avenir en lien avec le coût temporel et financier

   Construire une identité artistique et la communiquer

    Maintenir une activité de veille : technologique, commerciale, sur le métier, les jeux vidéo et les évolutions, …

   Développer une attitude positive par rapport à la prise de risque

   Se constituer un portfolio représentatif, étoffé, pertinent quant à l’objet et l’identité de l’entreprise ou du professionnel

Mettre en œuvre des activités de développement (programmer, coder)

   Faciliter et enrichir le travail de développement

    Maitriser, au moins, le langage C++ tant dans ses principes que dans son utilisation

   Utiliser des librairies externes et internes

    S’autoformer aux langages et outils de développement nouveaux

   Travailler en équipe pour collaborer au développement d’outils communs

   Repérer les dysfonctionnements et les corriger

    Comprendre l’anglais technique pour programmer

Assurer le bon déroulement du projet

   Développer les composantes artistiques, techniques, marketing et financières du projet

   Placer les collaborateurs créatifs dans des conditions de création : avec du temps, des possibilités d’échec (dans une visée de développement par essai/erreur)

   Organiser des activités de recherche et de développement

   Créer et gérer des budgets (production, diffusion, marketing, …)
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Communiquer autour du projet tout au long de sa conception avec les différents acteurs impliqués

   Comprendre et s’exprimer en anglais pour collaborer avec les partenaires et/ou démarcher des clients étrangers

    Prospecter et gérer des relations commerciales : avec des investisseurs, avec des sous-traitants, avec un éditeur, …

Gérer une communauté pour assurer la viabilité du projet tout au long de son développement et préparer la commercialisation

   S’informer sur les canaux de communication numériques

    Mobiliser en amont du projet une communauté de joueurs

    Attiser, motiver et maintenir une communauté autour du nouveau projet pour, suivant les types de jeux, participer activement à la création, la vente, la diffusion, voire le financement 
du jeu vidéo

Utiliser un modèle économique adapté en vue d’assurer la rentabilité du jeu vidéo

   Connaitre le fonctionnement des modèles économiques du secteur pour les exploiter pleinement

   Définir un modèle économique

   Se concentrer sur les marchés en croissance (mobiles et consoles)

   Envisager des plans de financement où 10 % de réussites financent 90 % d’échecs

Assurer les négociations contractuelles

   Connaitre la législation en vigueur concernant le droit d’auteur

   Connaitre la législation en vigueur concernant la convention entre entrepreneurs

   Passer correctement les accords et transactions commerciales, en respectant la loi en vigueur

   Faire preuve d’assertivité lors des négociations avec les acteurs concernés (exemple : rédaction d’un contrat avec des prestataires de services)

Coordonner une équipe pluridisciplinaire

   Adopter des attitudes appropriées, collaboratives, au partage des savoirs et stimulants pour la créativité

Démarrer une « start-up »

   Connaitre et comprendre le fonctionnement d’une « start-up »

   Appliquer les procédures permettant d’assurer la croissance d’une société

   Connaitre les différents modes d’accompagnement à la création d’entreprises (utiliser les ressources)
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Motion designer

Le « motion designer » réalise entièrement des produits graphiques en 2D ou en 3D qui incorporent un ensemble de médias (vidéos, sons, effets spéciaux).

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation de la demande 
de compétences en « After 
Effects »48

Bien que l’offre des concurrents évolue, l’utilisation d’After Effects reste un prérequis pour tout professionnel du secteur. L’offre de formation au 
« motion design » fait place de plus en plus à d’autres logiciels. 

Cadre légal des métiers 
d’artisanat créatif

Le nouveau cadre plus restrictif mis en place par le « Tax Shelter » n’améliore pas la compétitivité du secteur audiovisuel. La demande étant en baisse, 
moins de personnes ont accès au statut d’artiste. Il y a de plus en plus d’indépendants.

Concurrences (horizontale + 
verticale) qui poussent à se 
démarquer

L’activité locale de « motion design » se maintient et suit même l’évolution du marché en misant sur la créativité et la qualité du service de proximité et la 
relation au client qui assure avec plus d’efficacité le respect des objectifs de celui-ci et un développement avec agilité.

Développement de la demande 
de produits de « motion 
design »

Les débouchés du « motion design » sont plus nombreux. Le consommateur, habitué au web et au gaming a de plus en plus d’attentes de produits 
animés. Le marché s’étend progressivement vers des clients de plus petite taille qui veulent donner un aspect moins statique à leur communication. De 
nouveaux secteurs sont devenus de gros consommateurs de ce domaine : les secteurs industriels (bijouterie, automobile, ...), le secteur pédagogique, ... 

Évasion vers l’international des 
artistes/créateurs seniors

Le marché belge est de plus en plus limité et constitué de petits budgets. Dès que l’activité se développe, les clients sont à l’étranger et la pression à 
l’expatriation est forte, malgré l’intensification du travail à distance. Pour les professionnels individuels, les opportunités intéressantes permettant de 
vivre du métier se trouvent dans des pays au marché plus large et plus dynamique. L’activité de « motion design » sur le territoire se réduit.

Hybridation des technologies Le « motion designer » est un créatif «bricoleur» qui fabrique ou adapte ses outils. Il est de plus en plus spécialisé dans certaines techniques au sein 
d’une équipe. De plus en plus de profils techniques (ingénieurs, programmeurs, …) se sont orientés vers le métier. 

Multiplication et 
complexification des canaux  
de diffusion

La demande est croissante pour des produits de « motion design » dans une optique « cross-media ». Les nouveaux canaux se développent (casques 
ou lunettes de réalité augmentée/virtuelle, « serious game », ...), mais les produits dérivés et le « merchandising » deviennent une source importante 
de revenus. Toutefois, les tendances se forgent à l’international et les entreprises belges ne sont pas suffisamment compétitives pour augmenter leurs 
parts de marché.

Pression sur les aspects 
créatifs ET techniques (délais, 
budgets, ...)

Les délais se sont encore réduits et les supports se sont encore diversifiés. Par conséquent, tous les projets de moindre importance sont confiés à 
des « motion designers » en ligne localisés à l’étranger. La concurrence s’exerce davantage sur les projets «haut de gamme» et les entreprises belges 
doivent se démarquer via la créativité. 

Réputation positive de  
la culture graphique  
de la Belgique

Les structures de soutien et de valorisation des activités économiques belges ont mis un accent particulier et efficace sur les évolutions technologiques 
d’activités culturelles et créatives qui ont un potentiel économique intéressant. Ce travail de support a ouvert de nouvelles portes sur des marchés 
innovants, en particulier celui du motion design. Le marché belge évolue proportionnellement à l’évolution de la demande du domaine, mais pas 
davantage. 

48 « After Effects » édité par la société Adobe Systems, est un logiciel de montage vidéo (au départ), de composition et d’effets visuels.
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Transition numérique 
(digitalisation de tous  
les secteurs d’activité)

Le développement quantitatif qui accompagne la transition numérique fait aussi place à une diversification des domaines d’application, comme la « data 
visualization » et la cartographie, des applications davantage interactives, l’utilisation du « motion capture », les démos ou présentations pédagogiques 
ou d’information. La diversification et l’hybridation des technologies entraînent aussi des spécialisations techniques, l’activité devient de plus en plus 
un travail d’équipe multidisciplinaire associant créatifs, développeurs et gestionnaires de projets. Différents domaines d’activité : audiovisuel (TV 
séries animées, « corporate », clips, événementiel, institutionnel, reportages), cinéma (court, long, animation, live action) avec un besoin de plus de 
développeurs.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Gérer un projet : analyse des coûts de production, gestion de planning, établissement de devis et gestion du budget, du cahier des charges

   Connaitre les processus de production (cahier des charges, optimisation de la production, …)

   Être capable d’organiser un projet (gestion des délais, coordination, …)

   Avoir des connaissances en droit, administration (droit d’auteur, aides financières, …)

   Maitriser les différents aspects de la direction artistique (superviser une équipe, créer un « pipeline » de production, …)

Analyser les besoins et la demande du client

   Gérer la relation au client (analyse de besoins, négociation des délais, …)

   Avoir l’esprit d’entreprendre (entrepreneuriat, création d’activité)

Évaluer les coûts de production et le temps nécessaire pour exécuter les éléments graphiques

   Maitriser les différents aspects de la préproduction (recherche de produits et processus, connaitre les prix du marché, …)

Coordonner tous les aspects de la production des versions imprimées, audiovisuelles ou électroniques (sites Web, disques compacts, terminaux interactifs, smartphones et tablettes, …)

   Coordonner une approche transmédia / cross média dès la conception

Assurer la direction artistique, créative, d’un projet

   Capacité de définir l’approche artistique d’un projet

   Établissement de plannings personnes/temps/techniques

Travailler dans un contexte d’interdisciplinarité

   Travailler de manière collaborative (gestion de conflit, communication, …)

Organiser sa propre formation et/ou celle de son équipe

   Se former de manière continue

   Effectuer une veille technologique

   Effectuer une veille de l’activité de motion design

   Gérer sa carrière
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Créer les différents éléments graphiques de composition (dessins, illustrations, images de synthèse, ...) à l’aide d’outils graphiques informatiques

   Faire preuve d’ouverture culturelle (ouverture à différentes références graphiques)

    Être créatif (dessin, écriture de scénario, originalité, …)

Modéliser les éléments graphiques (mise en scène de volume, d’objet, de personnage, ...) et définir les textures, les couleurs, le cadrage, l’éclairage, ...

   Maitriser les outils informatiques graphiques appropriés

   Entretenir la polyvalence des activités et une multi-compétences au lieu de s’enfermer dans une hyperspécialisation.

Assembler et réaliser l’animation multimédia de tous les éléments (photo, vidéo, son, 3D, composition, typographie, …)

    Créer un « pipeline » de production 

   Maitriser la réalisation multimédia (vidéo, modélisation 2D ou 3D, gestion du son, …)

   Maitriser les logiciels professionnels (choisir le logiciel adéquat, connaitre le compatibilité, …)

    Compétences en découpage, montage

Vérifier la conformité de la réalisation au projet initial et effectuer les modifications (graphisme, ergonomie, navigabilité, …)

   Être orienté client

    Lire un cahier de charges

   Compiler et exploiter des feuilles de relevé de temps
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Opérateur en impression digitale

L’opérateur d’impression digitale produit en utilisant une presse numérique, des imprimés conformes à un modèle de référence élaboré ailleurs. (CNCP)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation de la 
performance des machines

La technologie de l’impression numérique arrive à maturité tant en termes de productivité que de qualité. Elle grignote quelques parts du marché mais 
l’offset conserve sa place.

Augmentation des coûts 
d’acquisition des machines

Les augmentations sont contenues et restent supportables au regard des marchés et de la productivité.

Augmentation  
des petits tirages

L’offre pour les petits tirages migre vers les petites entreprises. Elles ont acquis l’équipement nécessaire pour répondre à la demande avec une qualité 
acceptable.

Automatisation des machines L’automatisation demande une main-d’œuvre plus spécialisée, que ce soit au niveau de la production ou au niveau de la maintenance.

Concurrence mondiale Seules les imprimeries très spécialisées subsistent. Les demandes classiques sont traitées à distance.

Développement des données 
variables

Le client comprend l’intérêt de l’utilisation des données variables. Il devient de plus en plus demandeur de les utiliser.

Édition numérique Les contenus de l’édition numérique sont de plus en plus riches. Les coûts en matière de technologie diminuent. Ce qui favorise l’augmentation du 
recours à l’édition numérique.

Impression à bas coût (internet) L’offre s’améliore. Surtout de manière qualitative. Les finitions sont de plus en plus élaborées.

Multiplication des supports 
d’impression

Les délais de production continuent à diminuer, le nombre de supports certifiés augmente. Les prix diminuent également.

Pression des délais  
de production

L’opérateur d’impression digitale est de plus en plus performant et peut répondre aux délais demandés. Il garantit les délais courts grâce à son 
organisation et à son professionnalisme.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Vérifier la faisabilité et savoir utiliser les fonctionnalités de base des différents « softwares » de prépresse

Configurer la machine et utiliser un RIP (« Raster Image Processor »)

Réaliser les réglages et Anticiper la finition

   Préparer la matière d’œuvre

   Optimiser l’utilisation des matières premières

   Faire preuve d’une grande rigueur et d’organisation

   Vérifier la qualité du travail

   Vérifier les couleurs, à l’œil ou en utilisant un spectrocolorimètre
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K.  Technologie de l’Information et de la Communication 
Médiateur numérique

Le médiateur numérique ou plus précisément l’animateur multimédia a pour mission de lutter contre l’exclusion numérique et favoriser la participation citoyenne de tous à la « société de 
l’information ». (EPN de Wallonie)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Rapidité et diversité de 
l’évolution technologique

Big data, intelligence artificielle, et objets connectés sont des technologies omniprésentes qui impactent la vie des personnes à tous les niveaux : vie 
privée, sécurité, santé, etc. Permettre au public d’évoluer dans ce contexte constitue l’enjeu majeur de la médiation numérique.

Public de plus en plus précarisé 
sur le plan socioéconomique

Une grande partie de publics précarisés est connectée. Les services connectés, y compris des services publics, deviennent de plus en plus aisés à utiliser 
et accessibles. L’interaction est aisée et s’adapte aux usages des différents publics. L’évolution technologique, par sa simplification, contribue à réduire la 
fracture numérique tant matérielle que culturelle.

Évolutivité des fractures  
(fractures des usages)

La digitalisation des services (publics ou commerciaux) s’est accompagnée d’une simplification administrative. Le citoyen / consommateur accède à 
différents services sans que cela ne soit perçu comme un nouvel usage. En effet, le niveau de maturité et de compétence numérique de la population 
devient tel qu’il lui permet de suivre les évolutions des services.

Cohérence des différents 
projets régionaux, fédéraux  
et locaux

Les politiques d’inclusion numérique gagnent en cohérence grâce à une meilleure articulation entre les différents niveaux de pouvoirs publics locaux et 
régionaux. Elles sont uniformisées sur l’ensemble du territoire.

Transversalité et intégration  
des technologies numériques 
dans l’enseignement

La relation entre les écoles et les espaces de médiation numérique (spécifiquement les Espaces Publics Numériques - EPN) est ponctuelle. Tantôt 
les écoles se déplacent dans les EPN, tantôt l’animateur en EPN se rend dans les écoles essentiellement pour des séances consacrées à des sujets 
spécifiques. L’équipement reste déficient (pas de connexion internet par exemple) et la pédagogie demeure inadaptée. Les enseignants restent eux-
mêmes peu formés aux technologies numériques.

Nouvelles formes de 
consommation / de travail 
/ d’accès à la culture et aux 
services, etc. (reformulé)

Les espaces de médiation numérique accompagnent les nouvelles formes de travail, de consommation, d’accès aux services et à la culture induites par 
la technologie numérique. De plus, en stimulant la créativité ou les nouvelles manières de travailler (« New Way Of Working » - NWOW) les espaces de 
médiation sont les moteurs de ces changements.

Développement de 
l’entreprenariat/de l’esprit 
d’entreprendre

Les espaces de médiation numérique sont une partie d’un réseau structuré qui apportent au public une réponse coordonnée avec les autres acteurs du 
réseau.

Structuration de l’action,  
des contenus de prestation et 
des profils de compétences

Les missions sont clairement définies de même que le profil des animateurs qui devront disposer d’une formation spécifique ou faire valoir un bilan 
de compétences. Outre un socle de compétences communes, ils disposent de compétences particulières au contexte dans lequel la médiation s’opère. 
La reconnaissance de leur mission et de leurs compétences les positionne clairement comme des personnes de référence au sein du réseau d’acteurs 
locaux.
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Financement effectif de la 
médiation numérique dépend de 
l’état des finances locales et du 
financement du non-marchand

La médiation numérique est insuffisamment reconnue au regard des enjeux et ne bénéficie pas d’un financement structurel suffisant. Elle est en grande 
partie financée par des appels à projets ponctuels et grâce à d’autres missions remplies dans le cadre des activités de l’organisme auquel elle est 
rattachée (maison de jeunes, bibliothèques, etc.).

Développement des « smart 
cities »

Les « smart cities » se développent en faisant des espaces de médiation numérique, des relais numériques locaux. Leur rôle consiste à permettre 
l’appropriation des services de la « smart city » par la population.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Accompagner

   Maitriser les techniques ou méthodes de coaching

   Être capable de résoudre des problèmes

   Être capable de transmettre les compétences de résolution de problème

   Pouvoir accompagner la recherche d’information, transmettre les méthodes de recherche

   Être autonome

    Être capable de collaborer

   Adopter une attitude visant à valoriser l’interlocuteur

   Connaitre les grands principes de la réglementation relative aux données à caractère privé

   Comprendre les enjeux liés au profiling

   Être capable de sensibiliser le public à ces enjeux via l’éducation aux médias

   Être capable d’aider à comprendre le contexte numérique dans lequel la personne évolue

   Être capable de partager son expertise avec les enseignants

   Être capable de transmettre les « invariants » (connaissances et aptitudes permettant de passer d’un outil ou d’un usage à l’autre, basées sur la maîtrise de fondamentaux), en 
utilisant le référentiel DigComp et en organisant des activités de transfert

   Être capable d’éveiller et de sensibiliser à la citoyenneté numérique

   Connaitre les enjeux du NWOW (« New Way Of Working »)

   Connaitre les enjeux de la fragmentation des parcours professionnels

   Favoriser l’apprentissage par l’échange entre pairs

   Connaitre et pouvoir informer des possibilités de « crowdfunding »

   Relayer les initiatives de plateformes de « crowdfunding » et d’achats groupés
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Développer un partenariat et s’insérer dans un réseau

   Connaitre le réseau de personnes ressources

    Être capable d’activer le réseau spécialisé

   Être capable d’orienter le public vers d’autres prestataires partenaires

   Être capable de mettre en place des relations partenariales aussi avec les écoles, les acteurs des «smart cities »

   Connaitre les outils « smart »

    Être capable de promotionner un service et communiquer à son sujet
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Gestionnaire de risques liés à la sécurité de l’information

Le gestionnaire de risques liés à la sécurité de l’information établit une stratégie en vue de réduire l’exposition de l’entreprise aux risques en matière de sécurité de l’information, tant au niveau 
technique (IT), qu’organisationnel (analyse des processus) ou encore juridique (analyse des contrats par exemple).

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Accélération des innovations 
technologiques

La technologie évolue de manière rapide et diversifiée. Dans ce contexte, le coût des normes de sécurisation et l’obsolescence rapide empêchent leur 
développement.

Consumérisation : importation 
des usages personnels dans le 
monde professionnel

Les données d’une organisation sont disséminées en interne et en externe, rendant leur gestion (duplication, durée de vie de l’information, ...) et 
sécurisation difficile.

Disponibilité de « très larges » 
bandes passantes avec une 
puissance de calcul élevée

La puissance de calcul et la rapidité de navigation continuent à progresser. Cette évolution augmente la capacité de nuisance des « hackers » (renforcée 
par ailleurs grâce aux « botnet »49 ou à l’anonymisation sur le net) tandis que les départements de sécurité se retrouvent affaiblis (notamment en 
matière de monitoring). Il en résulte un décalage entre les capacités des pirates et celles des organes de sécurité.

Explosion de la quantité de 
données et leur dissémination

Les données sont de plus en plus diversifiées et sont des biens qui se transforment et s’échangent. La communication de ces données est réalisée le plus 
souvent au travers de flux automatiques. C’est d’autant plus vrai que ces données sont échangées dans des volumes importants et sont dynamiques. Le 
contrôle de la qualité de ces données en devient difficile. Il est nécessaire de développer des méthodes qui permettent le contrôle de données venant de 
sous-traitants (analyse des comportements hors norme par exemple).

Explosion du « sans fil » L’utilisateur continue à utiliser les connexions sans fil en toute confiance grâce aux nouvelles technologies qui s’avèrent plus sécurisées.

Fusion des sphères 
professionnelles/privées

Les équipements mobiles servent aussi bien pour la vie professionnelle que pour la vie privée dans un contexte de sécurité optimale écartant tout 
danger.

Hausse des équipements 
mobiles connectés

Applications/équipements connectés (caméra, GPS sur mobile, mais aussi pacemaker, frigo, …) continuent à se développer librement, dans un climat 
de confiance des consommateurs au détriment de la sécurité. Ces équipements/appareils collectent de plus en plus de données de natures diverses et 
communiquent entre eux.

Informatique « éclatée » Dans ce contexte, les organisations prennent conscience de l’importance de la sécurité et lui accordent une place centrale/stratégique.

Location de services standards Les organisations/particuliers continuent à avoir recours à des services standardisés externes, mais ces recours se font dans le cadre d’une co-
responsabilité entre le sous-traitant et le client créant une chaîne de confiance.

Omniprésence de  
la technologie « web »

Les technologies web continuent à accroitre leur présence et leur diversité de manière plus ou moins anarchique. Les évolutions de la technologie web 
se font à plusieurs échelles : services, logiciels/applications, hardware/périphérique (GPS, caméra, …). Les dispositifs de sécurité continuent à être 
« bricolés » sur une technologie davantage stimulée par des besoins de confort, d’individualisme, de rapidité et de polyvalence que par les impératifs de 
sécurité. 

49 Botnet, littéralement réseau de robot, est un réseau d’ordinateurs infectés par des logiciels malveillants permettant au pirate d’en prendre le contrôle pour mener des cyberattaques.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Pouvoir développer des processus d’alerte et de réaction aux événements perturbateurs

Maitriser les méthodes d’analyse des (flux de) données afin d’identifier les «comportements anormaux»

Être capable de configurer les équipements informatiques en fonction des types de connexions, des applications, des réseaux utilisés et des utilisateurs, y compris les équipements «non 
corporate»

Être capable de développer des applications mobiles répondant aux exigences de sécurité

Être capable d’établir une politique de connexion, en fonction des équipements, des applications, des réseaux utilisés et des utilisateurs

Connaitre les règlementations juridiques en matière de contrat commercial et de « Service Level Agreement »

Être capable de suivre les évolutions technologiques

Être capable d’apprendre en continu



MÉTIERS D’AVENIR ET COMPÉTENCES POUR LE FUTUR - 110

Développeur Web

Le développeur Web conçoit, développe et met au point la partie technique des sites Internet, de la phase d’étude à son intégration, pour un client ou une entreprise selon des besoins fonction-
nels et un cahier des charges. (Rome M1805)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

De plus en plus de supports  
de consultation (quantité)

Tous les différents supports seront équipés de systèmes convergents. Tant le développeur que l’utilisateur ne devront plus s’adapter à un système ou un 
autre.

Développement de nouveaux 
paradigmes impliquant de 
plus en plus le web dans la 
perspective « Software as a 
Service - SAAS »)

De plus en plus de nouveaux services apparaissent. Le défi pour les professionnels sera d’identifier celui qui percera. Petit à petit le logiciel est 
«consommé» comme un service plutôt qu’un produit. Toutefois les clients continuent à être équipé de PC et à acheter des licences pour le software.

Élargissement de la capacité  
de média du support

L’évolution de la capacité des supports permet d’utiliser des supports de plus en plus «petits» qui seront tout aussi puissants que des «grands». Cela 
conduit à l’essor des objets communicants. Les objets ne seront plus seulement identifiables et traçables, ils stockeront aussi de l’information.

Évolution des compétences  
des utilisateurs

Malgré la présence accrue d’enfants du numérique (« digital natives »), il faudra tenir compte de la fracture numérique sur le plan des compétences par 
rapport à l’âge des utilisateurs.

Intégration des médias 
numériques (audio, vidéo, …)

L’interaction est de plus en plus importante entre les différents supports de consultation (interaction TV - tablette - smartphone, …)

Rapidité des flux La fibre optique équipe tous les foyers, la rapidité permet de tout faire en mode « connecté » ! Les développeurs ne doivent plus penser à intégrer un 
mode « hors connexion ».

« Tout connecté - constamment» Tout le monde est connecté via les appareils mobiles et pc. À plus long terme, tout le monde sera connecté « tout le temps » et au-delà des PC et 
appareils mobiles. « Tout » devient connecté (internet des objets).

Utilisation des outils « grand 
public » par les professionnels

On développera des modèles où l’on s’adressera au consommateur, y compris professionnel, par des outils « grand public » (de type Facebook, Google 
Map, …).
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Pour l’ensemble des activités du métier

   Optimiser l’utilisabilité, l’affordance et les fonctionnalités des sites

   Concevoir et élaborer la forme des messages

   S’adapter aux évolutions technologiques

   S’adapter aux besoins des clients

    Assurer une veille technologique

    Être capable de s’autoformer

    Faire preuve de capacité d’analyse et de synthèse

   Pouvoir présenter des projets/maquettes
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Filière Data

La filière data concerne les activités de différentes fonctions et métiers tels que le « Chief Data Officer » (directeur des données), le(Open) Data Manager (Administrateur de bases de données 
(ouvertes)), le « data scientist » ou encore le « datacenter manager ».

Un environnement en évolution...(Facteurs et hypothèses d’évolution)

Accessibilité technologique  
des outils du big data

Le succès d’outils « open source » fait émerger quelques standards qui rendent les outils accessibles et plus simples à l’usage. Ils sont proposés sous 
forme de «services spécialisés».

Ajout de service/d’intelligence 
sur un produit

Au cœur du « big data », l’offre de gestion à distance (maintenance, services annexes, …) se développe et est intégrée aux produits. Les secteurs 
technologiques sont bien sûr les premiers concernés.

Comportement de l’utilisateur  
en demande d’individualisation 
et d’immédiateté

Le modèle dominant est l’individualisation des données. L’utilisateur en est demandeur sans toutefois être conscient ou sans pouvoir contrôler ces 
données. Le besoin d’immédiateté limite l’esprit critique sur la nécessité ou la pertinence des données.

Développement dans les 
entreprises d’ERP / CRM / 
robotisation, ... qui ouvre à  
la prise en compte de la 
réflexion data

La numérisation des métiers et de l’activité industrielle progresse. Les leaders du marché stimulent l’évolution numérique et l’intégration des systèmes 
d’information mais les PME restent démunies face aux défis des évolutions qui paraissent nécessaires.

Développement et établissement 
de l’internet des objets (IOT)

La technologie des objets connectés concerne de plus en plus les particuliers (voiture, énergie, domotique, santé, ...) et certains secteurs industriels 
(logistique, automobile, ...). Les objets connectés deviennent ainsi de plus en plus nombreux, générant une quantité importante de données, dont 
l’exploitation, la valorisation ou encore la sécurité sont difficiles à gérer.

Diversification des types de 
données (textes, images, vidéos, 
sons, …)

Des percées significatives ont eu lieu dans l’intégration et l’exploitation de données de différents types (via l’intelligence artificielle). Des standards de 
diffusion se développent.

Émergence de standards  
(plus d’interopérabilité)

Quelques grands opérateurs du data font émerger des passerelles entre standards. L’exploitation quasi généralisée de solutions « open source » 
accélère cette évolution.

Évolution de politiques de 
protection et de sécurisation  
des données

Des accidents très médiatisés ont provoqué une prise de conscience des risques, y compris économiques mais les utilisateurs se sentent démunis et il y 
a peu de changement, voire encore moins de protection.

Maturation des technologies 
informatiques du big data

Les technologies du big data sont stables, adaptées aux besoins et reposent sur une interopérabilité entre les différents outils. Les bases de 
mégadonnées se multiplient.

Obligation/impulsion d’ouvrir  
les données (open data)

Des initiatives dispersées et limitées ouvrent l’accès à des bases de données proches de l’accessibilité mais les investissements nécessaires restent 
très faibles.

Perception des data comme 
ressources valorisables

Les politiques d’information et d’incitation soutiennent une progression lente mais régulière de la prise de conscience de la valeur des données. La 
qualité des données est un enjeu majeur dans cette optique pour renforcer le mouvement.
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Rapprochement de 
l’informatique industrielle et  
de l’informatique de gestion

Les outils de l’informatique de gestion «se diffusent» dans l’ensemble du cycle industriel (évolution numérique des métiers). Des formations de niche à 
haute valeur ajoutée voient le jour.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définir une stratégie « data » d’entreprise (Chief Data Officer)

   Mener une veille en faisant preuve de curiosité

   Être capable d’articuler les quatre piliers de compétences (informatique, métier, analytique, stratégique)

    Savoir communiquer et faire communiquer au carrefour des différents acteurs

   Connaitre les processus métier et des flux de données relatifs

    Connaitre le cadre juridique des activités «données»

   Être capable de piloter l’externalisation opérationnelle des données

   Développer une vision d’une stratégie des données

   Définir les règles de gouvernance des données, de gestion du cycle de vie des données

   Comprendre les modèles informatiques sous-jacents

   Mettre en place et faire respecter un cadre de bonnes pratiques

   Définir une politique de qualité et la faire appliquer

Apprécier la valeur potentielle des données (Chief Data Officer)

   Faire preuve d’anticipation et de créativité

   Mener une veille méthodologique

   Maitriser les méthodes de valorisation des données (valeur marchande, valeur psychologique, valeur de reconstruction, valeur d’usage, valeur d’utilité, criticité)

    Identifier, combiner et enrichir des données

   Connaitre et veiller les aspects juridiques liés aux données (données personnelles, propriété de la donnée)

   Connaitre le cycle de vie des données

Gérer les procédures de collecte, d’exploitation, d’utilisation, de protection (vie privée, confidentialité) et de sécurité des bases de données (Data Manager)

   Être particulièrement investi dans la sécurisation des données 

   Connaitre les techniques de validation et de gestion de la qualité, de la cohérence, de l’actualité et de l’actualisation des données (avec augmentation des interconnexions)

   Maitriser les méthodes d’évaluation / acceptation / gestion des risques

   Appliquer les méthodes de « rating » de la qualité de la donnée

   Prévenir la perte ou l’altération de données

   Appliquer des méthodologies de tests

   Gérer une équipe, communiquer
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Digital Learning Manager

Le « digital learning manager » réalise et conduit des projets de conception de ressources pédagogiques ou de dispositifs de formation mettant en œuvre des outils numériques.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation du niveau 
d’exigence des apprenants et 
intégration d’outils numériques 
dans les parcours de formation

Les opérateurs de formation intègrent les outils numériques courants dans les formations. Ils participent au décloisonnement des domaines : des outils 
de la vie quotidienne (monde informel, « YouTube’) deviennent aussi des outils d’apprentissage.

Changements des mentalités et 
des modes de consommation 
liés aux valeurs des nouvelles 
générations.

Les « digital learning manager » conçoivent des dispositifs adaptés aux nouvelles générations car elles possèdent suffisamment d’exigences similaires 
au sein de leur communauté pour concevoir une formation globalisante. Ces dispositifs de formation offrent un degré de liberté élevé.

Contraintes légales : 
certification en ligne, décrets, 
règlement de travail, …

L’équivalence légale des formations en ligne par rapport aux formations en présentiel est reconnue. Seuls les examens certificatifs sont organisés en 
présentiel. Les cours où le présentiel a une faible valeur ajoutée sont remplacés par des cours exploitant les avantages de l’e-learning.

Développement des besoins 
en formations hybrides ou à 
distance et formation par unité

Les entreprises sont informées sur l’existence de dispositifs d’enseignement à distance qui sont souples (possibilité d’aménager facilement le scénario, 
les situations, …) et qui font gagner du temps.

Développement d’outils auteurs Les concepteurs de formation s’intéressent à ce type d’outil pour adapter partiellement leurs scénarios pédagogiques qui se simplifient. Les productions 
sont variées et les outils permettent une plus grande créativité.

Évolutions technologiques et 
intégration dans les dispositifs 
de formations (IA, AR, vidéo 360, 
bots, objets connectés, …)

Les nouvelles technologies ont créé une disruption dans le monde de la formation. De nouvelles formes de formation sont disponibles. Pendant quelques 
temps, deux formes de formations vont coexister : des formations « classiques », certifiantes, pour un groupe, adaptées aux projets d’entreprise, souvent 
présentielles parfois distantes ET des formations informelles, éventuellement certifiantes, individualisées, à l’initiative de la personne pour son bénéfice 
propre, utilisant les objets connectés pour s’adapter à la situation de travail.

Existence du référentiel 
européen de compétences 
digitales (DIGCOMP)

Le référentiel européen est connu de tous. Il est utilisé pour proposer des programmes «pilotes» de formation/accompagnement.

Maturité du grand public, des 
entreprises et des institutions ;  
ouverture à la formation à 
distance

Une diminution du coût des télécoms et une amélioration du matériel numérique d’entrée de gamme rendent internet accessible à l’ensemble de la 
population. Une simplification administrative facilite l’accès aux aides pour le développement des formations.

Valorisation des « learning 
analytics » ; traitement de 
données relié à un modèle 
individuel

Une automatisation des activités de base comme l’évaluation est possible grâce aux analyses des apprentissages et à l’intelligence artificielle utilisées au 
bénéfice des apprenants et des institutions. On observe aussi une transformation des lieux d’apprentissage.
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Volonté de formations 
personnalisées de la part des 
apprenants

Les formations sont conçues en modules incluant des reconnaissances de nombreux acquis. Elles sont réalisées auprès d’acteurs variés de la formation 
et de l’enseignement (décloisonnement). La personnalisation des parcours concilie à la fois les avantages des automatismes et la richesse des contacts 
personnels. 

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Analyser les besoins en formation (différence entre profil de départ et profil de sortie)

   Recueillir des informations sur les besoins de l’apprenant (répondre au besoin individuel)

    Traiter les données quantitativement et qualitativement

Définir la stratégie du projet ou du dispositif (ressources, étapes, outils, stratégies pédagogiques, modes d’évaluation, …)

   Réfléchir au dispositif global (à l’environnement personnel d’apprentissage)

Choisir et adapter des modèles de références

   Analyser les usages propres aux modèles pédagogiques pour développer des scénarios d’apprentissage et mettre en activité l’apprenant

Ajuster la commande pédagogique

    Assurer le rôle d’interface entre la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage

Identifier les indicateurs pertinents à évaluer tout au long du processus ; monitorer les résultats

   Construire et pondérer les différents types d’indicateurs (d’activités et de résultats) avec une orientation « utilisateur »

Veiller à une collecte des données valides

   Établir le type de données à récolter et les objectifs attendus de l’analyse des données

Communiquer les résultats aux acteurs

   Utiliser les résultats des monitorings et s’assurer que les données servent à l’amélioration des dispositifs (communiquer les résultats d’activités informelles – réorienter 
régulièrement les indicateurs)
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L’E-tutorat

L’e-tuteur anime un groupe d’apprenants, accompagne individuellement chacun d’eux, leur fournit un soutien technique, évalue les apprentissages (évaluation formative) et assure le suivi 
administratif et organisationnel du dispositif d’accompagnement.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Abondance des contenus Il existe encore un apriori favorable aux enseignants/formateurs comme uniques détenteurs de savoir. Pourtant, les moteurs de recherche de plus en 
plus performants permettent un accès aisé à quantité d’informations. L’usage d’outils adéquats pour la recherche, le tri et le contrôle de la qualité des 
ressources s’avère nécessaire pour éviter la désinformation.

Augmentation du nombre 
d’apprenants

En raison de l’augmentation du nombre d’apprenants, les initiatives de formation à distance se multiplient mais l’accompagnement dans les phases 
d’apprentissage à distance reste limité.

Développement des MOOC 
(Massive Open Online Course)

L’intérêt pour les MOOC est grandissant et favorise le développement de l’apprentissage en ligne. De plus en plus de demandes parviennent aux 
opérateurs de formation (particuliers et entreprises) qui y voient une opportunité pour développer des « Small Private Online Course » (SPOC) et des 
formations en ligne payantes et réservées à un nombre limité d’apprenants, avec un éventuel accompagnement à distance.

Élève de plus en plus 
producteur de contenu

Les apprenants partagent de plus en plus les productions qu’ils réalisent dans le cadre de leur parcours de formation. Ceci induit un regain de 
motivation et un sentiment de communauté. La production de ressources se structure et la mise en projet se développe dans les domaines de 
l’éducation et de la formation.

Fragilité du public 
éloigné socialement et 
géographiquement – 
NEET (« Not in Education, 
Employment, Training »)

Une large partie de la population est fragilisée socialement et géographiquement. Davantage d’initiatives des gouvernements, de l’enseignement et de 
la formation pourraient être prises en faveur de leur intégration. Ces personnes, parfois contraintes d’utiliser des outils technologiques auxquels elles 
n’ont pas accès et dont elles ne maitrisent pas l’utilisation, se retrouvent à la marge de la société. Les efforts entrepris restent insuffisants et la fracture 
numérique se creuse.

Ludification des formations Grâce à une baisse des coûts et une plus grande facilité de mise en œuvre, les « serious games » et techniques de simulation (casque de réalité virtuelle, 
contrôle par le geste, etc.) se développent rapidement dans les domaines de l’éducation et de la formation. L’aspect ludique des formations gagne en 
importance.

Outils de communication et  
leur développement rapide

Bien qu’encore périphériques, les outils de communication, de production et de partage s’intègrent progressivement à la formation.

Possibilité de certification,  
de reconnaissance à distance

La formation à distance continue de se développer mais les épreuves d’évaluation se font toujours dans un lieu centralisé afin de garantir l’authenticité 
de la personne et de l’examen. Des solutions de reconnaissance en ligne apparaissent (mise en place de badges numériques, surveillance à distance, ...)  
mais sont encore loin de faire l’unanimité. D’autres solutions non techniques (échanges/traces à distance, visio-conférences, etc.) sont envisagées et 
permettent l’évaluation à distance mais sans garantie absolue.

Supports technologiques  
de plus en plus mobiles

Les coûts de connexion diminuent et de plus en plus de personnes disposent d’un équipement de téléphonie mobile et d’un accès à la 4/5G. La puissance 
des technologies mobiles augmente progressivement et les formats gagnent en souplesse, ce qui permet une plus large diffusion de contenus 
pédagogiques virtuels sur ces supports. Une partie des formations sont adaptées en ce sens (formats plus courts, vidéos, changements de rythmes, 
contenus immersifs, etc.).
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Volonté de l’apprenant de 
personnaliser les parcours  
de formation

Les formations modulaires se généralisent à toute forme d’enseignement, ce qui permet à l’apprenant de personnaliser ses parcours «à la carte» mais 
l’offre sous forme de catalogue reste majoritaire.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Accompagner individuellement les apprenants

Animer un groupe d’apprenants

Mettre à jour ses compétences

Fournir un soutien technique aux apprenants

Pour l’ensemble des activités du métier :

   Aider les apprenants à organiser et à réaliser le travail demandé 

   Développer une approche psychosociale positive avec les apprenants (encourager, féliciter, souligner les réussites, etc…)

    Maitriser le fonctionnement des solutions de communication et de collaboration en ligne 

    Faire preuve d’initiatives pour faire progresser le groupe dans les apprentissages
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Community Manager

Le « Community Manager » gère la présence d’une marque ou d’une organisation sur les réseaux sociaux et autres espaces communautaires. (www.definitions-marketing.com)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Formation commerciale  
et relation client

La plus-value de nouveau métier est claire. Ce dernier se voit imposer des objectifs économiques précis. Ces objectifs s’accompagnent d’une intégration 
dans la stratégie globale de l’entreprise. Le Community Manager travailler plus efficacement avec les équipes commerciales, le service « après-vente », le 
marketing, le service responsable de la qualité.

Mobilité du consommateur 
dans le temps et l’espace

Les contenus sont adaptés aux réseaux sociaux sur lesquels ils sont partagés. Les outils de communication sont, de plus, simplifiés. Ceci facilite le 
partage et la création de contenu par l’utilisateur. On assiste au renforcement des réseaux sociaux « historiques » et à la multiplication des réseaux 
sociaux spécialisés. Les temps de déconnexion s’amenuisent au point qu’ils ont disparu ou sont sur le point de disparaître.

Robotisation et automatisation 
(ex. : « chatbot »)

L’automatisation et la robotisation se généralisent dans le cadre de réponses à des besoins assez simples. Les performances des robots ne permettent 
pas de construire des scénarios élaborés. L’offre de services exploitant ces technologies et ces processus s’élargit. 

Développement de la législation 
en lien avec les données en 
ligne

La réglementation générale pour la protection des données - RGPD – impacte le travail du community manager. L’impact reste toutefois encore 
relativement limité.

Développement des métriques 
d’analyse et d’aide à la décision 
(en lien avec les données)

La hausse du niveau de compétence des community manager et la facilité d’utilisation accrue des outils d’aide à la décision et de métrique tendent à en 
amplifier et en améliorer l’usage. À titre d’exemple, l’utilisation de tableaux de bord derrière lesquels on retrouve ces outils est généralisée (situation 
dans les PME).

Rejet de l’omniprésence de la 
communication commerciale

La communication commerciale s’accentue avec des possibilités pour le public de l’éviter très efficacement. Face à ces possibilités d’évitement, de 
nouvelles stratégies de communication commerciale doivent être mises en place.

Évolution des appareils de 
communication

Les appareils mobiles deviennent plus efficients avec le développement et l’exploitation des interfaces vocales. Le mobile est au centre des stratégies de 
réalisation de sites et de contenus (« mobile first »). Il y a exploitation des données récoltées via les applications et les objets connectés.

Évolution des usages Globalement, la population belge francophone est de plus en plus connectée grâce à de nouveaux appareils de communication ou de nouvelles 
technologies. Il y a des opportunités pour le community manager d’offrir de nouveaux contenus avec le développement de la réalité virtuelle et 
augmentée.

Explosion du nombre de  
canaux : omnicanal

On assiste à une augmentation du nombre de canaux. Certains de ces nouveaux canaux deviennent des canaux de référence.

Influence et rôle stratégique Le Community Manager a un rôle reconnu au niveau de la stratégie de l’entreprise car il apporte une information pertinente pour le développement de 
celle-ci.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définir la stratégie et fixer les objectifs : visibilité, engagement, génération de trafic, conversion

   Exploiter et analyser les données des tunnels de conversion (parcours de l’utilisateur analysé afin de conserver son audience et le mener à l’achat final)

   Alimenter la stratégie marketing de son entreprise en affinant sa compréhension

    Développer d’un point de vue théorique une stratégie de communication et de marketing globale

   Développer l’assertivité

   Intégrer des notions telles que l’expérience utilisateur afin de construire des tunnels de conversion efficaces mais plus complexes (moins linéaires) qu’aujourd’hui

    Construire des ponts avec les autres acteurs de la communication pour en nourrir son propre travail tout en gardant les spécificités du métier de Community manager

Créer et/ou optimiser les espaces d’échange de l’organisation (pages Facebook, comptes Twitter, etc.)

    Faire preuve d’une écoute active 

   Expérimenter de nouvelles approches dont le travail par « essais et erreurs » et accepter les échecs

    Développer la maitrise de la narration transmédia

Animer des actions de marketing organique et/ou payant

   Maintenir ses connaissances à jour en matière d’outils de promotion en ligne ainsi qu’en matière de modèles économiques émergents

Gérer la relation entre l’organisation et les membres de la communauté : réponse et/ou transmission des demandes (adhésion, abonnement, réclamation, ...) aux services concernés

   Développer une connaissance approfondie des produits de l’entreprise employeuse

   Développer un sens de la répartie poussé permettant notamment de gérer « les trolls »50

   Renforcer la capacité à gérer le stress

   Paramétrer des agents conversationnels51

Créer du contenu multimédia engageant et lancer des sujets permettant de susciter le débat ou le partage d’expériences, de pratiques entre les internautes/consommateurs (vidéo, 
sondages, infographie, animations)

   Avoir une connaissance avancée des formats disponibles pour choisir le plus pertinent en fonction du besoin

   Déléguer, si nécessaire, à un tiers (graphiste, photographe, réalisateur vidéo) la création de contenu

   Comprendre les contraintes du tiers (empathie) et le briefer sur les objectifs

   Dans le contexte du développement de l’économie de partage, stimuler et favoriser l’émergence d’un environnement de ce type auprès de sa communauté

Stimuler la production des contenus produits par les internautes

   Susciter chez le client la mise en scène des produits de l’entreprise dans le respect de la politique de communication de l’entreprise 

50  Sur le Web, l’acception de ‘troll’ désigne des intervenants qui initient volontairement des polémiques sur une forum de discussion, un blog ou un réseau social dans le seul but de provoquer les autres intervenants et de générer des réactions 
en retour.

51 Les agents conversationnels aussi appelés ‘chatbot’ utilisent des programmes informatiques capables de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains par échange vocal ou textuel.
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Suivre et analyser les indicateurs de performance

   Analyser et visualiser des données notamment pour développer l’approche commerciale

    Utiliser les informations issues des outils CRM pour animer les discussions et identifier les besoins de communication qui sont manquants

Suivre et analyser les tendances, les besoins et les demandes de la communauté

   Affiner la veille actuellement menée afin de ne pas être noyé par le volume croissant d’informations
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Data scientist

Le « data scientist » est un expert de la gestion et de l’analyse pointue de données complexes. Il vise à extraire de la connaissance de celles-ci en s’appuyant sur des modèles mathématiques 
et algorithmiques. (OPIIEC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Accessibilité des formations 
(cursus scolaire, formation 
qualifiante, MOOC, formations  
en ligne, etc.)

L’offre de formation s’est développée. Les masters en « data science » se sont créés au départ des filières scientifiques et technologiques classiques. 
Des formations en « business intelligence » à l’analyse et à la visualisation des données, on observe l’enrichissement des formations dans différents 
secteurs (marketing, informatique, management, …). En ligne, l’offre de formation de base est assez riche et offre une initiation de bonne qualité pour 
entrer dans un processus de (ré)orientation vers des métiers ou des « grappes de compétences » qui concernent la gestion des données. 

Accessibilité et maturation  
des outils technologiques

Le succès d’outils « open source » a fait émerger quelques standards qui rendent des outils accessibles et plus simples à l’usage. Ils sont souvent 
proposés sous forme de « services spécialisés ». Les technologies de la gestion des données sont stables, adaptées aux besoins et reposent sur une 
interopérabilité entre les différents outils.

Attitude du consommateur face 
au partage des données

La demande d’individualisation de la part de l’utilisateur pour certains types d’applications est un soutien déterminant du développement des données. 
Toutefois, cette individualisation est réalisée de manière plus transparente et plus contrôlée avec par ex. davantage de modèles «à la carte».

Contexte politique et sociétal 
(terrorisme, fraude fiscale, 
mobilité, « smart cities », 
services publics, …)

Le gouvernement comprend l’intérêt d’utiliser les données afin d’optimiser leur gestion.

Développement de l’internet  
des objets

La technologie des objets connectés concerne de plus en plus les particuliers (voiture, énergie, domotique, santé, ...). Les objets connectés deviennent 
ainsi de plus en plus nombreux, générant une quantité importante de données.

Ajout de services/ d’intelligence 
sur les produits : les données 
comme vecteur d’innovation

L’offre de gestion à distance intégrée aux produits (maintenance, services annexes, …) se développe. Les secteurs technologiques sont bien sûr les 
premiers concernés.

Ouverture des données,  
« open data »

Des initiatives dispersées et limitées ouvrent l’accès à des bases de données proches de l’accessibilité mais les investissements nécessaires restent 
très faibles. 

Ouverture-perception des data 
comme ressources valorisables 
(en entreprise)

Les produits et services ciblés sur la valorisation et l’exploitation des données se sont progressivement développés à destination de l’ensemble des 
PME dans tous les secteurs. La collecte et l’analyse des données au sein des entreprises est plus systématique.

Politiques efficaces de 
protection et de sécurisation  
des données

La définition de cadres de protection applicables est en train de se faire, notamment sous l’impulsion européenne. Certains projets prennent du retard. 
Les sociétés s’adaptent difficilement à ces contraintes.
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Rapprochement de 
l’informatique industrielle et  
de l’informatique de gestion

Les outils de l’informatique de gestion «se diffusent» dans l’ensemble du cycle industriel (évolution numérique des métiers). Des formations de niche à 
haute valeur ajoutée voient le jour.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Identifier les besoins et la problématique

    Comprendre les enjeux de la problématique traitée

    Comprendre l’environnement suffisamment que pour traduire la réalité et les besoins en un ensemble de règles mathématiques ou de modèles, les affiner, les actualiser

    Identifier le potentiel de valeur des données

Identifier et extraire les données disponibles

    Comprendre les fondements et les contraintes spécifiques de l’internet des objets

    Accorder de l’importance et du temps à une veille des outils d’extraction et de stockage

    Déterminer les données à extraire des flux disponibles

    Accéder aux données et les extraire là où elles se trouvent (‘web scraping’)

    Comprendre les impacts de la logique temporelle sur les méthodes d’accès et de traitement des données

    Connaitre les contraintes légales et règlementaires relatives aux données (RGPD, …)

Exploiter et analyser les données

   Développer et mettre à jour ses compétences en développement informatique (méthode, langage)

    Adapter la complexité des algorithmes aux besoins et objectifs des traitements et analyses 

Communiquer les résultats

    Utiliser les outils de reporting et de visualisation des données (« data viz »)

    Utiliser les outils analytiques interactifs (notebooks, R shiny, pages web+D3JS, …)
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Délégué à la protection des données (DPO)

Le délégué à la protection des données contrôle les traitements des données à caractère personnel au sein de son organisation ou de celle pour laquelle il est mandaté. (Autorité de la protec-
tion des données)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Digitalisation (transformation 
des processus basée sur le 
numérique et la donnée)

La culture de l’innovation se développe de manière différenciée selon les secteurs, la sensibilité du management ou encore selon la taille de l’entreprise. 
De nombreuses entreprises utilisent des outils inadaptés et moins performants. Toutefois l’évolution sociologique au sein des entreprises accélère le 
mouvement.

Open data et obligation  
d’ouvrir les données

Rendre les données exploitables et disponibles reste considéré comme un coût. Les autorités publiques ouvrent leurs données uniquement sur demande 
et ne font pas la promotion des possibilités existantes. Le modèle « Open Data » se développe seulement dans certains secteurs : mobilité, santé, énergie, 
... Il existe encore des freins liés à un retard de numérisation, au format ou à la fiabilité des données.

Règlementations multiples 
(notamment internationales)

Les réglementations sont morcelées et multiples, générant un certain flou juridique. Chaque état veut garder ses propres données et garder une 
certaine autonomie par rapport à celles-ci. La donnée devient une « arme stratégique ». La géolocalisation des données est un enjeu important. Le 
domaine de l’e-privacy a un impact important sur l’e-marketing. L’hébergement de données devient un véritable business.

Intelligence artificielle/data La formation d’un écosystème autour des données et de l’intelligence artificielle rend favorable l’exploitation par les PME. Les services proposés sont de 
plus en plus accessibles et facilitent l’externalisation, permettant le développement de protocoles d’analyse comme un service.

Retour d’expériences sur x 
années de RGPD

Des échanges de bonnes pratiques se développent sous différentes formes. Ceux-ci sont morcelés et relèvent principalement d’évènements sectoriels. 
Ils sont souvent accessibles aux plus grandes entreprises, les PME ont moins accès à ces échanges. Des nouveaux services payants apparaissent 
(assurances, certifications, …)

Politique de contrôle de 
l’Autorité de Protection des 
Données

L’autorité de protection des données a peu de moyens. Les contrôles sont très peu nombreux et très sectoriels. Des sanctions sont prises pour servir 
d’exemple. Les plaintes sont peu nombreuses.

Évolution de la jurisprudence  
en termes d’incompatibilité  
et autorisation de cumul

Les jurisprudences évoluent de manière différente en fonction des états. La liste des fonctions incompatibles évolue au cas par cas et plutôt sous forme 
de recommandations.

Internet of Things L’internet des objets génère des nouveaux processus qui génèrent eux-mêmes des données à caractère personnel. Les objets connectés, pour être mis 
sur le marché, doivent obligatoirement être certifiés en matière de sécurité. Cela garanti un niveau élevé de sécurité des données générées par les 
objets connectés.

Suivi des mises à jour des textes 
législatifs et lignes directrices

La règlementation évolue constamment. La communication se fait correctement, les entreprises ont la possibilité de s’adapter rapidement.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Venir en appui de l’entreprise dans sa montée en maturité en matière de gestion des données à caractère personnel, et plus globalement en matière de gouvernance des données.

     Analyser l’organisation et établir un diagnostic lié à la gouvernance des données

    Comprendre une cartographie de données

     Être capable de comprendre les enjeux de l’intelligence artificielle en matière de profiling et de gestion de données à caractère personnel

     Être capable de sensibiliser, mobiliser et faire adhérer les membres de l’organisation, la direction aux enjeux de la gouvernance des données et faire adopter de grands principes

    Être capable de communiquer sur les besoins de changement

     Adapter sa communication en fonction des différents profils professionnels des interlocuteurs

    Développer un discours centré sur les affaires en lien avec l’innovation

     Développer un réseau de partenaires

     Connaitre les différents types d’organisation des entreprises

    Connaitre des modèles de gestion de changement

     Connaitre et comprendre les outils utilisés par les architectes informatiques, les analystes

     Être sensible aux processus de dés-anonymisation

     Connaitre et comprendre les principes d’éthique de la donnée, les principes de marquage de données

     Réaliser une veille technologique et réglementaire

     Être capable de réfléchir à l’évolution du métier grâce à des échanges avec les pairs

Contrôler (monitor) le respect des règlements.

     Être capable d’établir des priorités

    Être capable d’identifier les conflits entre RGPD et d’autres règlementations

     Être capable d’interpréter les textes juridiques et leur impact sur l’entreprise.

    Pouvoir identifier les mécanismes et politiques internes de transferts de données

     Réaliser une veille juridique

     Être capable de comprendre l’anglais juridique en lecture

    Exploiter des sources internet comme les sites spécialisés

    Suivre l’évolution des normes ISO

     Être capable d’alerter les directions quand une législation a un impact sur l’activité

    Pouvoir établir un tableau de bord des actions mises en œuvre pour être en conformité avec les règlementations relatives à la protection des données à caractère personnel

    Collecter, garder, stocker les preuves des démarches entreprises

      Être rigoureux
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Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l’analyse d’impact

    Instruire, aider à, arbitrer entre les intérêts de la personne privée et la stratégie de l’entreprise

     Intégrer dans l’analyse de risques des dimensions autres que financières ou internes

    Proposer différentes alternatives

     Solliciter des avis externes (activer un réseau)

     Faire preuve d’empathie, se mettre à la place de la « personne concernée »

     Utiliser des méthodes d’analyse d’impact comme celles proposées par la CNIL

     Promouvoir une approche « privacy by design»
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Les métiers de l’intelligence artificielle (IA)

L’intelligence artificielle fait référence à « un ensemble des technologies visant à réaliser par l’informatique des tâches cognitives traditionnellement effectuées par l’humain ». Outre les com-
pétences nécessaires au développement et à l’intégration de solutions d’IA, de nombreux professionnels seront amenés à devoir les comprendre et les exploiter. Les métiers concernés sont : 
« data scientist », développeurs, analyste informatique, architecte système, administrateur système, « Chief data officer », chef de projet informatique, expert en cybersécurité, technicien ou 
électricien spécialisé en internet des objets, analyste business ou consultant, statisticiens, enfin tous chercheurs et professionnels des domaines concernés par l’IA.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Veille et conscience des enjeux de 
l’IA par les dirigeants politiques, 
industriels et les citoyens, …

La prise de conscience est active tant au niveau national qu’européen et se traduit par d’importants investissements dans le domaine. Des 
partenaires publics et privés se structurent en écosystème à l’échelle du continent. Les corpus de données sont de plus en plus disponibles et font 
l’objet de traitements. Signe de la maturité des technologies : l’IA modifie les modèles de process de production.

Développement de l’internet des objets 
(IOT) qui génère de nouvelles données

L’IoT est développé et le traitement des données générées devient mature dans le domaine industriel, privé et public grâce à une prise de 
conscience des autorités de l’intérêt d’exploiter et d’ouvrir les données. L’émergence de standards et l’élévation du niveau de sécurité ont 
facilité une adoption de masse de l’IA. Par ailleurs, des dispositions légales, imposant notamment l’ouverture des données publiques, et des 
investissements publics et privés favorisent le déploiement de solution IA dans l’espace public.

Contraintes de plus en plus 
sophistiquées / complexes 
(environnement, mobilité, énergie, …)

La gestion de problème complexe grâce à l’IA est courante dans l’industrie et évolue favorablement dans les usages personnels comme, par 
exemple, la gestion de la consommation d’énergie. Dans le domaine public, la résolution de problèmes complexes par l’IA, comme par exemple la 
gestion de la mobilité, butte encore sur des freins budgétaires. Certaines solutions commencent toutefois à être mises en place.

Disponibilité des ressources/
infrastructures : data centers, bande 
passante et GPU

L’infrastructure nécessaire au développement de l’IA se développe avec notamment des interconnexions mondiales à très haut débit. Ce sont 
essentiellement les grands acteurs internationaux qui en profitent et forment un oligopole.

Coût global pour l’utilisateur  
des data centers et des GPU

Le recours aux technologies relatives au « cloud » s’intensifie et s’accélère. L’accès aux centres de données est facilité par le réseau haut débit. 
L’utilisation de processeurs spécialisés et puces dédiées passe par des dispositifs classiques (smartphone, etc.).

Cadres légal et éthique - Fusion 
des facteurs « Anonymisation » et 
« réglementation de la vie privée »

Le législateur adopte une attitude réactive par rapport aux technologies liées à l’IA et intervient seulement quand un problème apparaît. Le cadre 
légal en la matière en Wallonie et en Belgique se limite à la transposition progressive de règlementations européennes. 

Politique proactive pour  
favoriser l’émergence de l’IA  
dans tous les secteurs

Le développement de l’IA en Wallonie s’appuie sur une stratégie régionale bien établie depuis plusieurs années. Cette stratégie repose notamment 
sur le financement de doctorats dans le domaine de l’IA, l’intégration d’un volet « IA » dans les projets des pôles de compétitivité, la généralisation 
de l’ouverture des données publiques et l’intégration de la Wallonie dans les programmations européennes en faveur de l’IA. En outre, l’IA bénéficie 
de financements via des fonds d’investissements spécialisés dans le financement de startups numériques.

IA as a Service / plateforme cloud 
proposant des solutions IA

Des acteurs mettent en place leur propres plateformes IA. Cette dynamique est encouragée par des investissements européens.

Développement des systèmes cyber-
physiques : Robotique (Cobot et 
exosquelette), drones, réalité virtuelle 
et industrie 4.0

Les entreprises actives dans l’IA s’organisent en écosystème. Leur nombre croît et atteint une « masse critique ». Ces écosystèmes se construisent 
à partir des bassins locaux et d’entreprises internationales. La Wallonie exporte des solutions IA.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Analyse des besoins du client / Analyse des données du client 

    Connaitre les outils et techniques IA, et leurs forces et faiblesses

    Être capable de conseiller les entrepreneurs, les responsables d’entreprises

    Être l’interface entre l’expert business et l’expert en IA, jouer un rôle de facilitateur

     Analyser les données du client, notamment à l’aide de méthodologies standardisées comme CRISP-DM52

Établissement d’un cahier des charges et transposition du cahier des charges en analyse technique/Rédiger une Spécification Technique de Besoin (STB)

     Connaitre les outils et techniques IA, leurs forces et faiblesses

     Être capable de conseiller les entrepreneurs, les responsables d’entreprises

     Devenir l’interface, le facilitateur entre l’expert business et l’expert en IA

Optimisation de l’architecture : cloud, XGPU, No SQL, …

    Connaitre les principes du « edge computing » 53

    Assurer la résilience du système, assurer la disponibilité des données, de la puissance de calcul, …

     Comprendre et connaitre l’informatique distribuée

Conception et développement des programmes et applications informatiques, y compris le développement de bases de données

     Gérer les flux externes

     Réaliser une « preuve de concept » (POC)

     Connaitre les différentes API54, leurs finalités, leurs qualités

     Être capable de veiller, analyser et comparer les différentes API sur le marché, les différents fournisseurs de services IA

     Évaluer la qualité du service IA : le service répond-t-il à mon besoin ?

     Réaliser un pré-test

    Être capable d’évaluer l’impact de l’utilisation d’une API sur un jeu de données 

    Connaissance des méthodes, solutions et environnements de l’IA

     Comprendre et connaitre l’informatique distribuée, le cloud computing, …

     S’adapter à un environnement et des algorithmes en évolution continue 

    Connaitre les langages de programmation utilisés en développement IA et suivre les tendances (Python, R, SAS, ... suivant ?)

     Connaitre le langage et outils utilisés dans les entreprises clientes 

     Intégrer et s’adapter aux contraintes du « service level agreement » et contrats de sous-traitance

52 CRISP-DM signifie Cross-Industry Standard Process for Data Mining, c’est un modèle de processus d’analyse de données.

53 Le ‘edge computing’ concerne une architecture informatique plus distribuée que le cloud et conçue pour rapprocher les applications et données des utilisateurs ou des « objets » qui en ont besoin. 

54 Interface de programmation d’application qui constitue un ensemble normalisé de classes, de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d’autres logiciels.
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Mise en exploitation / production / intégration

Sécurité et architecture :

 Assurer la sécurité et le chiffrage des données

 Faire preuve d’ouverture et d’agilité dans l’administration des systèmes

 Coordonner, consolider des données issues de sources différentes, de systèmes différents, des données de flux internes et externes

 Connaitre et maitriser les standards et protocoles de communication 

 Maitriser les architectures distribuées

Maintenance :

 Assurer la maintenance des objets connectés

 Assurer les mises à jour des objets et la gestion des objets connectés ou parc d’objets connectés

 Combiner la maintenance à un service de gestion et d’analyse des données pour offrir une plus-value 

 Vérifier si la donnée collectée est de qualité, bien consolidée

 Assurer la maintenance prédictive

Faire face aux évolutions juridiques :

 Comprendre, connaitre et pouvoir s’adapter aux évolutions juridiques 

Accompagner les professionnels qui vont intégrer les prototypes IA :

 Capacité à dialoguer tant avec des experts « métiers » et des experts « IA »

 S’intégrer dans une équipe projet IA

Intégrer l’IA dans la pratique professionnelle

 Connaitre le potentiel des solutions IA

 Choisir, sur base de son expérience métier, les éléments à introduire lors de l’apprentissage de la machine

Assurer la résilience et robustesse du système, assurer la disponibilité des données, de la puissance de calcul, …

 Connaitre les principes du « edge computing » et du « cloud computing »

 Maitriser les outils et méthodes d’architecture des SI qui ont recours aux technologies de type « containers » et clusters de serveurs de type Kubernetes

 Choisir, aider à choisir, l’architecture appropriée, et guider au choix entre internaliser ou externaliser l’architecture

Maitriser les aspects juridiques liés à la sous-traitance

Monitoring et enrichissement (entraîner le système, test de performance)

 Vérifier la performance de l’IA, l’exactitude du modèle prédictif

  Alimenter l’IA en nouvelles données

  Suivi et analyse de la continuité de la pertinence ; fondamental dans un projet IA car l’IA est évolutive
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L. Design
Digital UX designer

Le « digital UX designer » façonne un produit ou un service digital avec comme principale préoccupation de répondre aux attentes et besoins de l’utilisateur afin que celui-ci vive une expérience la 
plus positive possible.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Culture d’entreprise Le « digital UX designer » pèse plus de poids et atteint le même niveau stratégique que les métiers associés de l’informatique ou en marketing. Les 
débouchés sont importants. Cette évolution est assez rapide.

Développement et recherche 
d’un sens à l’expérience

La technologie au service de l’UX est perçue comme une amélioration du bien-être et répond aux besoins profonds des utilisateurs.

Évolution des technologies 
adaptées au contexte

Le contextuel prend une place plus importante dans la conception et l’utilisation des produits. L’utilisateur garde un contrôle et trace les limites de la 
contextualisation qui peut être très poussée.

Évolution générationnelle L’écart générationnel diminue. La population dans son ensemble adopte plus vite que par le passé toute une série de nouvelles technologies. Par ailleurs, 
il existe une politique volontariste pour développer l’éducation, l’e-commerce, l’e-gouvernement.

Intelligence Artificielle (IA)  
et interface ou produits 
adaptatifs en temps réel

L’IA se développe et est perçue de manière bienveillante par les utilisateurs (elle apporte du confort et de la facilité). Cependant cette IA est relativement 
standardisée d’un produit à l’autre.

L’exploitation des neurosciences L’exploitation des analyses et des applications des neurosciences sont acceptées par le public et se démocratise. Elles sont plus et mieux intégrées dans 
le cadre de projets UX.

Législation vis-à-vis des  
données échangées

Par rapport à la situation présente, la législation évolue vers un meilleur encadrement des droits de l’utilisateur et notamment, une meilleure protection 
de la vie privée. Les zones de vides juridiques sont réduites. Ce développement juridique favorise la collecte des données pour le « digital UX designer » lui 
permettant de proposer des solutions innovantes.

Maturité du Marché en faveur 
de l’UX (expérience client)

Le « digital UX designer » tend à être reconnu plus largement et acquiert plus de crédibilité vis-à-vis d’un public de plus en plus large. Son travail est 
mieux défini et sa fonction mieux identifiée. Cette évolution est rapide et permet de prendre en compte l’UX dans un nombre de plus en plus important de 
projets.

Multiplication des informations 
collectées sur les utilisateurs 

Les données collectées restent majoritairement utilisées à des fins de marketing et de vente. Le « digital UX designer » peut exploiter de plus en plus de 
données pour concevoir ces produits.

Multiplication des terminaux 
(objets finaux)

On voit une multiplication des terminaux avec des nouveautés comme l’interface holographique.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Identifier les attentes et les besoins actuels du commanditaire

    Maitriser les savoirs et savoir-faire de base de la gestion de projet (orienté sur des méthodes « agiles »)

     Identifier les besoins réels qui ne sont pas exprimés directement par le commanditaire

Identifier les attentes et les besoins de l’utilisateur final

     Impliquer le commanditaire dans le processus avec l’objectif de lui faire percevoir l’intérêt d’intégrer l’utilisateur dans le projet (concilier le point de vue du commanditaire avec celui 
de l’utilisateur final)

    Définir une méthode d’analyse et mettre en œuvre les moyens adéquats pour la mener à bien

     Maitriser des techniques d’animations et les utiliser à bon escient (exemples : brainstorming, benchmarking, sondage, …)

    Mener des interviews

    Dans la mesure du possible : se donner les moyens de vivre l’expérience vécue par le client dans sa totalité 

    Structurer et synthétiser les données récoltées afin de les rendre compréhensibles et utilisables

Analyser le contexte d’usage du produit existant ou du futur produit

     Comprendre le langage non-verbal

     Écouter activement

      Faire preuve d’empathie et avoir le sens de l’observation notamment en s’immergeant dans le contexte d’utilisation du futur produit

Recueillir et analyser la satisfaction de l’utilisateur vis-à-vis du produit existant

    Exploiter les données issues de l’application des neurosciences et recueillies par imagerie cérébrale

     Exploiter les données de masse

Créer des scénarios d’usage pour définir les besoins et lister les fonctionnalités attendues

    Hiérarchiser les fonctionnalités en allant de l’essentiel à l’anecdotique en utilisant des méthodes adaptées (exemples : persona, stretching, cartes heuristiques, techniques de 
schématisation, …)

     Scénariser le produit ou service sous forme d’un storyboard

Concevoir les interactions entre l’interface et les utilisateurs

     S’imprégner de l’identité de la marque du produit ou du service

    Mobiliser des personnes ressources internes ou externes à l’entreprise pour mener à bien le projet

    Communiquer et collaborer avec l’ensemble des partenaires

Développer la simulation sur les principaux supports (exemples : smartphone, tablette, « smart watch », micro-ordinateur)

    Connaitre et utiliser en profondeur des outils de développement utilisables dans le cadre de la production finale adaptée à l’ère du numérique
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Superviser le développement du produit

    Défendre les intérêts du client en vue de rendre l’expérience du produit ou du service positive

    Mobiliser les notions élémentaires et le jargon technique relatif aux langages informatiques

    Adapter sa communication (sur la forme) en fonction des attitudes du développeur

    Traduire le « user case » (cas d’utilisation) en « user story » (cheminement du processus)

    Réaliser des tests fréquents visant à recueillir l’avis de l’utilisateur et adapter son produit en conséquence

Réaliser un audit après publication du produit

    Identifier les indicateurs de performance clés et les moyens de les mesurer

     Réaliser des questionnaires en ligne et des sondages

     Envisager le projet comme une résolution de problème : le produit/service n’est jamais fini (le premier délivrable est le début d’une seconde phase d’adaptation constante)

     Adapter le produit/service en fonction de son utilisation et de son évolution : analyser les données et intégrer les modifications
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M. Tourisme 
Animateur numérique de territoire

L’animateur numérique de territoire en tourisme, réalise un diagnostic de l’e-tourisme sur le territoire dont il est en charge pour accompagner au mieux les prestataires de services touristiques 
dans l’utilisation de ces nouveaux outils numériques.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Apparition de nouveaux  
réseaux sociaux

La majorité des réseaux sociaux sont englobés par les leaders importants. Les rares petits réseaux sociaux qui demeurent sont très spécialisés.

Avis des internautes 
mobinautes

Les avis des internautes/mobinautes vont augmenter en nombre. Les avis s’étendent à d’autres thématiques, les internautes/mobinautes deviennent 
plus expérimentés et leurs avis plus crédibles.

Concept de « smart city »  
(territoire intelligent)

Certaines grandes villes intègrent le concept de « Smart City ». Elles sont dès lors « hyperconnectées » et permettent aux usagers de vivre l’expérience 
de l’hyperconnectivité. Le reste du territoire demeure cependant à la traîne et n’appréhende pas ces concepts.

Développement du transmédia, 
de la réalité virtuelle et  
de la réalité augmentée

On constate que progressivement les technologies du transmédia et des réalités virtuelles et augmentées sont mieux maîtrisées. Petit à petit elles 
deviennent plus abordables en coût et en accessibilité. Le grand public commence donc à se familiariser à leurs différentes utilisations.

Implémentations initiales des 
outils dans les appareillages 
(smartphone, tablette, …)

On constate une forte personnalisation dans l’offre des applications installées de base dans les différents appareils. Des paquetages spécifiques par 
profils de mobinautes et par usage sont proposés à l’achat du nouveau matériel. 

Montée en puissance de  
la capacité d’analyse  
des données

De plus en plus, un fossé entre les sociétés qui exploitent les données et celles qui ne le font pas, se creuse.

Rapidité de l’évolution  
numérique

L’évolution numérique s’accélère. La Wallonie doit faire des efforts considérables pour s’adapter et pallier ses faiblesses.

Règlementation de l’économie 
de partage

L’économie de partage s’organise autour d’un cadre juridique adapté. Les différentes offres se sont autorégulées et différentes initiatives coexistent.

Uberisation - économie 
participative - crowdsourcing

L’uberisation s’est généralisée dans toutes les zones et dans toutes les tranches d’âges. On assiste à une stabilisation de l’offre via des plateformes.

Ultra personnalisation de l’offre Les technologies permettent de proposer des produits très personnalisés aux consommateurs. Ces derniers s’orientent exclusivement vers des offres 
personnalisées.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Assurer des démarches de veille (tant des outils, des usages technologiques, des modes de consommation et de l’e-réputation) et assurer la diffusion des résultats

    Analyser et connaitre des réseaux professionnels

    Connaitre et utiliser les outils de veille

     Utiliser les ressources des nouvelles technologies

     Identifier les plateformes pertinentes en termes d’e-réputation

Animer et stimuler des réseaux professionnels par les moyens adéquats (sensibilisation, ateliers de formation)

    Utiliser un système de management des relations clientèle (notions techniques)

Stimuler et accompagner les entreprises touristiques dans leurs projets de développement e-touristique

     Connaitre les différents outils utiles en matière de e-tourisme/m-tourisme

     Être capable d’analyser la demande d’une entreprise touristique

Pour l’ensemble des activités du métier

    Être capable de s’auto-former
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N. Santé et action sociale 
Coordinateur des soins et de l’aide à domicile

Le coordinateur d’aide et soin à domicile accompagne toute personne en perte d’autonomie qui souhaite vivre à son domicile. Il est un agent de liaison entre les membres des réseaux d’aide 
et de soins.

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation du nombre de 
bénéficiaires à accompagner

Le nombre d’effectifs en poste par rapport au nombre de bénéficiaires impose un travail à flux tendu.

Choix politiques variables Le gouvernement privilégie le maintien au domicile. Les projets d’hospitalisation au domicile se multiplient. La plus-value des services d’aide est 
reconnue et mieux valorisée.

Difficultés organisationnelles 
liées aux différents niveaux  
de pouvoir

Le dialogue s’installe positivement entre les différents niveaux de pouvoir. Les équipes deviennent pluridisciplinaires, ce qui enrichit les échanges au 
profit du bénéficiaire.

Évolution et diversification  
du profil patient engendrées  
par différents facteurs

Les situations des bénéficiaires sont le plus souvent complexes. Des synergies se créent entre les différents prestataires d’aide et soins afin 
d‘optimaliser l’accompagnement des bénéficiaires.

Manque de financement 
du secteur des centres de 
coordination

Les budgets sont calculés à la hausse et avec plus de souplesse, permettant une répartition objective entre les différents acteurs.

Manque de prestataires 
partenaires

Les secteurs de soins et d’aide sont financés pour permettre de répondre aux besoins, de proposer un accompagnement agréé et de limiter le 
développement des services non agréés.

Réorganisation du secteur 
(Nouveau décret, nouveau 
financement)

Les missions du coordinateur sont adaptées à la réalité du terrain, les financements sont plus souples et attribués de manière plus objective. De 
nouvelles missions sont déléguées au coordinateur qui voit ainsi reconnaitre son expertise et son rôle de prévention

Outils technologiques (plan 
e-santé) tels que les dossiers 
partagés

Les outils technologiques sont adaptés à la fonction de coordinateur. Des formations sont mises en place afin de faciliter et de généraliser leur 
utilisation.

Participation au développement 
stratégique du secteur au 
travers de projets

L’expertise des centres de coordination est reconnue et vient en appui au développement stratégique du secteur. Des financements sont donc prévus 
afin de faciliter leur participation à ce type de démarches.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Réceptionner / Écouter et préanalyser la demande

    Faire preuve d’empathie et maitriser l’écoute active

    Mener un entretien (poser les bonnes questions)

    Connaitre le secteur -> savoir ce qui existe pour pouvoir proposer des services pertinents

    Gérer le stress des patients

Réaliser l’anamnèse de la situation (analyse de la situation du bénéficiaire)

     Mener un entretien en utilisant les outils d’évaluation de l’autonomie (p.ex. BelRai screener ) et réaliser les encodages adéquats

    Avoir la capacité de prendre du recul pour avoir une vision globale de la situation

Formaliser la proposition du plan d’intervention

     Utiliser l’outil informatique – logiciel propre à chaque service

    Connaitre les futures procédures liées à l’assurance autonomie

Prendre contacts avec les prestataires

    Connaitre les conventions avec les prestataires

    Coopérer et connaitre son propre champ d’intervention et les limites d’action

Réaliser une visite au domicile du bénéficiaire

    Connaitre les procédures de l’hospitalisation à domicile

     Être capable d’intégrer plusieurs procédures

     Faire preuve d’ouverture d’esprit

Réunir les différents intervenants

     Interagir avec diplomatie

    Négocier

     Avoir de bonnes compétences rédactionnelles

     Utiliser l’expertise des prestataires

Participer à différents projets

     Connaitre le terrain (1ère ligne-2ème ligne)

    Monter l’approche globale
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O. Transversal
Comptable

Le comptable enregistre et centralise les données financières, commerciales ou industrielles d’une structure pour établir des balances de comptes, comptes de résultat, bilans... selon des 
obligations légales. Il contrôle l’exactitude des écritures comptable et rend compte de la situation économique de la structure. Il réalise ou supervise tous les travaux de traitement de données, 
établit les situations intermédiaires, tient une comptabilité légale et applique la législation fiscale. (Rem 1214201)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Augmentation des attentes des 
clients et des directions en lien 
avec la standardisation

La majorité des clients sont connectés. Le béaba du métier, qui est de répondre aux exigences légales, devient l’évidence. Le comptable se consacre au 
conseil et à l’aide à la décision. Ce qui lui permet d’être plus disponible pour ses clients.

Changement dans les modes de 
consommation (E-commerce, 
évolution des PME, moins de 
petits commerces, …)

Les comptables doivent se former et/ou s’organiser en réseaux afin de mobiliser les expertises des uns et des autres.

Changements liés aux 
régionalisations

La régionalisation de la fiscalité favorise le développement de grands bureaux comptables capables d’intégrer les connaissances nécessaires et 
d’organiser des formations internes. L’ensemble des acteurs de la profession s’engage dans un processus de formation continue.

Complexité de la législation qui 
nécessite une expertise dans 
le conseil (subsides - provision, 
normes ISO, permis d’exploiter, 
etc.)

Les comptables se spécialisent et s’organisent en réseau afin de recourir le cas échéant à l’expertise d’un collègue.

Déficit de connaissance des 
entrepreneurs en matière de 
gestion et de législation

Le client entrepreneur a une vague connaissance des marches à suivre du point de vue de la gestion et des législations. Il consulte « son » comptable 
pour des conseils en gestion.

Digitalisation et numérisation 
des données (dématérialisation 
des procédures et 
numérisation des opérations)

L’appropriation de la digitalisation des données progresse de manières différentes en fonction des entreprises et de la clientèle. L’utilisation de nouvelles 
applications qui encouragent la digitalisation se généralise et facilite le mouvement.

Internationalisation des 
entreprises (effet sur les 
exigences linguistiques, 
processus de reporting, …)

La formation initiale permet au comptable de répondre aux exigences liées à l’internationalisation. Outre les compétences techniques, le comptable 
possède les compétences comportementales et est opérationnel dans au moins une autre langue.
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Nouvelles manières de 
travailler (collaborative, 
participative, proactive, …)

Le comptable adopte un mode de travail coopératif basé sur la pluridisciplinarité, au sein de structures collaboratives.

Ouverture des marchés 
(mondialisation)

Les comptables font face à l’ouverture des marchés en s’organisant en réseaux collaboratifs de services intégrés et pluridisciplinaires.

Perpétuelles évolutions des 
lois (en matière de fiscalité, 
de droit des sociétés, des 
personnes physiques, …)

Le comptable s’adapte à l’évolution des lois. Il constitue des équipes multidisciplinaires. Celles-ci existent sous forme de partenariats ou sous forme de 
réseaux. Une formation continue du comptable est prévue.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Conseiller une entreprise en matière de gestion comptable et financière

    Pouvoir identifier les personnes ressources par région et collaborer avec elles

    Pouvoir communiquer efficacement avec le client en utilisant les bons outils aux bons moments

    Maitriser les techniques informatiques avec lesquelles travaillent les clients

    Maitriser les outils avec lesquels travaille l’administration

     Appréhender l’environnement professionnel du client et s’y adapter pour proposer un accompagnement personnalisé

     Respecter la déontologie

     Analyser de manière critique le contexte de travail pour détecter les éventuels problèmes et proposer des solutions

     Rédiger des rapports à l’attention de la direction

    Maitriser les notions d’informatique générale, montrer une certaine polyvalence et rebondir en cas de difficultés

     Utiliser les outils numériques de manière professionnelle

Accompagnement dans la création d’entreprise

    Déterminer et budgétiser les coûts de revient d’une entreprise

    Présenter les services comptables et obligations clients

    Faire preuve de pédagogie et de diplomatie

    Vulgariser l’information

    Maitriser les différentes étapes de la création d’une entreprise

     Diriger son client vers les personnes adéquates (travail en réseau)

Aide à la création d’un business plan

    Analyser la situation du client pour rédiger un business plan

     Maitriser les bases du marketing

     Connaitre les secteurs d’activité des entreprises et les réalités sectorielles des clients

    Connaitre les matières de gestion
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Conseiller dans la gestion de l’entreprise / Conseiller en début, en cours et en fin d’activité

    Vulgariser les résultats

     Être ouvert aux nouvelles technologies

    Développer des tableaux de bord et les mettre en place

     Interpréter et analyser les tableaux de bord

    Utiliser les logiciels comptables

     Faire le lien entre les tableaux de bord et les programmes

Actualiser ses compétences

     Pouvoir s’autoformer

    Pouvoir se documenter

     Faire preuve d’esprit critique par rapport à des à informations mais aussi par rapport à soi-même pour se remettre en question

     Faire preuve de curiosité intellectuelle

    Pouvoir interagir avec des pairs

     Travailler en équipe
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Agent d’accueil

L’agent(e) d’accueil est la première personne de contact de l’organisation. Il contribue au bon fonctionnement, aux missions et à l’image de celle-ci en traitant de façon professionnelle les 
demandes des usagers. Il reçoit, identifie, oriente et conseille les usagers selon leurs demandes, qu’elles soient exprimées en langue française ou étrangère, en face à face, par téléphone ou 
par voie électronique. L’agent(e) d’accueil peut aussi exécuter des tâches administratives courantes, en utilisant divers outils bureautiques. (Rome/SFMQ/CVDC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Évolution des canaux 
numériques

Les canaux numériques sont de plus en plus diversifiés (page web-réseaux sociaux) afin de répondre aux demandes des usagers. Le téléphone reste 
cependant encore l’outil privilégié. Les fax et les courriers ne sont pratiquement plus utilisés mais restent des options pour les usagers ayant plus de 
difficultés à utiliser ces technologies.

Internationalisation des 
échanges 

Les échanges se font en français mais également dans une autre langue en fonction de la région et du secteur d’activité. Les raisons sont variées : les 
échanges commerciaux se réalisent à une échelle mondiale et les flux migratoires touchent également les secteurs des services.

Diversité des usagers La diversité s’accroît, des procédures sont mises en place pour accueillir chaque usager de manière adéquate. L’adaptation des services devient une 
priorité.

Climat d’insécurité Les contrôles liés à la sécurité deviennent la norme et ne choquent plus personne. Ces normes rassurent les usagers et les travailleurs.

Évolution technologique des 
outils/robotisation de l’accueil

L’automatisation se renforce, l’agent d’accueil apporte une plus-value par ses compétences relationnelles et par l’expertise qu’il peut apporter.

Dynamique d’évaluation L’aspect qualitatif a de plus en plus d’importance. Les organisations sont conscientes que l’accueil reflète leur image et il est important que cette image 
soit positive. L’agent d’accueil est chargé du processus d’enquête de satisfaction.

Augmentation des exigences  
des usagers externes 
(utilisateurs du service)

Les usagers ont des outils à leur disposition plus performants pour capter les informations et sont donc plus autonomes. L’agent d’accueil est en 
première ligne pour traiter les demandes spécifiques.

Complexification des procédures Les procédures sont complexes et très cadrées. L’agent d’accueil par son expérience et sa bonne connaissance des procédures est considéré comme 
une véritable personne ressource.

Augmentation des inégalités 
menant à l’isolement social

L’agent d’accueil contribue à diminuer l’isolement social en facilitant l’accès à certains services. Il est une réelle plus-value pour l’organisation, lui 
permettant de préserver son caractère humain.

Augmentation des exigences des 
employeurs

L’agent d’accueil doit être polyvalent, il doit réaliser prioritairement les tâches liées à l’accueil général mais doit être capable de réaliser un support 
administratif.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Réceptionner, filtrer et transférer la demande

    Pratiquer l’écoute active

    Délivrer un message simple et clair

    Consulter un organigramme, répertoire, ... (numérique et/ou papier) et les tenir à jour

    Faire preuve d’empathie

     Faire preuve d’assertivité

    Poser le cadre et les limites en cohérence avec les missions de l’organisme

     Réceptionner une demande dans une langue étrangère pour la transférer

    Utiliser des outils d’assistance intelligents pour travailler dans un environnement multilingue

Accompagner l’usager dans l’utilisation des services

    Communiquer via différents canaux (oral, écrit, numérique)

    Appréhender la diversité avec le plus de neutralité possible

    Faire preuve de pédagogie pour expliquer une démarche, une procédure, ou l’utilisation d’un matériel
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Assistant administratif polyvalent 

L’assistant administratif polyvalent assure la gestion et le suivi administratif de dossiers techniques (projet, mission, démarche qualité ...) et l’organisation générale de la structure (groupe 
projet, service, entreprise, ...). (Rome M1605)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

L’automatisation et  
la virtualisation par rapport  
à certaines tâches

L’automatisation et la virtualisation de certaines tâches de l’assistant administratif vont s’amplifier. Pour rester compétitif sur le marché de l’emploi, 
l’assistant administratif doit maitriser des compétences non-techniques et des compétences techniques liées aux nouveaux outils. Il doit également 
assumer de nouvelles tâches sur le temps libéré des «anciennes» tâches.

La dématérialisation du lieu de 
travail et le développement de 
plateformes de travail en ligne

Le développement de plateformes de travail en ligne est une réalité ou est en cours de développement dans plusieurs secteurs d’activités. L’assistant 
administratif bénéficie également de la possibilité de réaliser son travail en dehors des locaux de l’entreprise. L’assistant administratif maîtrise de 
nouveaux outils liés à cette dématérialisation et renforce ses qualités relationnelles pour combler la dématérialisation des rapports humains. Le temps 
gagné sur les trajets domicile-lieu de travail, lui permet de soigner le travail de certaines tâches.

La rationalisation des 
compétences : polyvalence 
(surtout PME) et spécialisation 
(grande entreprise)

Les PME et les grandes entreprises demandent respectivement plutôt des profils polyvalents ou des profils spécialisés.

L’assistant administratif réalise 
davantage de tâches demandant 
une réflexion préalable 

Les besoins des entreprises évoluant, les profils d’assistants qui réalisent des tâches demandant un travail réflexif préalable se généralisent au 
détriment des profils purement exécutants.

Le besoin accru de compétences 
non-techniques

Une série de facteurs poussent les entreprises à accentuer leur recherche de collaborateurs maîtrisant et mettant en avant les compétences non-
techniques. Au niveau de la formation et des apprenants, les résistances vis-à-vis de ces derniers sont marginales. La maitrise des « savoir-être » est 
jugée aussi importante que les « savoir-faire ».

Le besoin de formation  
continue et la nécessité 
d’apprendre à apprendre

Les évolutions du métier poussent les entreprises à prendre en compte l’importance de la formation continue dans le cadre de la stratégie de 
l’entreprise pour les assistants administratifs. Il s’agit d’un enjeu majeur pour l’entreprise. L’assistant doit suivre une formation continue cadrée dans un 
programme et dans le temps.

Le développement  
des données et du Cloud

Les outils liés aux données et au cloud se développent et sont exploités dans le cadre de nouveaux champs d’application. L’assistant administratif doit 
développer des compétences telles que trier les informations pour en garder les plus pertinentes notamment lors de constitution de dossiers. Cela 
concerne les grandes entreprises et un nombre important de PME, à des degrés divers, selon les moyens et les possibilités de chacun.

L’organisation du travail centrée 
sur la gestion de projet

La tendance à organiser le travail en projet s’accompagne du fait qu’un assistant administratif ne travaille plus pour un patron mais dans un groupe de 
personnes autour d’un projet. Il participe à ces projets en qualité d’exécutant mais avec une dose de responsabilité et d’initiative à l’instar de l’ensemble 
des collaborateurs du projet. Il peut également, dans une certaine limite, suivant la taille du projet, occuper le rôle de responsable de projet en 
« backup », si nécessaire et suivant le contexte et la taille de l’entreprise.

L’utilisation croissante des outils 
de communication numériques 
en rapport avec l’image de 
l’entreprise

L’assistant est au centre de la communication de l’entreprise. De plus en plus complexe et rapide, celle-ci nécessite l’instauration d’une politique interne 
spécifique à ce sujet ainsi qu’une vigilance accrue.
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L’utilisation croissante des outils 
de communication numérique

L’exploitation des outils de communication verra l’apparition d’une législation spécifique et de réglementations cadrant fortement la connectivité. Cela 
permet de marquer une limite claire dans la perméabilité entre la vie privée et la vie professionnelle.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Mettre à jour les données qui suivent une activité (aperçu de la situation, tableaux de résultats, …)

     Développer l’esprit critique face aux informations ainsi que les capacités d’analyse et de synthèse

Chercher, envoyer ou gérer de la documentation

     Utiliser des normes de classement adaptées au format

Apporter de l’aide lors de réunions et événements

Planifier et organiser des réunions pour un groupe de projet et rédiger des comptes rendus

    Assurer le support d’animation et support technique de première ligne lors des visioconférences

Suivre les clients ou fournisseurs. Proposer des solutions aux problèmes (livraison, garantie, …)

    Atteindre l’excellence dans la maitrise des compétences non-techniques dont les principales sont l’assertivité, la proactivité et l’empathie

Mettre à jour des outils en ligne vis-à-vis des externes (Facebook, Twitter) qui suivent les activités de l’entreprise (image de l’entreprise)

     S’adapter à un nouvel outil plutôt que de chercher à maitriser parfaitement un outil exclusif

    Veiller à maintenir la confidentialité des documents sensibles de l’entreprise dans un environnement de travail numérique

    Discerner et utiliser les outils de communication les plus consensuels parmi le public cible

Mettre à jour des outils en ligne destinés aux collaborateurs de l’entreprise (intranet)

    Utiliser et alimenter des outils de nouvelle génération tels que « Sway » et « Power BI » ou « Delve »

    Travailler dans un environnement centré sur les progiciels de gestion intégrés (ERP)

    Veiller à maintenir la confidentialité des documents sensibles de l’entreprise dans un environnement de travail numérique

Suivre le site internet de l’entreprise (informations commerciales, …)

    Extraire les informations qualitatives et quantitatives captées grâce au site internet et les mettre en forme à partir d’outils appropriés.
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Agent de gardiennage

L’agent de gardiennage surveille, protège des lieux publics ou privés, des biens ou des personnes, prévient les actes de malveillance, les troubles à la tranquillité de lieux et de personnes selon 
les règlementations de sécurité. (REM 1122201)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Dualisation sociale Le contexte économique favorise une plus grande dualisation de la société. Pour certains une hausse de la délinquance est observée, en tout cas un 
sentiment d’insécurité est renforcé. La demande en sécurité des clients (entreprises, particuliers) évolue en raison de son coût. Des solutions moins 
coûteuses sont mises en œuvre (par exemple, moins de présence humaine au profit de l’automatisation).

Croissance de la demande en 
sécurité de la part des clients 

Les clients demandent de plus en plus aux entreprises de gardiennage de disposer d’agents possédant des compétences en sécurité (‘safety’). Certaines 
entreprises s’orientent vers ce créneau en formant leurs agents (spécialisation des activités) mais cela ne se généralise pas.

Croissance de la mobilité  
des personnes et des biens

Les déplacements à l’échelle mondiale et locale s’accentuent. Les besoins en surveillance et protection des personnes et des biens augmentent 
quantitativement et évoluent qualitativement (contrôle renforcé des personnes, profilage plus fréquent, …).

Développement des outils 
technologiques (évolution, 
perfectionnement)

Les outils technologiques continuent de se développer, se perfectionner. Le cadre légal et les institutions de contrôle de ces outils s’adaptent assez 
rapidement à ces réalités, de sorte que les entreprises du secteur peuvent intégrer ces nouveaux outils dans leur équipement. Leur usage par les 
travailleurs du secteur se généralise pour les soutenir dans leurs missions.

Évolution de la délinquance 
(nature et fréquence)

La délinquance augmente et se diversifie (criminalité « en col blanc », cybercriminalité, terrorisme, vandalisme, etc.). La demande de sécurité privée 
augmente en parallèle à la hausse de la demande d’interventions de sécurité publique.

Implantation régionale 
de grandes entreprises 
internationales

De grandes sociétés étrangères sont implantées en Wallonie. Des entreprises de gardiennage s’adaptent afin de leur offrir un service personnalisé, 
répondant à leurs exigences spécifiques, qu’elles soient liées à leur pays d’origine (langue, culture de la sécurité, …) ou à leur activité. Le secteur de la 
sécurité privée tend à se bipolariser davantage face à ces nouveaux enjeux.

Insécurité due au contexte 
international

Des événements se produisent au niveau (inter)national (attentats, crises politiques et économiques et leurs conséquences, …) et gagnent (in)
directement le pays. Leur médiatisation reste forte. Le sentiment d’insécurité de la population demeure élevé. La demande en sécurité privée s’accroit. 
Certains lieux stratégiques sont sécurisés à certaines périodes, notamment par le biais d’une collaboration entre les secteurs privé et public.

Législations supranationales 
plus contraignantes

Le secteur est toujours partiellement régi par une législation nationale, mais les législations européennes et mondiales sont plus prépondérantes qu’en 
2016. Les normes varient en fonction des lieux d’exercice et des publics concernés (par exemple, la législation internationale est plus présente dans le 
cadre aéroportuaire). Le contrôle de la mise en œuvre de ces normes au niveau local est renforcé, améliorant l’application de ces dernières.

Privatisation de certaines 
compétences publiques

Conformément aux orientations du gouvernement en place, la privatisation de certaines activités dans le domaine de la sécurité est effective et s’élargit 
encore à de nouvelles activités. Les entreprises du secteur voient leurs activités se diversifier fortement. Le secteur jouit d’un potentiel de développement 
important (opportunités de marché, création d’entreprises, …).

Société multiculturelle et 
multilingue (diversité)

Dans une société empreinte de diversité au sens large les entreprises du secteur intègrent ces paramètres socio-culturels dans leur offre de service, 
notamment via la formation.
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... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection des risques

Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d’objets, de personnes…), les équipements et les systèmes de sécurité et de prévention

Effectuer le contrôle d’accès (filtrer des personnes ou des objets au moyen d’appareils de contrôle, contrôler la conformité d’entrée et de sortie de personnes et de biens, délivrer des 
autorisations d’accès et des badges…)

Pour l’ensemble des activités du métier

    Choisir parmi les différentes techniques et technologies (équipements, systèmes de sécurité, moyens de communication, outils électroniques d’identification, …), celles qui sont 
adaptées à la situation et les mettre en œuvre

    Pouvoir faire usage de l’anglais (pouvoir communiquer oralement, comprendre la signalétique et faire du reporting)

     Pouvoir prendre rapidement des décisions et hiérarchiser les actions en fonction de leur urgence/importance dans un contexte en évolution

     Être capable de comprendre et suivre des instructions
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Chef de projet

Le chef de projet conçoit, prépare et suit la réalisation du projet dont il a la charge. Il en est le coordonnateur. Un projet se définit par quatre caractéristiques fondamentales : il est temporaire 
avec un début et une fin ; il se déroule en étapes qui se préparent (lot de travail, jalons) ; il produit un résultat nouveau, un livrable ; il mobilise des ressources. (OPIIEC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Pression du contrôle  
budgétaire 

Pour faire face à la réduction des moyens, le chef de projet développe des méthodes souples et agiles. L’analyse de faisabilité et de rentabilité repose sur 
l’analyse et la gestion des incertitudes et des risques. C’est par la créativité (l’art de résoudre des problèmes par des moyens inédits) qu’il contribue à 
minimiser les coûts.

Accélération des changements 
politiques, économiques, 
managériaux et sociétaux dans 
un environnement incertain

Face à l’accélération des changements, la gestion de projet est réalisée de manière plus souple, flexible, agile afin de s’adapter, s’ajuster au nouveau 
contexte. 

Outils digitaux de 
communication à distance / 
outils collaboratifs

L’utilisation accrue des outils digitaux de communication ou de collaboration facilitera la décentralisation des projets. Ce mode de fonctionnement 
n’affecte pas négativement les travailleurs et améliore l’efficacité. 

Importance croissante des 
aspects liés à la durabilité

Les chefs de projets sont sensibilisés au développement durable dans leur cursus et les maîtres d’ouvrage (clients, commanditaires) intègrent de plus 
en plus cette dimension dans leurs commandes. 

Les contraintes légales et 
politiques sont de plus en plus 
nombreuses et variées, voire 
divergentes

La variété des contraintes légales et politiques mène à des incohérences, notamment lorsqu’elles poursuivent des objectifs opposés. Le contexte 
règlementaire est instable avec notamment des mesures dont les effets sont rétroactifs. 

Diversité des genres, cultures, 
générations et religion 

L’intégration de la diversité dans les pratiques tend à se généraliser notamment grâce au développement d’outils formels. La gestion de la diversité et 
l’ouverture culturelle fait partie intégrante de la formation du chef de projet. Il y est donc non seulement sensibilisé mais diffuse les valeurs de diversité 
dans l’organisation. 

Interaction entre projets Les entreprises s’éloignent d’une organisation du travail classique, relativement cloisonnée et rigide (avec une hiérarchie, des départements en silos) 
pour généraliser un fonctionnement en mode projet, privilégiant ainsi la souplesse et l’agilité. Dans ce contexte, les complémentarités entre projets sont 
encouragées.

Intégration et gestion de flux  
de données 

Face à l’augmentation et à l’intégration des flux de données, le chef de projet utilise les outils de gestion, d’analyse et de visualisation de données pour 
réaliser le reporting ou le monitoring de projet. L’analyse de donnée est une véritable aide à la prise de décision. 

La gestion du changement Tant les clients/ maîtres d’œuvre et les chefs de projet sont conscients et ouverts à la nécessité de gérer le changement. Il en résulte une meilleure 
capacité d’anticipation et d’adaptation. Les résultats de la gestion du changement font l’objet d’une contractualisation entre les parties. 
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Éclatement géographique 
des parties prenantes d’un 
projet, y compris à l’échelle 
internationale, rend difficile  
de fédérer une équipe projet

L’externalisation des activités à l’international s’intensifie. Sans être systématique, la gestion de projet implique de plus en plus souvent l’intervention de 
personnes situées à l’étranger. Cette situation conduit à des problèmes de communication entre les parties prenantes.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Analyse des besoins

    Cadrer et délimiter le périmètre d’un projet et l’inscrire dans le cahier des charges

    Déployer une approche itérative de l’analyse des besoins et des contraintes

    Développer des projets courts, centrés sur l’essentiel tout en gardant une vision à long terme 

    Établir des priorités en concertation avec le commanditaire (« MoSCoW »55, produit minimum viable)

    Réaliser ou participer à l’analyse business et connaitre les outils de modélisation

     Apprécier la « durabilité » d’un projet sur l’ensemble du cycle de vie 

    Sensibiliser le client aux possibilités de mise en œuvre plus durable d’un projet

    Connaitre et maitriser les aspects juridiques liés au projet : connaitre les principes de base, communiquer avec le service juridique, veiller les évolutions et les anticiper

     Gérer les attentes du commanditaire sur base d’une contractualisation

     Maitriser les concepts et principes relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises

     Établir des liens entre les différents projets au sein d’une structure

     Argumenter et convaincre le sponsor ou les autres chefs de projets des complémentarités 

Analyse des risques et problèmes

     Être attentif aux hypothèses qui sous-tendent un projet 

    Maitriser les outils et techniques d’analyse de risques

    Suivre l’évolution du risque à l’aide d’indicateurs – avec rigueur
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Assurer le pilotage du projet

    Maitriser le phasage des projets

    Faire preuve de créativité dans l’organisation des phases du projet et l’agencement des ressources.

    Analyser et traiter des données et des informations :

 Comprendre, visualiser et présenter les données 

 Analyser et capitaliser sur les résultats et évaluation de projets précédents

 Choisir et trier les informations pertinentes 

 Comprendre et connaitre les concepts en statistique et probabilité 

  Être capable de décider sur base de données chiffrées 

 Assurer une évaluation en continu grâce à des données « en temps réel »

 Connaitre et maitriser les concepts d’économie de gestion

 Avoir la faculté de s’adapter aux réglementations des différents pays

Communiquer avec les parties prenantes

    Gérer l’interculturalité : connaitre les différences culturelles et s’assurer que l’ensemble des parties prenantes en soient conscientes

    Communiquer en langue étrangère

    Formaliser la communication et les échanges : définir un plan de communication, un référentiel commun des concepts, définir les rôles et responsabilités

    Avoir du leadership : assurer la cohésion du groupe

     Avoir la réflexivité sur les pratiques professionnelles

    Choisir les outils de communication appropriés

    Disposer d’une capacité rédactionnelle : discours synthétique et priorisé

     Maitriser la communication du changement : convaincre, s’adapter, mobiliser des relais

    Connaitre son environnement et son entreprise et sa zone d’influence

    Compétences relationnelles et travail en équipe

55  L’acronyme MoSCoW signifie «M» : «must have this» pour indiquer les choses vitales à faire, «S» : «should have this» c’est-à-dire devrait être fait dans la mesure du possible, «C» pour «could have this» désignant ce qui «pourrait être fait» et 
«W» pour «won’t have this time» pour indiquer ce qui sera fait plus tard.
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La fonction de gestion des ressources humaines

Cette fonction en RH consiste à contribuer à la stratégie de l’entreprise et d’opérationnaliser celle-ci au niveau de la gestion des ressources humaines et du développement du capital humain. 
En général, plusieurs métiers situés à des niveaux hiérarchiques divers interviennent dans la fonction des ressources humaines qui couvre les aspects liés au recrutement, à la gestion des 
informations relatives aux travailleurs, au développement des compétences, à la politique de bien-être au travail, … (Rome M1501)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Passage d’une logique 
« diplôme/métier » à une 
logique de « compétences et 
savoir-faire comportementaux ».

Les engagements et fixations de niveau de rétribution sont réalisés sur base de modèles centrés sur les compétences qui intègrent les savoir-faire 
comportementaux et « soft skills » (p. ex. : « tapis de fonctions »). Cela a notamment un impact sur les techniques de recrutement davantage basées sur 
des mises en situation. La « gestion des talents » est reconsidérée. Néanmoins les diplômes et la notion de métier ne sont pas totalement écartés, et 
restent centraux pour certains métiers.

Obsolescence rapide 
des compétences et des 
connaissances

Des systèmes intégrés se mettent en place. Les mondes de l’entreprise et de la formation travaillent de concert pour maintenir le bon niveau de 
compétences des travailleurs. Les dispositifs de formation en alternance sont encouragés. Les entreprises mettent en place des procédures afin de 
soutenir la formation continue des travailleurs.

Digitalisation de l’économie La digitalisation de l’économie a plusieurs impacts au niveau des métiers et des travailleurs. Certains métiers tendent à disparaitre purement et 
simplement, tandis que d’autres se vident de leur contenu. Certains travailleurs ne trouvent donc plus de sens à ce qu’ils font. Ceci provoque un 
désengagement progressif. On observe entre autres une augmentation de l’absentéisme. Certaines entreprises tentent toutefois de faire évoluer les 
fonctions pour leur redonner une valeur ajoutée mais c’est loin d’être généralisé.

Déspatialisation et 
détemporalisation du travail

La déspatialisation et la détemporalisation se généralisent. Le management en est le moteur et fait confiance aux travailleurs. Le travailleur 
« responsabilisé » gagne en qualité de vie. Le travail collectif est organisé de façon telle que le travailleur est satisfait de revenir en entreprise. Cette 
manière d’envisager le travail permet à l’entreprise de couvrir plus de temps de travail et de gagner en productivité.

Intrication de la sphère privée  
et professionnelle (en lien  
avec les outils numériques)

Les outils digitaux introduisent une intrication de la vie privée et professionnelle : des usages privés (réseaux sociaux, messagerie, …) sur le lieu de 
travail et des usages professionnels (courriers électroniques, …) dans le cadre privé. Un cadre règlementaire permet cependant de protéger les 
travailleurs souhaitant s’assurer une distinction des deux sphères notamment grâce au « droit à la déconnexion » introduit dans les conventions 
collectives de travail.

Évolution de la valeur travail L’entreprise s’organise pour que le collaborateur s’investisse dans les projets de l’entreprise comme s’il s’agissait de « son projet ». En introduisant ce 
changement de relation entre le collaborateur et l’entreprise, sur le modèle « d’intrapreneur », les valeurs de l’individu et de l’entreprise pourraient être 
réconciliées.

Maintien plus tardif à l’emploi Le vieillissement de la population, conjugué aux contraintes budgétaires des états, aux obligations légales et aux besoins de maintien des compétences 
dans l’entreprise, contribuent à l’allongement des carrières. Les entreprises mettent en œuvre des politiques d’aménagement de fin de carrière dans 
une logique de gestion du bien-être des travailleurs. Par ailleurs la transmission de compétences aux générations suivantes est assurée par des 
dispositifs de tutorat.

Augmentation de la diversité La diversité est prise en compte en entreprise principalement à cause du caractère obligatoire ou à la suite de l’instauration de « quotas ». Les 
discriminations subsistent néanmoins. Par ailleurs, quelques entreprises mettent en place volontairement une « politique de diversité ».

Contexte politique Le contexte politique complexifie le monde du travail. La régionalisation ainsi que l’alternance des mouvances notamment, rendent particulièrement 
difficiles l’organisation. D’autre part, le climat de contestation et la méfiance envers les institutions contrarient les relations avec les représentants des 
travailleurs. 
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Protection des données 
personnelles

Le respect de la protection des données à caractère personnel fait l’objet de nombreux contrôles. Les entreprises en ont intégré les contraintes en 
engageant une personne dédicacée à ces questions et en formant son personnel sur ces thématiques. Le volume de données à caractère personnel et 
leur centralisation augmentent. La communication (p. ex. entre employeurs) et la validité de ces données constituent un enjeu majeur.

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Contribuer à la stratégie de l’entreprise, la traduire en stratégie RH et l’opérationnaliser

    Identifier et anticiper à moyen terme les évolutions dans les fonctions (veille prospective)

     Établir une stratégie d’accompagnement du changement

    Animer une réflexion au sein de l’entreprise sur la relation entre l’homme et la machine

    Passer d’une logique de prestation à une logique de résultat

    Maintenir et renforcer la dimension collective

     Modifier les organisations du travail

     Respecter les règlementations en matière de diversité (quotas)

Gérer la communication interne et externe

    Définir une culture d’entreprise

     Accompagner les managers et travailleurs dans les évolutions

    Développer la « marque employeur »56 qui valorise les compétences

     Gérer la communication en lien avec la gestion du changement (d’un système à l’autre)

    Créer des partenariats avec les écoles /les centres de formation

     Déployer une culture d’entreprise grâce à des supports, événements et des espaces dédiés

Recruter et intégrer les nouveaux travailleurs

    Gérer la concurrence entre employeurs pour recruter des candidats « rares »

    Établir des partenariats avec les écoles / formation pour recruter

    Construire des packages salariaux incluant de la formation

    Recruter à distance (élargir l’étendue géographique de recrutement)

    Établir un profil de fonction (annonce) centré sur les compétences

    Accompagner le choix des besoins en compétences dans les équipes/dans l’entreprise

    Utiliser les outils de recrutement pour identifier les savoir-faire comportementaux et compétences transverses

     Développer un argumentaire pour attirer les candidats et offrir un package salarial qui inclut les dimensions de flexibilité (horaires, télétravail, …)
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 Gérer le système d’information RH

     Mettre en place un dispositif d’identification des compétences des travailleurs au fur et à mesure de l’autoformation

     Connaitre et proposer des outils de formation ouverts

     Suivre des données de personnel pour monitorer la diversité

      Mener une veille règlementaire

Contribuer au développement des compétences et du personnel

     Développer et accompagner une culture et une mise en place d’auto-évaluation et d’auto-formation

     Disposer de connaissance sur la gestion d’entreprise pour calculer le retour sur investissement de formations, arbitrer entre formation au service de l’entreprise ou au service de 
l’individu

     Mettre en place des outils de gestion opérationnelle des compétences

     Établir des partenariats entreprises / « écoles » et formateurs

      Sensibiliser à la nécessité de la formation

      Faire preuve de souplesse pour gérer des situations multiples 

     Opérationnaliser les formations et accompagner au changement

     Adapter les formats de formation pour favoriser la créativité

      Permettre au travailleur d’acquérir une cohérence entre les différents acquis d’apprentissages formels et informels

Contribuer à la mise en place de la politique de bien-être au travail

     Établir une politique de prévention du stress et du « burn out »

     Établir un plan d’adaptation / d’aménagement de l’environnement de travail pour le rendre « attractif »

     Développer un cadre de reconnaissance des travailleurs les plus âgés en fin de carrière et après la pension afin de maintenir un lien (fêtes, valorisation, …)

     Mettre en place et suivre des indicateurs santé et bien-être (absentéisme, présentéisme, réalisation des objectifs)

     Proposer des formations qui correspondent aux aspirations personnelles du travailleur (politique de rétention)

Piloter la concertation sociale

     Communiquer, former et informer les partenaires sociaux 

     Négocier le cadre de déspatialisation et détemporalisation

     Négocier des cas particuliers, pendant la coexistence de deux cadres de références basés sur les métiers et diplômes d’une part et sur les compétences d’autre part

56  La « marque employeur » ou « employer branding » fait référence à l’image que l’entreprise véhicule, en tant qu’employeur, auprès de ses collaborateurs et des éventuels futurs candidats. Par extension la « marque employeur » correspond 
à la stratégie marketing qui permet d’optimiser cette image.
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Chargé de veille

Le chargé de veille documentaire conçoit, met en œuvre et fait évoluer les dispositifs de veille concurrentielle, juridique, technologique... en interne comme en externe. Il détecte et aide à 
l’anticipation des changements survenant dans l’environnement technique et/ou socio-économique de l’entreprise et susceptibles d’en affecter l’activité, signale les opportunités et informe 
sur les risques et les tendances. (APEC)

Un environnement en évolution... (Facteurs et hypothèses d’évolution)

Importance du lobbying  
et de l’influence

Face à l’influence des lobbies sur l’information, le chargé de veille est en difficulté pour détecter la neutralité ou non de l’information. L’information 
«orientée» cohabite avec une présence encore importante d’information neutre/scientifique. Pour la veille l’enjeu est de distinguer les sources neutres 
des autres. 

Diversité des supports  
et formats

Le traitement des formats visuels est facilité par des outils notamment équipés d’intelligence artificielle (retranscription automatique, analyse de 
texte audio, analyse d’image, ...). Ces nouveaux outils sont intégrés à la gamme d’outils du veilleur. Cette capacité de traitement facilite d’autant plus la 
diversification des supports.

Évolution règlementaire  
des droits d’auteurs

De plus en plus de publications étant soumises au droit d’auteur, les organisations (entreprises, organismes publics, …) prennent des mesures pour 
payer les contenus en augmentant le budget alloué à la veille. Cependant, le niveau de sensibilité varie d’une structure à l’autre et nécessite de la part du 
veilleur une veille juridique.

Accélération et évolution  
des TIC dont les outils 
automatisés de collectes

Les outils de veille sont de moins en moins stables. Certaines pratiques de veille se basent sur des outils spécifiques dont certains sont en voie de 
disparition (flux RSS, agrégateur de contenu). D’autres outils apparaissent et se développent (p.ex. via les réseaux sociaux). Le chargé de veille doit faire 
une veille des outils, se former et éventuellement rencontrer les fournisseurs pour adapter sa pratique. 

Développement de l’intelligence 
artificielle pour le traitement  
et l’analyse de l’information

Les outils sont davantage diffusés et davantage performants améliorant et optimisant la veille dans les entreprises. Des enjeux éthiques subsistent 
même s’ils sont progressivement résolus. La complémentarité homme-machine, permet au chargé de veille de produire un travail à plus haute valeur 
ajoutée. 

Évolution des budgets Le budget reste stable. La veille se maintient dans l’activité principale des structures pour rester en phase avec le marché.

Mondialisation/globalisation La veille permet de capter des tendances venant d’autres pays et permet d’anticiper les changements à venir sur son propre territoire pour prendre les 
mesures proactives. Les traducteurs automatiques viennent en soutien à la veille internationale.

Multiplicité des process 
d’innovation organisationnelle

Les organisations rentrent dans une phase de transition où l’activité de veille s’adapte en fonction de la structure. Le travail collaboratif émerge dans les 
structures innovantes. Les résultats de la veille seront intégrés aux décisions en fonction de la sensibilité du manager.

Diversité des cultures 
générationnelles

Face à la diversité générationnelle, il y a un réel échange entre les générations, ce qui enrichit la veille. Tout le monde travail en synergie.

Augmentation des médias et 
des sources générant trop 
d’information / infobésité

L’augmentation des sources conduit à «l’infobésité». Néanmoins, grâce à des outils adaptés, le veilleur parvient à cibler davantage et à atteindre la 
source primaire (éditeur/rédacteur). Le traitement direct de la source primaire lui donne plus de temps pour analyser l’information. Le travail de veille 
se focalise sur l’essentiel (synthèse, données agrégées, ...) cependant le veilleur peut passer à côté de certaines informations importantes. 



MÉTIERS D’AVENIR ET COMPÉTENCES POUR LE FUTUR - 152

... et des activités et compétences pour y faire face. (Sélection d’activités et de compétences identifiées comme importantes à l’avenir)

Définition des besoins et des dispositifs

     Élaborer une procédure/démarche appropriée en fonction du budget

      Connaissances des procédures et méthodologies

     Capacité de gestion de projet en intégrant l’évaluation de budgets

     Capacité à cibler, via des entretiens en face à face avec le commanditaire

      Comprendre les objectifs stratégiques de la direction

      Inspirer confiance

      Connaitre le monde de l’entreprise

Recherche et qualification de sources (sourcing)

      Maitriser les techniques d’évaluation des sources 

      Développer un esprit critique 

      Connaitre les techniques et méthodes d’influence des lobbies

      Connaitre les sources documentaires et développer un processus périodique de réévaluation 

      Connaitre la législation relative aux droits d’auteur

     Avoir la capacité de mener une veille juridique

     Consulter des experts en droits d’auteurs

     Développer des compétences en langue étrangères (dont le mandarin) pour la recherche et qualification des sources

      Connaitre les outils de recherche sur le Web pour les pays étrangers (avec une traduction)

     Établir un réseau de personnes ressources

     Connaitre les enjeux majeurs de géostratégie

Collecte

     Connaitre et maitriser les outils de collecte

     Veiller les évolutions des outils

      S’adapter et maitriser rapidement les nouveaux outils 

      S’inscrire dans une communauté de veilleurs pour échanger sur les nouvelles pratiques

      Avoir une connaissance de base en programmation

      Être capable de se constituer une boîte à outil 

      Être capable de classer et de trier les éléments collectés
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Analyse

   Développer une vision systémique

   Utiliser des méthodes de visualisation

  Disposer de connaissances statistiques en vue d’interpréter : connaitre les concepts, esprit critique quant à la présentation de résultats statistiques

  Avoir un esprit de synthèse

  Mobiliser un réseau d’expertise (développer + utiliser)

  Maitriser la langue des experts consultés (anglais ou langue propre)

Transmission

  Avoir la capacité de synthèse et de communication

  Visualiser l’information via des schémas ou cartes heuristiques

  Construire, animer un réseau de partenaires, en motiver les membres

  Identifier les processus de l’organisation en collaboration avec les services de communication ou RH 

Activités transversales

      Développer des compétences en « community management » : identifier les partenaires, les inciter à partager leur veille, animer le réseau, mobiliser

      Garantir la protection des informations : prévenir/sensibiliser les collaborateurs du caractère stratégique / confidentiel des informations (TIC et non TIC) et s’assurer de leur 
protection en collaboration avec les services dédiés 

     Mener des audits/test de sécurité

      Protéger sa recherche 

     Connaitre les plateformes collaboratives

      Mettre en place des mécanismes de remontée d’information
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Conclusion
Chaque jour l’avenir soulève de nouvelles questions. Loin de constituer un point final 
à l’approche prospective du Forem, cette synthèse ouvre de nouveaux horizons de re-
cherche en même temps qu’elle en esquisse les contours. 

Si les travaux d’anticipation des besoins en compétences et activités métier offrent une vue 
claire des grandes tendances qui modifieront la pratique des métiers, ils en disent très peu 
sur l’évolution quantitative des métiers. Sans chiffrer les pertes ou les gains de postes de 
travail que devrait générer la quatrième révolution industrielle, exercice périlleux s’il en est, 
cette étude fournit des éléments de réponse qui relativisent l’impact négatif de la digitalisa-
tion sur le volume d’emploi. 

Tout d’abord, il apparaît que pour une série de métiers où de fortes évolutions technolo-
giques sont apparues, le professionnel se retrouve plutôt « augmenté » que « remplacé ». 
Posé autrement, les technologies tendent à améliorer ou faciliter les performances : logiciel 
de DAO / CAO pour le dessinateur industriel, BIM pour le dessinateur en construction, outils 
d’aides à la conduite pour le chauffeur, performance des outils pour l’installateur électri-
cien, aide au diagnostic par intelligence artificielle pour les médecins, etc. 

Pour ces métiers, l’automatisation de certains processus permet d’accomplir le métier de 
manière plus performante pour autant que les professionnels se soient adaptés à ces outils 
et ces environnements. 

Pour toute une série d’autres métiers, une part non négligeable des tâches peut maintenant 
être réalisée par la technologie. Il s’agit des métiers de comptable, de conseillers clientèle, 
de personnel d’accueil, d’assistants administratifs, ... Toutefois l’existence de ces métiers ne 
semble pas menacée moyennant certaines adaptations. Les professionnels devront dévelop-
per des compétences relationnelles pour fournir des conseils, aborder des problématiques 
plus complexes ou nécessitant une réelle empathie. 

Ceci fait écho à la demande croissante en compétences « non-techniques ». Ces compétences 
apparaissent comme le moyen pour le travailleur de se démarquer de « la machine » qui le 
concurrence. En outre, dans cette configuration de « complémentarité » entre la machine et 
l’homme, ce dernier devra être capable d’interagir plus fortement avec un dispositif dans 
un environnement où l’automatisation devrait s’accélérer. C’est pourquoi, les compétences 
digitales (celles nécessaires pour évoluer dans un monde marqué par la numérisation) sont 
particulièrement attendues. 

Une autre nuance à apporter à l’impact des évolutions technologiques sur le travail réside 
dans le rythme non seulement des innovations mais surtout de leur intégration dans les 
processus de production. 

Il en va ainsi des applications d’intelligences artificielle, de l’exploitation des données et 
de l’open data, des véhicules autonomes, de la digitalisation de l’ensemble des pièces et 
opérations comptables, ... Le niveau de maturité numérique attendu semble varier selon les 
secteurs ou les types d’employeurs. 

Enfin, le lecteur aura gardé à l’esprit que les rapports prospectifs étaient consacrés aux 
activités et compétences en évolution. Si cela peut produire un « effet de loupe » sur les 
transformations en cours, il convient de garder à l’esprit que des pans entiers des métiers 
analysés, n’évoluent que très peu. C’est bien moins la vitesse ou l’étendue des changements 
qui importe aujourd’hui que leur caractère disruptif, inattendu et a priori désordonné. Les 
méthodes issues de la prospective stratégique s’avèrent particulièrement pertinentes pour 
aborder cet environnement que d’aucun qualifie de « VUCA »57.

Faute d’affirmer que nous travaillerons plus ou moins à l’avenir, nous pouvons affirmer que 
nous devrons travailler autrement. Non pas seulement parce que nos compétences sont ap-
pelées à évoluer, mais parce que l’organisation du travail devrait fondamentalement chan-
ger. Dans les entreprises, le travail en mode projet se généralise, l’organisation en râteau ou 
en essaim remplace la structure hiérarchique pyramidale et la culture du résultat supplante 
le contrôle de prestation. 

Du côté du travailleur, la séparation entre sa vie privée et professionnelle tend à s’estomper 
à la faveur de la détemporalisation (plus d’horaire) et de la déspatialisation du travail (plus 
de lieu de travail). À cet égard, l’utilisation de tiers lieu, d’espace de « coworking », revisite la 
relation au lieu de travail mais aussi aux collègues (personnes présentes dans un même lieu 
mais pas de la même entreprise), au contrat de travail (salariés et indépendants peuvent se 
retrouver en un même lieu). 

Enfin, certains dispositifs relativement émergents bousculent fondamentalement la notion 
d’emploi.

L’économie de plateforme (plateforme de service ou de « crowdsourcing ») introduit des 
possibilités de travail rémunéré en dehors des balises juridiques qui encadrent l’emploi. 

Ces évolutions ne sont pas sans conséquences sur les dynamiques à l’œuvre sur le mar-
ché de l’emploi. L’évolution des métiers et compétences devraient amplifier les tensions de 
recrutement et l’hybridation des métiers. La demande en compétences techniques devrait 
évoluer en même temps que celle en savoir-faire comportementaux qui deviendront un en-
jeu d’employabilité au cours de carrières multiples et fragmentées.  

Encore plus qu’aujourd’hui, le service public de l’emploi devra jouer un rôle essentiel de 
régulateur et de régisseur sur le marché de l’emploi. Dans ce contexte de transformations 

57 Volatile, incertain, complexe et ambigu.
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importantes, informer des évolutions du marché de l’emploi, orienter les particuliers et 
soutenir leur transition professionnelle seront des missions essentielles. Les transitions 
professionnelles des entreprises devront également être accompagnées notamment afin de 
prévenir les tensions lors de recrutements. 

L’évolution des compétences nécessite, de manière évidente, de faire évoluer le contenu des 
formations, mais également d’en adapter les modalités et d’intégrer des formes innovantes 
et flexibles. 

Comme dans d’autres secteurs, le Forem devra pour atteindre ses objectifs s’inscrire dans 
un mouvement collectif en construisant et en animant un réseau d’acteurs sur le marché de 
l’emploi et participer aux politiques globales.



MÉTIERS D’AVENIR ET COMPÉTENCES POUR LE FUTUR - 156

Annexe : La méthode Abilitic2Perform
Pour anticiper les besoins en compétences dans une série de « métiers d’avenir », le Forem 
a mobilisé ces dernières années, plus de cinquante fois, une méthode participative inspirée 
de la prospective stratégique : « Abilitic 2 Perform ». 

Historique

La méthode Abilitic2perform a été développée entre 2008 et 2012 dans le cadre d’un pro-
jet INTERREG IVA en faveur du développement de l’emploi dans un contexte transfrontalier.  
Ce projet rassemblait différents partenaires de Lorraine française58, du Grand-Duché du 
Luxembourg59 et de Wallonie60, dont le Forem. 

L’objectif était alors de doter les structures de formation bénéficiaires, d’un service intégré 
de prospective des compétences. 

À partir de 2014, le Forem s’est approprié la méthode pour un déploiement systématisé à 
partir de 2016 dans le cadre d’une campagne d’analyse prospective dotée d’un financement 
spécifique de la Région Wallonne (Plan Marshal 4.0).

Principes

La méthode repose sur trois principes :

  L’anticipation : L’objectif est de se projeter dans un horizon de 3 à 5 ans. Dans cette optique 
la méthode s’inspire de la prospective stratégique61, dont certains outils sont mobilisés 
comme l’analyse structurelle ou morphologique.

  La participation : La démarche se base sur la participation d’un panel d’une dizaine d’ex-
perts issus du monde des entreprises, de l’enseignement, de la formation, académique, à 
une série d’ateliers (trois ou quatre) encadrés par un animateur qui conduit les réunions 
et un secrétaire qui assure la prise de note et la gestion du groupe. 

  La recherche pour l’action : Le rapport produit à l’issue de ces ateliers offre notamment 
des perspectives de création ou d’adaptation de formations.

58  Centre de formation Professionnelle et de la Promotion Agricole et Forestière, Portail régional d’information sur la 
formation et l’orientation tout au long de la vie, Observatoire Régional de L’emploi, de la Formation et des Qualifica-
tions de Lorraine, Université Paul Verlaine / Service Commun de Formation Continue.

59 Centre de Recherche Public Henri TUDOR (devenu LIST), Fédération des Industriels Luxembourgeois.

60  Conseil Éducation et Formation, Centre Interdisciplinaire de formation de formateurs de l’université de Liège, École 
Supérieure des Affaires, le FOREM, Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et des Petites 
et moyennes Entreprises, le Polygone de l’eau, Centre de compétences en Technologies de l’Information et de la 
Communication, WALLONIE BOIS Centre de compétence de la filière bois.

61  Voir notamment, Godet M., Manuel de Prospective stratégique - Tome 1 : Une indiscipline intellectuelle, Paris, Dunod, 
2007 et Godet M., Manuel de Prospective stratégique - Tome 2 : L’art et la méthode, Paris, Dunod, 2007. 62 Initialement la méthode se déroulait en quatre ateliers puis a été recalibrée pour être organisée en trois.

La logique sous-jacente n’est pas de prévoir ce qui va advenir mais bien de préparer le futur. 

La méthode Abilitic2perform présente l’avantage d’analyser l’évolution d’un métier de ma-
nière très contextualisée : c’est par le prisme de l’évolution de son environnement qu’est 
envisagée l’évolution du métier analysé.

Déroulement de la méthode

L’ensemble de la démarche s’inscrit dans une dynamique en trois temps : choisir un métier, 
anticiper les évolutions et leurs impacts sur le métier, puis adapter les prestations. Les ate-
liers prospectifs Abilitic2perform concernent le deuxième temps consacré à l’anticipation. 

La méthode prend la forme d’une succession d’ateliers réunissant une dizaine d’experts 
du métier analysé issus d’horizons divers, sous la conduite d’une équipe d’animation. Elle 
alterne, d’une part, des phases de réflexions créatives et collectives de type brainstorming 
et, d’autre part, des phases individuelles destinées à noter la pertinence ou l’impact des 
idées précédemment émises. Le traitement de ces notes par l’animateur permet d’objectiver 
les éléments récoltés. Les résultats obtenus au terme de chaque phase servent de matière 
première à la phase suivante. 

Présentée simplement la méthode vise dans un premier temps à construire un profil 
d’évolution, caractérisant l’environnement futur du métier. À ce profil d’évolution est alors 
confronté le contenu du métier, présenté sous la forme d’une grille d’activités. De cette 
confrontation, est déduite la liste des activités particulièrement importantes à l’avenir et les 
compétences nécessaires à leur réalisation. 

Durant trois ateliers62, les participants, sous la conduite de l’animateur suivent différentes 
étapes :

Atelier 1

1. La définition du périmètre du métier

Le groupe d’experts participant s’accorde sur le périmètre de l’analyse : une définition du 
métier et un référentiel d’activités proposés par l’animateur, issu le plus souvent de sources 
reconnues.

2. Le recensement des facteurs de changement les plus importants

Ce recensement est organisé sous la forme d’un brainstorming durant lequel les experts 
participants citent les facteurs (de nature politique, réglementaire, technologique, sociétal, 
économique, …) amenés à influencer le métier endéans trois à cinq ans. 
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Entre l’atelier 1 et 2, les experts accordent un score d’importance à chacun des facteurs 
relevés. Sur base de ce vote pondéré, une vingtaine de facteurs sont retenus pour la suite 
de la réflexion. 

3. La sélection des facteurs les plus influents

Toujours entre l’atelier 1 et 2, la liste des vingt facteurs les plus importants sont présentés 
aux participants sous la forme d’une matrice grâce à laquelle ils pondèrent l’influence re-
lative qu’exerce les facteurs les uns sur les autres. La compilation et l’analyse de ces diffé-
rentes matrices, ce que M. Godet appelle l’analyse structurelle, permet d’identifier la dizaine 
de facteurs qui exerce la plus grande influence sur l’ensemble du système de facteurs. 

Atelier 2

4. La formulation d’hypothèses d’évolution des facteurs clés de changement

Lors du second atelier, les participants, sous la conduite de l’animateur formulent diffé-
rentes hypothèses d’évolution des facteurs retenus comme dominants. L’objectif est de ba-
layer les différents futurs envisageables. Ces hypothèses d’évolution, prennent la forme de 
courts paragraphes. Il s’agit d’une étape particulièrement créative.

La sélection des évolutions probables et souhaitables, et l’élaboration du profil d’évolu-
tion63.

Après la production en groupe de ces hypothèses d’évolution, le groupe choisit parmi celles-
ci, les hypothèses les plus probables et les plus souhaitables. Cette distinction entre évolu-
tion probable et souhaitable est caractéristique de l’approche prospective qui considère que 
l’enjeu est autant de prévoir l’avenir que de le construire, le faire advenir. 

Une fois que chaque facteur dispose de son hypothèse la plus probable et celle la plus sou-
haitable, les experts sont invités à n’en garder qu’une des deux pour la suite des travaux. La 
méthode préconise que ce soit le facteur le plus souhaitable qui soit conservé si, selon les 
participants, il est atteignable dans un horizon temporel de trois à cinq ans. Les experts sont 
alors invités à formuler des actions ou conditions nécessaires à la réalisation de cette hy-
pothèse. Si l’hypothèse souhaitable ne peut raisonnablement être atteinte, alors le scénario 
probable est conservé. Au terme de cet arbitrage, un profil d’évolution est obtenu. 

En prospective stratégique, cette analyse de différentes hypothèses d’évolution est appelée 
« analyse morphologique ».

5.  L’analyse de l’impact de l’évolution sur les activités et les besoins en compétences 
nécessaires à leur réalisation

Entre le second et le troisième atelier64, le profil d’évolution, soit les dix facteurs accompa-
gnés de leur hypothèse d’évolution est confronté au référentiel d’activités validé lors du 
premier atelier. Concrètement, les experts sont invités à évaluer dans une matrice l’impact 
de chacune des hypothèses d’évolution sur chacune des activités. Ce vote permet d’identifier 
les activités qui seront amenées à évoluer au regard des évolutions pressenties. 

Atelier 3

Pour chacune des activités particulièrement « impactées » par les hypothèses d’évolution, 
les experts recensent les compétences nécessaires à leur réalisation. Sont considérées 
comme « compétences », les ressources à mobiliser dans la pratique professionnelle65.

Au terme de ce dernier atelier, les experts ont produit une liste de compétences qui revêtent 
une importance particulière pour l’avenir du métier. Focalisées sur les activités appelées à 
évoluer, les compétences formulées ne constituent pas un référentiel exhaustif. Il appartient 
au producteur de référentiel ou aux organisateurs de formation/ enseignements d’adapter 
leur référentiel pour y intégrer ces évolutions. 

63  Selon les métiers et la dynamique de groupe à l’œuvre, ces étapes ont été réalisées lors d’ateliers spécifiques 
(lorsque la méthode était déployée en quatre ateliers), en fin de second atelier ou entre les sessions (lorsque la 
méthode est déployée en 3 ateliers).

64 Entre le troisième et le quatrième atelier lorsque la méthode est déployée en quatre ateliers.

65 Le Boterf, Guy, Ingénierie et évaluation des compétences, Éditions d’Organisation, 2011.
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Le produit final prend la forme d’un rapport dont les principaux éléments sont :

  Un profil d’évolution du métier décrivant l’environnement futur du métier sous la forme 
d’une dizaine de facteurs scénarisés sous la forme d’hypothèses d’évolution.

  La liste des activités particulièrement impactées par les évolutions attendues, et les com-
pétences nécessaires à leur réalisation.

Chaque rapport présente les résultats sous forme d’un article de synthèse et sous une 
forme « chronologique » ou les résultats de chaque étape est présenté. 

Ces rapports ont soutenu plusieurs types de développement dans le domaine de la forma-
tion :

  Identifier les compétences de nouvelles fonctions, notamment créées par les pouvoirs 
publics ou le législateur : médiateur numérique, animateur numérique du territoire dans 
le tourisme, délégué à la protection des données, …

  Identifier les compétences en lien avec des technologies émergentes : la filière data, l’intel-
ligence artificielle, la fabrication additive, …

  Alimenter la réflexion préalable à la création de nouvelles formations : maraîcher, UX 
designer, technicien de validation et qualification, facilitateur en économie circulaire, …

  Faire évoluer des formations existantes soumises à des changements majeurs : dessi-
nateur dans la construction (BIM modeleurs) ou dans l’industrie, opérateur call center 
(devenu conseiller clientèle), assistant administratif, …
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