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20ème édition
La révolution numérique et les nouveaux
enjeux écologiques touchent de plein fouet le
monde de l’entreprise et le mènent à une
transition économique importante. Certains
annoncent des modifications alarmantes en
termes de disparition d’emploi, tandis que les
plus optimistes apaisent le débat en parlant
d’une modification de la nature de l’emploi.
Des constats sont communs, comme la diminution des emplois peu qualifiés, la flexibilité
obligatoire, l’orientation vers des carrières
basées sur des portefeuilles de compétences,
ou l’apparition de nouveaux métiers.
Dès lors, la réflexion sur ces différents aspects
paraît indispensable pour l’avenir de notre
secteur. Nous organiserons nos Etats Généraux
de 2018 sur ces questions en proposant
comme chaque fois de multiples éclairages.
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L’évolution du marché de l’emploi
d’ici 5 ans

Jean-Claude CHALON, Directeur de l’AMEF (service
d’Analyse et Prospective du Marché de l’Emploi du FOREM)
nous éclairera sur l’évolution du marché de l’emploi. Il nous
informera sur les métiers recherchés au-delà de 2020 et
sur les 15 secteurs analysés par son service.

Programme
9h00

Accueil

9h30

Introduction
Par un(e)
représentant(e) de
la fédération CAIPS

9h45

Séance plénière
• Mutation digitale en Wallonie
Intervenant : Vincent CALAY
Economiste (chercheur à l’IWEPS)
• L’évolution du marché de l’emploi d’ici
5 ans
Intervenant : Jean-Claude CHALON
Directeur de l’AMEF (service d’Analyse
et Prospective du Marché de l’Emploi
du FOREM)
• Quelle peut être la place de l’entrepreneuriat social dans cette transition ?
Intervenant : Sybille MERTENS
Docteur en Sciences Economiques de
l’Université de Liège

11h15

Pause

11h45

Initiatives du secteur
• Imprimante 3D : Bouchaïb SAMAWI
• Nouvelles formes d’agriculture :
Albert DELIEGE et
Hugues MOUCHAMPS
• Environnement : Vincent DONCKERS
• Les métiers de proximité :
Mourad SALHI
• La mobilité : Céline LAMBEAU

12h45

Débat et conclusions

13h30

Repas et échanges conviviaux

Mutation digitale en Wallonie

Quelle peut être la place de l’entrepreneuriat
social dans cette transition ?

Cette « révolution » digitale s’inscrit dans une crise écoVincent CALAY, Economiste et chercheur à l’IWEPS,
nomique plus vaste et semble être un facteur suppléabordera la question de la mutation digitale en Wallonie. Il
mentaire d’aggravation des inégalités.
présentera les résultats de la recherche sur « La digitalisation
de l’économie wallonne : une lecture prospective et stratégique ». Sybille MERTENS, Docteur en Sciences Economiques
de l’Université de Liège - Titulaire de la chaire Cera
L’extrait suivant nous permet de situer le point de départ du
en « Social entrepreneuship » chargée de cours à
propos :
HEC-ULg où elle dirige la spécialité en management
des entreprises sociales, elle nous exposera, par
« La digitalisation du travail peut se traduire autrement que par la
son regard et son expérience en la matière, le
substitution pure et simple du capital humain par la machine et par
rôle que peut jouer l’entreprise sociale dans le
la destruction d’emplois. Fréquemment, elle se traduit plutôt par
nouveau paysage économique.
des processus de reconfiguration du contenu des postes, avec
l’incorporation de nouvelles tâches et la disparition d’anciennes au
sein des métiers. Ces différents mécanismes rendent le scénario d’une
extinction d’emplois massive peu plausible. Les avancées technologiques continueront toutefois à favoriser plutôt l’emploi qualifié et très
qualifié, et les emplois menacés seront des métiers requérant peu
ou pas de qualification et peu chargés en compétences ».
Initiatives du secteur
Il nous donnera ensuite son éclairage sur les actions à
mettre en place.
Des opérateurs CISP issus de la fédération
viendront nous relater leurs expériences en matière
de formation. Celles-ci nous donneront à voir comment
des acteurs de notre secteur font face concrètement aux
nouveaux défis économiques et sociaux. Ils voient en la
formation la meilleure réponse à ces mutations déjà en
cours. Ils aborderont à la fois des formations d’assistant en
imprimante 3D (Bouchaïb SAMAWI, Directeur Droit et Devoir),
des formations en agriculture biologique (Albert DELIEGE,
Directeur de Devenirs et Hugues MOUCHAMPS, Directeur de
La Bourrache) ou encore les métiers de proximité
(Mourad SALHI, Président du CPAS de Chapelle-lezHerlaimont) et les nouveaux métiers de l’environnement
comme « valoriste » (Vincent DONCKERS, Coordinateur du
Pôle d’économie sociale de Charleroi). Nous terminerons
avec l’intervention de notre collègue Céline LAMBEAU qui
nous dévoilera les réflexions et projets autour d’un enjeu
d’avenir : la mobilité.
Ces témoignages seront une voie royale pour introduire
ensuite notre débat du jour.

