
 

La Cité des Métiers de Namur : 

Afin de répondre aux défis actuels en matière de formation et d’emploi, la 

Ville et la Province de Namur, profitant de l’impulsion donnée par le Plan 

Marshall 2.vert du Gouvernement wallon, se sont associées pour créer en 

territoire namurois une Cité des Métiers.  C’est à la date du 22 juillet 2014 

qu’une équipe, conduite par le Président Tanguy Auspert, a décroché, devant 

un jury international, le label Cité des Métiers pour la ville de Namur. 

Une Cité des Métiers, qu’est-ce que c’est ?  

Créée en 1993 au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, la Cité 

des Métiers est un dispositif multi-partenarial mettant en relation des 

acteurs issus du monde de l'orientation, de la formation, de l’enseignement 

et du secteur économique. Ces partenaires, rassemblés sur une plateforme 

unique et facile d’accès, proposent de répondre et d’accompagner les usagers dans toutes les 

questions relatives à leur vie professionnelle.  

Proposition originale et efficace, la Cité des Métiers de Paris a rapidement fait des émules. Un Réseau 

international voit le jour en 1999 et regroupe quinze ans plus tard 39 Cités à travers 10 pays, dont 4 

en Belgique (Charleroi, Liège, Bruxelles et Namur).  

Pour appliquer cette recette à succès au territoire namurois, de nombreux partenaires ont très vite 

répondu présents. Tant les institutions publiques telles que le Gouvernement Wallon, le FOREM, 

l’IFAPME, la Ville ou la Province de Namur que des acteurs du secteur privé comme le SIEP, la 

Confédération Construction Wallonne ou le Pôle Académique de Namur ont souhaité participer à ce 

projet.  

En accord avec les principes établis par le Réseau international, La Cité des Métiers de Namur 

s’adresse à tout public, du jeune étudiant à la recherche d’accompagnement dans la définition de 

son parcours de formation jusqu’à la personne aînée désireuse de s’investir dans un nouveau projet 

de vie. Les services proposés par la Cité sont libres d'accès et totalement gratuits.  

L’usager sera accueilli dans les nouveaux locaux de la Cité, situé dans la rue Godefroid, au cœur de la 

ville de Namur. Il pourra y recevoir dans les prochains mois, de manière anonyme et sans rendez-

vous, conseils, informations et accompagnements pour toutes les questions relatives à son projet 

professionnel. 

La Cité des Métiers de Namur ouvrira effectivement ses portes au public au début de l’année 2016. 

Au programme :  

- Des séances de conseil individuelles et collectives concentrées sur trois axes thématiques : 

choisir son orientation, organiser son parcours professionnel et de formation, créer son 

activité ; 

- Des ateliers thématiques réguliers animés par les partenaires ; 

- Des visites d’entreprises destinées aux élèves du premier degré secondaire (de 12 à 15 ans) 

dans l’optique de leur donner le goût pour des métiers d’avenir pâtissant, trop souvent, de 

pénuries de main d’œuvre ; 

- La réalisation de supports d’information et de ressources aussi bien papier que numériques. 

 

 



 

 

Pourquoi cette cérémonie « Worldskills 2015 » ? 

Animée d’une solide volonté de promouvoir, notamment, les métiers techniques et manuels, la Cité 

des Métiers s’est associée à SkillsBelgium et à la Province de Namur pour mettre à nouveau sous le 

feu des projecteurs le talent et la passion des six compétiteurs namurois ayant participé au Mondial 

des Métiers 2015 à Sao Paulo.  

Afin d’accompagner ces jeunes professionnels dans l’exercice de leur expertise, la Cité financera, à 

hauteur de cinq cents euros, le matériel professionnel de leur choix.  

Les compétiteurs seront par la suite invités à venir présenter devant un groupe d’élèves de 

cinquième rénové ou de rhétoriciens leur expérience « Worldskills » et partager avec eux un peu de 

la passion qui les anime afin de les intéresser à ces métiers.  

 

Pour de plus amples informations : 

Pierre-Henri Janssen 

Chargé de communication 

Tel : 081/65.51.60 ; GSM : 0460/95.54.77 

Mail : phjanssen@cdmnamur.be 

www.cdmnamur.be  

 

Les partenaires de la Cité des Métiers de Namur : 

 

 

 


