
Un engagement 
incontournable pour un 

secteur d’innovation 

Talents



Le triple défi des talents dans le secteur 
de la chimie et des sciences de la vie en 
Wallonie

1.500

4.0

Tel est le nombre de postes à 
pourvoir en moyenne chaque 
année dans le secteur pour 

maintenir son niveau d’activité et 
développer sa croissance.

Comment réussir ce défi ? En 
partenariat avec les entreprises, 
les partenaires sociaux, les centres 
de formation et l’enseignement, 
essenscia wallonie multiplie les 
initiatives pour former les (futurs) 
travailleurs et pour augmenter, 
en amont, l’attrait des métiers 
scientifiques et technologiques 
(STEM) auprès des jeunes. 

Deux chiffres qui symbolisent 
à eux seuls la transformation 
numérique. Les travailleurs 
du secteur doivent être 

accompagnés pour réussir ce défi 
technologique de taille. Au-delà 
de la sensibilisation, essenscia 
wallonie élaborera des partenariats 
en vue de créer des infrastructures 
digitales performantes pour former 
les travailleurs aux métiers de 
demain.



Un masterplan « Talents » : 
quatre axes stratégiques pour  
relever ces défis 
 
Le secteur belge de la chimie et des 
sciences de la vie jouit d’une position de 
leader au niveau européen et mondial. 
Quatre axes stratégiques ont été identifiés 
pour aider les entreprises à se transformer, 
attirer et retenir les talents d’aujourd’hui 
et de demain en vue de conforter cette 
avance. 

Ce masterplan « Talents » a été élaboré par 
essenscia wallonie en collaboration avec 
ses membres, les partenaires sociaux, 
Co-valent, le Cefochim, le FOREM, les 
pôles de compétitivité, l’Agence du 
Numérique, le Pass, la Fondation pour 
l’enseignement, les centres de formation 
et l’enseignement.
 

5.550

C’est le nombre de 
départs naturels prévu 
dans les 10 prochaines 
années, un véritable 

enjeu démographique pour les 
entreprises. 

Comment relever ce défi ? Le 
Fonds Démographie a spécialement 
été mis sur pied pour financer des 
mesures concrètes destinées à 
rendre le travail plus réalisable avec 
une attention particulière pour les 
travailleurs âgés. 



01 Besoins des entreprises
Identifier les métiers en pénurie, en 
transformation ou en croissance, 
et apporter des réponses 
structurées à court et 
moyen terme

Nos domaines d’action 
Enquête annuelle « Talents » et consolidation des 
données, à partir de diverses sources d’informations, 
pour disposer de données qualitatives et 
quantitatives sur les recrutements et la réserve de 
main d’œuvre 

Communication ciblée des besoins vers les 
opérateurs de formation et l’enseignement 

Défense des intérêts auprès des décideurs

Nos ambitions
Définir avec les entreprises un plan stratégique  
« Talents » 

Influencer le développement d’une offre de formation 
adaptée 

Développer des partenariats avec les acteurs wallons 

  



02 Formation

Nos domaines d’action
Investissement de 7 millions d’euros pour l’extension 
du Cefochim, partenaire privilégié de formation du 
secteur 

Contribution au montage du « Giga Hub de formation 
Biotech » prévu dans la Déclaration de Politique 
Régionale 

Lancement de nouvelles filières de formation en 
alternance en collaboration avec l’enseignement 
supérieur

Renforcement des interactions et des partenariats  
entre les acteurs de formation

Nos ambitions
Renforcer le Cefochim et le positionner en tant que 
centre de formation d’excellence 

Donner aux compétences de demain une place plus 
importante dans toutes les filières de l’enseignement 
obligatoire et supérieur

Augmenter les moyens des acteurs de formation, 
notamment via le développement de partenariats 
et orienter ceux-ci vers les métiers en pénurie, en 
transformation et/ou en croissance

Optimiser et renforcer les infrastructures, 
les équipements et l’offre de formation de 
l’écosystème



Nos ambitions
Augmenter le nombre d’apprenants dans les filières 
d’intérêts pour le secteur
Donner de la visibilité aux opportunités d’emploi de 
nos entreprises 
Susciter l’enthousiasme dans l’enseignement autour 
des filières STEM

Nos domaines d’action
Sensibilisation des élèves aux sciences et 
technologies grâce au soutien des initiatives du 
Pass, de Sciences adventure, de Breaking Science

Organisation de Jobs Days sectoriels

Développement d’une stratégie de sensibilisation 
aux filières STEM en collaboration avec l’UWE

Accessibilité aux nouvelles technologies pour les 
enseignants

Promotion de l’excellence des entreprises du 
secteur dans leur capacité d’innovation et de 
production 

03 Sourcing
Attirer de nouveaux talents 
pour relever les défis de 
notre industrie



04 Transformation 
      numérique
Accompagner les travailleurs dans  
la transition technologique 

Nos domaines d’action
Mise à niveau des compétences numériques 
de tous les collaborateurs des entreprises, en 
partenariat avec l’Agence du Numérique

Application de la digitalisation aux modes 
d’apprentissage : réalité virtuelle, réalité 
augmentée, etc.

Nos ambitions
Accompagner les entreprises à former les 
travailleurs

Structurer et enrichir l’offre de formation pour 
le secteur dans le domaine du numérique, 
notamment en renforçant les liens entre les 
différents projets existants

Défendre la compétitivité de nos sites industriels

 



Relevons ensemble le triple défi des 
talents et assurons une croissance 
durable en Wallonie.

Vous souhaitez nous faire part de vos 
besoins ? 

Vous souhaitez nous soumettre une 
initiative ?

Vous comptez lancer un projet 
prometteur ?

Contactez-nous maintenant :
talents@essenscia.be

essenscia wallonie

La fédération wallonne des industries 
chimiques, des matières plastiques et 
des sciences de la vie

www.essenscia.be


