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Formation et partenariat  
Quand deux « réseaux » wallons s’associent pour lutter 
contre les pénuries de main d’œuvre. 
 

À l’occasion du salon « Etudes et Professions » organisé par le SIEP à Namur ce 
vendredi 11 février 2011, ORES (l’opérateur des réseaux de gaz et d’électricité de 
198 communes wallonnes) et l’IFAPME (l’Institut wallon de Formation en 
Alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) ont signé une 
convention de partenariat permettant à ORES d’accueillir des apprentis et 
stagiaires dans ses équipes d’intervention. 

 

Pour ORES, la ratification de cette convention est un nouveau pas dans la politique de 
promotion de l’insertion professionnelle des jeunes. Forte d’un effectif de plus de 2.300 
collaborateurs à travers toute la Wallonie, ORES a engagé plus d’une personne par jour 
ouvrable au cours de deux dernières années. Dans un contexte où les métiers techniques 
restent en pénurie, ORES entend, notamment via l’accueil de jeunes techniciens, contribuer à 
valoriser les filières qualifiantes dans les métiers de l’électricité et du gaz naturel. 

Consciente de sa responsabilité sociale aux côtés des structures communales et 
intercommunales de la Région, ORES favorise ainsi  l’insertion professionnelle en offrant aux 
candidats un tremplin vers un emploi durable. L’objectif est évidemment qu’ils puissent 
démontrer tout leur potentiel au cours de leur stage et trouver leur place au sein de 
l’entreprise au terme de leur apprentissage.  

Pour l’IFAPME, c’est l’occasion de valoriser une expertise de plus d’un siècle en matière de 
formation en alternance. Cette expertise acquise en collaboration étroite avec les artisans, 
indépendants et PME est aujourd’hui transposée et adaptée aux grandes entreprises offrant 
de plus larges opportunités aux jeunes qui souhaitent se former à des métiers qui recrutent.  

En effet, si l’IFAPME a pour mission de coordonner la formation en alternance en Wallonie, 
l’objectif sous-jacent à cette mission est bien l’insertion professionnelle des jeunes. L’objectif 
est ambitieux, mais les résultats enregistrés sont à la hauteur du défi puisque près de 88%* 
des diplômés de l’IFAPME trouvent un emploi dans les six mois qui ont suivi la fin de leur 
formation. 

*   *   * 

 
* Données extraites de l’enquête réalisée en 2007 par le Centre de Recherche et d’Entrepreneuriat de l’Université 
de Liège.  
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L’IFAPME est l’Organisme d’Intérêt Public chargé de coordonner et promouvoir la formation en 
Alternance, la formation tout au long de la vie ainsi que la formation à la création d’entreprise en 
Wallonie.  

L’IFAPME s’appuie sur un réseau 13 services décentralisés et de 8 Centres répartis sur 14 sites de 
formations offrant le choix parmi plus de 200 métiers. 

Chaque année, ce sont près de 40.000 jeunes et adultes qui choisissent soit d’apprendre 1 métier par 
le biais du contrat d’apprentissage, de la convention de stage, de la formation « chef d’entreprises » 
soit d’adapter leurs compétences en s’inscrivant aux modules de perfectionnement proposés dans les 
Centres de formation du Réseau IFAPME. 

. 

*  *  * 

Filiale des huit gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) du secteur mixte en Wallonie – à savoir 
Ideg, IEH, IGH, Interest/ost, Interlux, Intermosane, Sedilec et Simogel – ORES est l’opérateur unique, 
responsable de l'ensemble des tâches de gestion et d’exploitation des réseaux d'électricité et de gaz 
naturel de ces GRD (travaux, dépannage, relevé de compteur, missions de service public à caractère 
social, gestion et entretien de l’éclairage public communal, etc.). ORES est active dans 198 villes et 
communes wallonnes et compte près de 2.300 collaborateurs. 

*  *  * 
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