
Réunion	  d’explora0on	  
Mé0ers	  Techniques	  

RÉCOLTE	  DES	  IDÉES	  ET	  OPINIONS	  

Loyers,	  le	  7	  novembre	  2012	  



Plus	  de	  70	  par8cipants	  !	  



Plus	  de	  70	  par8cipants	  !	  

Fédéra0ons	  professionnelles	  	  

Forem,	  Ac0ris	  	  

TechniFutur	  

Ins0tu0ons	  régionales	  et	  locales	  

Universités	  et	  hautes	  écoles	  

Ecoles	  primaires	  

Ecoles	  techniques	  et	  autres	  	  

Créateurs	  d'entreprise	  	  

Partenaires	  sociaux	  	  

Parents	  d’élèves	  

Leaders	  d'opinion	  

Jeunes	  (18	  à	  24	  ans)	  

Journalistes	  

Ingénieurs	  

Elèves	  techniques	  et	  non	  techniques	  

Dirigeants	  d'entreprises	  et	  PME	  

DRH	  /	  Dir.	  Techniques	  

Demandeurs	  d'emploi	  

ICT	  

Compagnonage	  

Chercheurs	  universitaires	  	  

Ins0tu0ons	  européennes	  

Travailleurs	  	  

Centres	  PMS	  

Sociétés	  d’interim	  et	  de	  recrutement	  

Syndicats	  

Self	  entrepreneurs	  



Une	  convic8on	  

"We	  can't	  solve	  problems	  
by	  using	  the	  same	  kind	  of	  

thinking	  we	  used	  	  
when	  we	  created	  them."	  



Une	  ambi8on	  globale	  

Comment	  développer	  	  
l’Intelligence	  Collec8ve	  en	  Wallonie	  	  

pour	  améliorer	  la	  créa8vité,	  l’innova8on	  et	  la	  
transforma8on	  de	  nos	  organisa8ons	  	  

et	  de	  la	  Région	  ?	  



Mars	  2012	  

Avril	  2012	  

18	  septembre	  	  
16	  octobre	  et	  	  
21	  novembre	  2012	  

28	  Novembre	  2012	  

12	  Décembre	  2012	  

24	  septembre	  à	  
	  7	  Novembre	  2012	  



13h30 	  Accueil	  

14h00 	  Présenta8on	  du	  projet	  
Aperçu	  général	  et	  profils	  des	  par0cipants	  du	  jour	  

La	  ques0on	  à	  explorer	  aujourd’hui	  

Les	  résultats	  de	  la	  rencontre	  du	  ma0n	  (élèves)	  

14h30 	  Echanges	  en	  World	  Café	  
16h40 	  Pause	  	  

17h00 	  Dernier	  tour	  du	  World	  Café	  
17h40 	  Tour	  de	  partage	  des	  vécus	  et	  appren8ssages	  	  

17h55 	  Conclusions	  et	  informa8ons	  pour	  la	  suite	  	  

18h00 	  Fin	  

Réunion	  d’explora8on	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  



LA	  QUESTION	  DU	  JOUR	  

	  «	  Malgré	  des	  décennies	  d'efforts	  mul4ples,	  	  
et	  comme	  un	  peu	  partout	  en	  Europe,	  la	  pénurie	  	  
dans	  les	  mé4ers	  techniques	  perdure	  en	  Wallonie.	  

Que	  pourrions-‐nous	  apprendre	  sur	  ce	  qui	  nous	  bloque,	  
qui	  nous	  permeDrait	  d'aborder	  cet	  enjeu	  

autrement	  ?	  	  »	  



13h30 	  Accueil	  

14h00 	  Présenta8on	  du	  projet	  
Aperçu	  général	  et	  profils	  des	  par0cipants	  du	  jour	  

La	  ques0on	  à	  explorer	  aujourd’hui	  

Les	  résultats	  de	  la	  rencontre	  du	  ma0n	  (élèves)	  

14h30 	  Echanges	  en	  World	  Café	  
16h40 	  Pause	  

17h00 	  Dernier	  tour	  du	  World	  Café	  
17h40 	  Tour	  de	  partage	  des	  vécus	  et	  appren8ssages	  	  

17h55 	  Conclusions	  et	  informa8ons	  pour	  la	  suite	  	  

18h00 	  Fin	  

Réunion	  d’explora8on	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  



Les	  sujets	  discutés	  avec	  les	  élèves	  

•  Panorama	  des	  mé0ers,	  autour	  de	  6	  thèmes	  +1	  
–  bâ0ment,	  plante,	  animal,	  personne,	  ordinateur,	  véhicules	  

•  Parmi	  les	  mé0ers	  cités,	  lequel	  ou	  lesquels	  aimeraient-‐
ils	  exercer	  ?	  

•  Pourquoi	  aimeraient-‐ils	  exercer	  ce	  ou	  ces	  mé0ers	  ?	  
•  Pour	  quelles	  raisons	  ne	  voudraient-‐ils	  pas	  exercer	  tel	  
ou	  tel	  mé0er	  ?	  

•  Explora0on	  des	  mo0va0ons,	  influences,	  projec0ons…	  
•  Qu’ont-‐ils	  découvert,	  appris	  ?	  Qu’est-‐ce	  qui	  les	  a	  
frappé	  ?	  



Les	  fruits	  des	  discussions	  avec	  les	  élèves	  



13h30 	  Accueil	  

14h00 	  Présenta8on	  du	  projet	  
Aperçu	  général	  et	  profils	  des	  par0cipants	  du	  jour	  

La	  ques0on	  à	  explorer	  aujourd’hui	  

Les	  résultats	  de	  la	  rencontre	  du	  ma0n	  (élèves)	  

14h30 	  Echanges	  en	  World	  Café	  
16h40 	  Pause	  	  

17h00 	  Dernier	  tour	  du	  World	  Café	  
17h40 	  Tour	  de	  partage	  des	  vécus	  et	  appren8ssages	  	  

17h55 	  Conclusions	  et	  informa8ons	  pour	  la	  suite	  	  

18h00 	  Fin	  

Réunion	  d’explora8on	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  



Tour	  #	  1	  

A	  quoi	  ressemblerait	  le	  futur	  de	  la	  Wallonie	  et	  
celui	  de	  chacun,	  si	  les	  besoins	  en	  ma8ère	  de	  

mé8ers	  techniques	  étaient	  couverts	  ?	  	  	  

20’	  



Tour	  #	  1	  



Tour	  #	  2	  

	  Qu’est-‐ce	  qui	  nous	  empêche	  aujourd’hui	  de	  
répondre,	  en	  suffisance,	  à	  nos	  besoins	  en	  

ma8ère	  de	  mé8ers	  techniques	  ?	  	  	  

20’	  



Tour	  #	  2	  



Tour	  #	  2	  



Tour	  #	  3	  

Quelles	  pistes	  de	  solu8on	  pourrions-‐nous	  
explorer	  ou	  approfondir	  ?	  	  

Comment	  pourrions-‐nous	  soutenir	  leur	  
développement	  ?	  	  	  

20’	  



Tour	  #	  3	  



Tour	  #	  3	  



Tour	  #	  4	  

En	  quoi	  travailler	  ensemble	  sur	  cet	  enjeu	  
apporte-‐t-‐il	  une	  plus-‐value	  par	  rapport	  à	  la	  

somme	  des	  apports	  individuels	  ?	  	  

Quelles	  suites	  aimerait-‐on	  donner	  à	  ceee	  
explora8on	  de	  l’enjeu	  ?	  	  	  	  

20’	  



Tour	  #	  4	  



Tour	  #	  4	  



13h30 	  Accueil	  

14h00 	  Présenta8on	  du	  projet	  
Aperçu	  général	  et	  profils	  des	  par0cipants	  du	  jour	  

La	  ques0on	  à	  explorer	  aujourd’hui	  

Les	  résultats	  de	  la	  rencontre	  du	  ma0n	  (élèves)	  

14h30 	  Echanges	  en	  World	  Café	  
16h40 	  Pause	  

17h00 	  Dernier	  tour	  du	  World	  Café	  
17h40 	  Tour	  de	  partage	  des	  vécus	  et	  appren8ssages	  	  

17h55 	  Conclusions	  et	  informa8ons	  pour	  la	  suite	  	  

18h00 	  Fin	  

Réunion	  d’explora8on	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  



Nous	  vous	  afendons	  tous	  	  
pour	  notre	  session	  de	  
	  «	  POLLINISATION	  »	  

Loyers,	  le	  28	  novembre	  	  
de	  13h30	  (accueil)	  à	  18h	  

+	  "Apprecia4ve	  Champaign	  Hour"	  jusqu’à	  19h	  

Merci	  pour	  votre	  par8cipa8on	  !	  


