MÉTIERS EN PÉNURIE :
LISTE DES FORMATIONS ÉLIGIBLES À L’INCITANT FINANCIER
Secteur

Transport/
Logistique

REM

4331101

Métiers en pénurie/
Fonctions critiques
2018
Magasinier

Formations du Forem et
des Centres de compétence

Magasinier

Formations de l’IFAPME

Magasinier
Magasinier de garage
Magasinier- accessoiriste automobile (Chef d’entreprise)

Opérateur logistique en industrie alimentaire
6131101

Responsable logistique

Responsable logistique

Superviseur en entreprôt (Chef d’entreprise)

Collaborateur en logistique agro-alimentaire

Gestionnaire des approvisionnements et des stocks (Chef entreprise)

Collaborateur logistique et environnement
Gestionnaire de la chaine logistique
Superviseur en entrepôt
Gestionnaire des approvisionnements et des stocks/
gestionnaire du service achat
Technicien en logistique d'entrepot
Technicien en logistique transport
Boite à outils des leaderships
Responsable d'équipe
6131202

Gestionnaire des opérations de
transport et des prestations
logistiques

Gestionnaire des transports & des prestations logistiques
Assistant transport et logistique
Approvisionneur-planificateur
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Assistant du responsable logistique
Employé logistique
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Transport/
Logistique

6131202

Gestionnaire des opérations de
transport et des prestations
logistiques

Dispatcher

4311201

Chauffeur d’autocar

Conducteur autobus/autocar (pratique D)

4311202

Conducteur d’autobus

Spécialisation conducteur autobus/autocar pratique DE

4311401

Chauffeur de poids lourds

Conducteur poids lourd - pratique C+E

Technicien en logistique transport

Avitailleur
Chauffeur grumier
Industries
technologiques
et génie
mécanique

4432107

Mécanicien polyvalent

4432301

Préparateur en carrosserie

4432302

Tôlier en carrosserie

Mécanicien réparateur

Garagiste réparateur (Chef entreprise)

Mécanicien polyvalent automobile

Mécanicien polyvalent automobile

Préparateur en carrosserie

Carrossier réparateur

Carrossier-tolier

Carrossier réparateur(Chef entreprise)

Démonteur monteur en carrosserie
CNT - complément nouvelles technologies
4432303

Peintre en carrosserie

Carrossier-peintre

4431601

Mécanicien en génie civile

Mécanicien polyvalent en matériels agricoles

Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles

4431603

Mécanicien agricole et travaux
techniques

Mécanique agricole et génie civile

Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles
(Chef entreprise)

Mécanicien de machines horticoles et de matériels de parcs et
jardins
4432105

Mécanicien poids lourds

Mécanicien entretien poids lourds

Mécanicien poids lourds

Technicien de maintenance bus et cars

Mécanicien poids lourds (Chef entreprise)
Technicien de maintenance et diagnostic automobile (Chef entreprise)

4432108

Technicien de maintenance et de
diagnostic automobile (MDA)

Technicien en maintenance et diagnostic

5212101

Dessinateur-concepteur en mécanique

Dessinateur concepteur en mécanique

Technicien sport moteur
Ingenieur calcul de produits aéronautiques
Concepteur de produits aéronautiques
Technicien CFAO
Solidworks

5212201

Dessinateur en mécanique

Dessinateur DAO mécanique générale
Dessinateur industriel
AUTOCAD

Septembre 2018

CAO 3D solidworks
Solidworks
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

5212201

Dessinateur en mécanique

Dessinateur industriel et métrologie
Programme inventor

4221101

Installateur électricien

Installateur électricien industriel
Installateur électricien résidentiel

Installateur électricien

Électricien installateur monteur

Installateur électricien (Chef entreprise)

Électricien batiment
Monteur-cableur en électricité du batiment
Électricite de base
Installateur électricien tertiaire
4411401

Chaudronnier tôlier

Chaudronnier tolier
Assembleur de structures aéronautiques
Technicien en aérostructures
Métallier industriel

4412101

Technicien en systèmes d’usinage

Fraiseur conventionnel
Fraiseur à commandes numériques
Tourneur conventionnel
Tourneur à commandes numériques
Technicien en systèmes d'usinage

Technicien en système d’usinage

Technicien en méthodes d'usinage
Outilleur ajusteur
Opérateur d'usinage
Opérateur en système d'usinage
Programmation sur FANUC
Programmation sur HEIDENHAIN (fraisage)
Technicien en rénovation moteur
4413401

Tuyauteur industriel

Tuyauteur industriel
Soudeur TIG tuyauteur-PEHD

4431101

Mécanicien d’entretien industriel

Technicien en système de cogénération
Mécanicien industriel
Agent de maintenance dans le secteur de l'eau

Septembre 2018

4434101

Electromécanicien de maintenance Électromécanicien de maintenance
industrielle
Agent de maintenance en électromécanique
Électromécanicien industriel
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

4434101

Electromécanicien de
maintenance industrielle

Technicien de maintenance en électroinstrumentation spécialisé
en industrie chimique et biopharmaceutique
Technicien en maintenance aéronautique
Technicien supérieur en maintenance aéronautique
Technicien en maintenance de drones
Technicien en pneumatique et hydraulique
Électricien de maintenance industrielle
Électricien industriel
Électricien automaticien
Technicien maintenance éolienne

5233301

5231101

Technicien de maintenance
en électronique

Technicien en électronique

Technicien d’installation et
de maintenance industrielle

Technicien en pneumatique et hydraulique

Technicien de maintenance en électroinstrumentation spécialisé
en industrie chimique et biopharmaceutique
Technicien maintenance éolienne
Agent de maintenance en éolien
Électromécanicien de maintenance
Agent de maintenance en électromécanique
Électromécanicien industriel
Technicien de maintenance en électroinstrumentation spécialisé
en industrie chimique et biopharmaceutique
Technicien en maintenance aéronautique
Technicien supérieur en maintenance aéronautique
Technicien en maintenance de drones

5231201

Technicien automaticien

Automaticien en automates programmables (API)
Mécanicien automaticien
Agent technique automaticien en API
Technicien automaticien
Automates programmables industrie du verre
Mécanicien automaticien

5233202

Technicien frigoriste

Technicien HVAC

Septembre 2018

Agent de maintenance en techniques du froid et HVAC
Technicien frigoriste
Technicien pompes à chaleur
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

4512201

Conducteur de ligne de production
en industrie alimentaire

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire
(Chef entreprise)

Opérateur de ligne en industrie alimentaire

Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Techniques pour conducteur de ligne en industrie alimentaire
Opérateur de production en industrie alimentaire
4511201

Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique

Opérateur de production/maintenancier de 1e niveau

Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Opérateur de production/maintenancier de 1e niveau

Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Opérateur de production
Opérateur de production en industrie alimentaire
Opérateur en vitrerie
Opérateur de production en industrie biopharmaceutique
Technicien de production en industrie biopharmaceutique
Technicien en qualification et validation de production biopharma
Technicien de production en industrie biopharmaceutique specialisé en culture de cellules
Opérateur logistique en production biopharma
Technicien logistique en production biopharma
Acquisition des bases spécifiques pour travailler en
production biopharmaceutique (environnement de travail,
normes, exigences, etc)
Opérateur de production en chimie
Technicien de process en chimie industrielle
Opérateur de production en chimie industrielle

4612213

Conducteur de machines de fabrication de produits textiles

Opérateur de production/maintenancier de 1e niveau

Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Opérateur de production (verre)

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire
(Chef entreprise)

Opérateur en vitrerie
Opérateur de production en fabrication métallique

Septembre 2018

Industries
technologiques
et génie
mécanique

5112101

Chef d’équipe des industries de
process

Chef d’équipe de production en industrie
Responsable d'équipe
Technicien de production en industrie biopharmaceutique
Technicien en qualification et validation de production biopharma

Technicien de production en industrie biopharmaceutique
spécialisé en culture de cellules
Technicien logistique en production biopharma
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

5112101

Chef d’équipe des industries de
process

Acquisition des bases spécifiques pour travailler en production
biopharmaceutique (environnement de travail, normes,
exigences, etc)
Coordinateur en qualification et validation en production biopharma
Technicien de process en chimie industrielle

5214101

Technicien de laboratoire de recherche des industries de process

Techniques de culture cellulaire
Technicien de laboratoire en chimie verte
Technicien analyste chimiste
Technicien de laboratoire en chimie
Expert en études cliniques
Technicien de production en industrie biopharma spécialisé en
culture de cellules
Les outils de la bioinformatique
Analyse des données et statistiques appliquées à la R&D
Techniques immunologiques
Modules de Biotechnologie
Production et analyse de biomolécules
Techniques séparatives : HPLC - GC - CE
Compréhension normes qualité sécurité environnement

5223101

Technicien de production des
industries de process

Technicien de process - industrie chimique
Technicien de process - industrie chimique
Opérateur de production en chimie industrielle
Opérateur de production en chimie
Technicien de production en industrie biopharma
Opérateur en salle blanche de production pharmaceutique
Technicien en matériaux composites
Acquisition des bases spécifiques pour travailler en
production biopharmaceutique (environnement de travail,
normes, exigences, etc)
Technicien en qualification et validation de production
biopharma
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Technicien de production en industrie biopharma spécialisé en
culture de cellules
Coordinateur en qualification et validation en production
biopharma
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

5223101

Technicien de production des
industries de process

Opérateur logistique en production biopharma
Technicien logistique en production biopharma
Technicien verre
Technicien de production en industrie biopharma
Monteur régleur presse à extruder thermoplastiques
Monteur régleur presse à injecter thermoplastiques
Stratifieur-mouliste
Technicien plasturgiste
Technicien en matériaux composites

5223201

Technicien de laboratoire de contrôle des industries de process

Qualiticien en pharma, chimie et biotech
Technicien en analyse et qualité de l'eau
Technicien analyste chimiste
Technicien de laboratoire en chimie
Acquisition des bases spécifiques pour travailler en
production biopharmaceutique (environnement de travail,
normes, exigences, etc)
Technicien en qualification et validation de production biopharma
Coordinateur en qualification et validation en production biopharma
Technicien de laboratoire en chimie verte

5321201

Responsable qualité

Qualiticien en pharma, chimie et biotech
Acquisition des bases spécifiques pour travailler en production
biopharmaceutique (environnement de travail, normes,
exigences, etc)
Coordinateur en qualification et validation en production
biopharma
Responsable qualite en industrie alimentaire
Certificat universitaire en management de la sécurité
alimentaire
Qualiticien

5321201

Responsable qualité

Coordinateur système de management environnemental
Compréhension normes qualité sécurité environnement
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L'approche QSE : un atout pour mon CV
Intégration QSE
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Industries
technologiques
et génie
mécanique

5321201

Responsable qualité

Technicien en contrôle qualité en construction aéronautique
Technicien méthodes et qualité en construction aéronautique

5312201

Responsable Rechercher et développement

Expert en études cliniques

5321101

Responsable de production

Chef d'équipe de production en industrie
Acquisition des bases spécifiques pour travailler en production
biopharmaceutique (environnement de travail, normes,
exigences, etc)
Coordinateur en qualification et validation en production
biopharma

Construction
et bois

4211202

Ouvrier de voirie

Poseur routier

Constructeur réparateur de voiries

Fontainier

Entrepreneur en travaux de voiries (Chef entreprise)

4211205

Poseur de canalisations

Poseur routier

4211301

Bétonneur

Coffreur-ferrailleur

4211401

Cimentier - façadier

Plafonneur-cimentier

Plafonneur cimentier

Isolation des parois

Entrepreneur plafonneur-cimentier (Chef entreprise)

Constructeur réparateur de voiries
Entrepreneur en travaux de voiries (Chef entreprise)

4212202

Charpentier

Charpentier

Charpentier (Chef entreprise)

4212301

Couvreur

Couvreur tuiles et ardoises

Couvreur

4212401

Etancheur

Entrepreneur de couvertures (Chef entreprise)
Asphalteur étancheur
Entrepreneur d’étanchéité en construction (Chef entreprise)
4221201

Monteur en sanitaire et chauffage

Monteur en chauffage et sanitaire

Monteur en chauffage et sanitaire
Intallateur en chauffage central (Chef entreprise)

Monteur en climatisation
Ventilation résidentielle
5233201

Technicien d’entretien et d’exploitation de chauffage

4222101

Poseur de fermetures menuisées

Technicien chauffagiste

Technicien chauffagiste en combustibles liquides et gazeux
(Chef entreprise)

Technicien HVAC

Septembre 2018

4212201

Monteur en structure bois

Poseur de fermetures menuisées

Fabricant- insallateur de fermeture de baies

Menuisier d'extérieur

Fabricant- insallateur de fermeture de baies

Menuisier d'intérieur

Menuisier d’intérieur

Charpentier

Charpentier (Chef entreprise)

Constructeur-monteur de batiment en structure bois

Constructeur - monteur de bâtiment en structure bois
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Construction
et bois

4222202

Monteur de cuisines

4733101

Menuisier

Agenceur d'intérieur
Cuisiniste
Menuisier

Menuisier

Menuisier sur machines à commandes numériques

Entrepreneur menuisier- charpentier (Chef entreprise)

Charpentier

Charpentier (Chef entreprise)

Menuisier d'extérieur

Fabricant- insallateur de fermeture de baies
Menuisier d’extérieur

Menuisier d'intérieur

Menuisier d’intérieur

Agenceur d'intérieur
4222201

Monteur de cloisons et/ou
faux-plafonds

Plafonneur-cimentier

Plafonneur cimentier
Entrepreneur plafonneur-cimentier (Chef entreprise)
Poseur de plafonds suspendus, de cloisons amovibles et de bardage

Plaquiste
4322101

Conducteur de grue

Conducteur de grues

4321101

Conducteur d’engins de terrassement

Conducteur d'engins de chantier
Conducteur de mini-pelle
Conducteur de camion malaxeur

6122101

Dessinateur de la construction

Dessinateur de la construction (BTP)

BIM Coordinateur (Chef entreprise)

BIM modeleur
Dessinateur technique spécialisé sur AUTOCAD avec intro au BIM
6122302

Métreur-déviseur

Technicien de chantier

métreur deviseur à orientation PEB (Chef entreprise)

Assistant chef de chantier
6123101

Chef de chantier

Technicien en construction et travaux publics

Entrepreneur en travaux de voiries (Chef entreprise)

Technicien de chantier

Entrepreneur en travaux de voiries (Chef entreprise)

Assistant chef de chantier

Entrepreneur plafonneur-cimentier (Chef entreprise)
Entrepreneur de couvertures (Chef entreprise)
Entrepreneur d’étanchéité en construction (Chef entreprise)
Entrepreneur menuisier- charpentier (Chef entreprise)

6123102

Chef d’équipe dans la
construction

Responsable d'equipe

Entrepreneur en travaux de voiries (Chef entreprise)

Boite à outils des leaderships

Entrepreneur plafonneur-cimentier (Chef entreprise)

Technicien en IEV

Entrepreneur de couvertures (Chef entreprise)

Septembre 2018

Entrepreneur d’étanchéité en construction (Chef entreprise)
Entrepreneur menuisier- charpentier (Chef entreprise)

BIM Coordinateur (Chef entreprise)
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Construction
et bois

6123102

Chef d’équipe dans la
construction

Technicien en IEV

Gesionnaire de chantier (Chef entreprise)
Maçon technicien en encadrement de chantier (Chef entreprise)
Couvreur technicien en encadrement de chantier (Chef entreprise)
Plafonnneur technicien en encadrement de chantier (Chef entreprise)
Carreleur technicien en encadrement de chantier (Chef entreprise)
Gestionnaire de chantiers patrimoine (Chef entreprise)

TIC
Numérique

6122301

Chargé d’études techniques en
construction

Techniques en construction durable

3231102

Gestionnaire d’exploitation
informatique

Gestionnaire de réseaux informatiques
Administrateur Windows
Consultant Cloud
Network Support Engineer
Consultant en Cyber sécurité
Administrateur réseau orienté service IP et interconnexion
des objets
Risk manager & sécurité des systèmes de l'information certifié
Security+
Administrateur Microsoft orienté Virtualisation
Administrateur Système
Base réseaux et Windows
Gestionnaire pc/réseaux

Conseiller technique PC réseau (Chef entreprise)

Gestionnaire pc/réseaux certifié CCNA (CISCO)
CISCO IT essentials
CISCO Network spécialist
CISCO Netacad
3232101

Analyse informatique

Analyste informatique
Analyste fonctionnel
Bootcamp Digital UX PM certificate

3232101

Analyse informatique

Data scientist

3232102

Développeur informatique

Développeur informatique
Bootcamp certification C#

Septembre 2018

Développeur .NET architectures logicielles
Développeur .NET orienté BI et gestion collaborative sous
SharePoint
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TIC
Numérique

3232102

Développeur informatique

Développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise
Développeur .NET SharePoint
Développeur Web apps
Développeur Web Mobile
Développeur .NET architectures logicielles
Développeur d'applications logicielles d'entreprise
Développeur .NET orienté BI et gestion collaborative sous
SharePoint
Développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise
Développeur JAVA /Angular
Développement et gestion d'un projet en .NET
Develops
Développeur Dotnet
Expert IOT
Développeur .NET orienté Pass sur Azure
Game Coder
VR Game Coder
Développeur Java pour des systèmes d'information d'entreprise

3232103

Web développeur

Développeur Web

Concepteur de produits multimédias (Chef entreprise)

Game developer

Concepteur d’animations 3D (Chef entreprise)

Développpeur d'applications mobiles
Développeur mobiles Hybrides
Développeur IOT Arduino
Développeur Mobile mutliplateformes
Développeur Java Cloud Computing
Développeur .NET
Spécialiste IOT Industry
Square code
Développeur IOT
Develops
Be Code
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Développement et gestion d'un projet en .NET
Développer WEB
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TIC
Numérique

3232103

Web développeur

Développeur .NET orienté multi devices
Développeur Javascript
Développeur .NET orienté MVC
Développeur .NET orienté Pass sur Azure
Développeur Web Open Source orienté BI

3233103

Analyste business

Business analyst
Business consultant ERP
ICT Business analyst
Big data consultant
Big data et business analytics
Business analyst pour CRM dynamics
Customer intelligence analyst
Data analyst oriente industrie 4.0
ICT/Technical business analyst

3234101
Alimentation / 4712102
Horeca /
Secteurs
verts

Chef de projet informatique

Chef de projet informatique

Découpeur – Désosseur

Découpeur - désosseur bovin

Gestionnaire de projet en marketing digital (Chef entreprise)

Découpeur - désosseur porcin
Découpeur - désosseur caprin
Découpeur - désosseur portionneur

4712202

4712201

Préparateur en produits carnés

Boucher

Préparateur - vendeur en produits de boucherie

Préparateur en boucherie - détaillant en produits frais

Boucher

Boucher - charcutier

Perfectionnement boucherie

Boucher - charcutier - traiteur (Chef entreprise)

Boucher

Boucher - charcutier

Perfectionnement boucherie

Boucher - charcutier - traiteur (Chef entreprise)

4711101

Boulanger

Boulanger

Boulanger - patissier

4711101

Boulanger

Perfectionnement boulangerie

Boulanger - patissier (Chef entreprise)

4711201

Pâtissier

Patissier

Boulanger - patissier
Boulanger - patissier (Chef entreprise)

Management
et Commerce

1431401

Délégué commercial en services
auprès des entreprises

Délégué commercial

Agent commercial (Chef entreprise)

Certificat sur les fondamentaux de la vente
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Vendeur en magasin
Délégué medical
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Management
et Commerce

1431301

Délégué commercial en biens de
consommation

Responsable commercial
Conseiller technico-commercial

Technico-commercial dans le secteur de la construction
(Chef entreprise)

Vendeur automobile

Négociant en véhicules d’occasion (Chef entreprise)
Conseiller commercial automobile (Chef entreprise)
Gestionnaire d’un magasin de concession et d’accessoires automobiles
(Chef entreprise)

Consultant en intérim
Responsable stratégie commerciale (explort)

Conseiller en marketing (Chef entreprise)
Conseiller en publicité (Chef entreprise)
Conseiller en relations publiques (Chef entreprise)
Conseiller en commerce international (Chef entreprise)

3311301

Responsable commercial

Responsable commercial
Certificat sur les fondamentaux de la vente

5331101

Attaché technico commercial

Coordinateur e-business

Entrepreneur e-commerce (Chef entreprise)

Conseiller technico-commercial

Technico-commercial dans le secteur de la construction
(Chef entreprise)

Conseiller technico-commercial en construction durable
Attaché technico-commercial
1432202

Vendeur de véhicules
automobiles

Coordinateur e-business

Entrepreneur e-commerce (Chef entreprise)

Vendeur automobile

Négociant en véhicules d’occasion (Chef entreprise)
Conseiller commercial automobile (Chef entreprise)
Gestionnaire d’un magasin de concession et d’accessoires
automobiles (Chef entreprise)

Bureau
services

1111105

Aide-ménager

Auxiliaire de ménage

1214201

Comptable

Comptable interne

Comptable (Chef entreprise)

Comptable interne

Candidat expert comptable (Chef entreprise)

1222301

Conseiller en assurances

Employé en assurances

Candidat courtier d’assurances (Chef entreprise)
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 = Module de perfectionnement
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