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les metiers techniques sbfkent u n festival
Les 7 et 8 decembre, le hall
de Cobegge a Andenne
sera la vitrine de quatre
secteurs dont les metiers
techniques sont les
acteurs incontournables.
ndenne et 1'economie :
une histoire qui poise
ses racines Bans le
passe mais aussi dans une actualite ou les PME ont
trouve leurs marques dans
des secteurs aussi varies que
Pextraction, le metal,
1'agroalimentaire et la construction.
Afin de mieux se faire connaitre, les metiers techniques et ceux qui les font vivre ont decide de se reunir
daps le cadre d'un festival.
Objectif : montrer les potentialites de secteurs en termes
d'emplois et de debouches, a
haute valeur ajoutee. Ren- N
dezvous ces jeudi 7 et veradredi 8 decembre, a An- aKf
denne.
A Porigine de cette initiative : 1'ASBL promAndenne,
en partenariat avec les echevinats de 1'Economie, du
Commerce, de la Culture et
de 1'Enseignement. << Ce projet a ete Iance Bans le courant de
Pannee 2or6 suite a une enquete de terrain initiee par
PASBL, commente Melanie
Notte, chargee de communication. Cette enquete a permis

Entre passe et present, les m6tiers techniques ont
desormais leur place clans les hautes technologies.

de conf7rmer la croissance et
('expertise technique et Commerciale des entreprises im-

plantees a Andenne. Elle a
aussi mis en lumiere les freins

communs qui entravent cette
dynamique. >>
En ligne de mire : la difficulte que rencontrent les
PME a trouver les bonnes
ressources humaines et ce,
precise-t-on, « malgre les op-

Les professions techniques et
portunites Cie developpement et manuelles souffrent dun deficit
professionnelles d'image, commente promAnd'evolution
qu'elles proposent.
denne. Certains parents rechiParmi les motifs le plus sou- gnent a inscrire leurs enfants
vent e'voques : la meconnais- Bans cette vole. » A tort. Les
sance des evolutions mais
aussi de la diversite et du savoir technologique lies aux
metiers techniques qu'on y
pratique.
C'est donc biers 1a le but de
ce Festival, premier du nom:
sensibiliser un large public
aux opportunites professionnelles de proximite' mais
aussi montrer que les secteurs lies a ces metiers ont su
emboiter le pas aux nouvelles technologies. Et force est
de constater que, daps la
technique, la liste des metiers en pe'nurie est longue.
Les raisons sont multiples.

metiers ont fortement evoiue. « Its demandent d'etre

hautement qualifies et formes.
On devrait davantage parler
de metiers technologiques que
techniques.
Trois actes, Learn - Work Enjoy
Pour vous en convaincre, 6o
metiers, une exposition, des
ateliers... font, entre autres,
partie du programme qui debutera 7 decembre avec une
< journee Learn », essentiellement destinee aux ecoles du
primaire et du secondaire,
soit un millier d'eleves. Une

nocturne est programmee ce
meme jour. A 1'affiche : une
conference tenue par Cedric
Piechowski, conservateur du
Musee de la ceramique.
La seconde journee placee
sous 1'appellation << Work >>
sera reservee davantage aux
etudiants, aux demandeurs
d'emploi, aux personnes en
formation et aux entreprises
locales.
Au menu : les visites de 5
entreprises en matinee et,
Papres-midi, un mur d'embauche et un speedmeeting.
Des initiatives mises en
place avec divers partenaires
dont le Forem. A cela s'ajoutent des ateliers vivants.
Quant au volet « Enjop >>, it
est d'application les deux
jours pour le grand public.
C.Det

Vancrage industriel :

touts une histoire
Deux rendez-vous sont a
epingler. A commencer, par
1'exposition, a decouvrir
durant ces deux jours.
Composee de villages
thematiques, elle illustre
I'ancrage industriel d'Andenne
et ses quatre secteurs
d'activites, a savoir
1'extraction, le metal, la
construction et I'agroalimentaire. Le fil rouge de
cette expo est, precise-t-on,
('illustration de la richesse des

entreprises apporteront un
616ment afin de concretiser ce
qui constitue l'innovation et
I'avenir chez elles. Neanmoins,
du passe, it en sera question
avec la conference prevue ce
jeudi 7 decembre aig h ou it

sera question avec 1'« Nistoire
industrielle dAndenne au
travers de ('evolution de la

ceramique ,,. Une
collaboration entre
l'Universite du temps Libre et

le Musee.

metiers pratiques par des

>www.promandenne.be ou la page

entreprises locales. Entre le
passe et le present. 1-listoire
de regarder de I'avant, les

Facebook.
> Cobegge, Avenue roi Albert,
-139. Andenne.

