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La thématique commune Services domestiques regroupe les métiers qui pro-
cèdent à l’entretien ménager du domicile d’un ou plusieurs particuliers, selon 
les instructions de la personne ou de la structure employeuse. Il peut s’agir de 
travaux de grand nettoyage occasionnels ou d’activités de services et d’accom-
pagnement auprès de publics (enfants, personnes âgées, ...). L’activité de cet 
emploi/métier s’exerce au domicile d’un ou plusieurs particuliers. Elle comprend 
notamment les métiers suivants : aide à domicile, aide ménager à domicile, em-
ployé de ménage.

Il est possible de faire reconnaître ses compétences du métier  
d’aide-ménager dans un Centre de validation en Wapi.

Coup de projecteur sur les métiers de…

SERVICES DOMESTIQUES

AIDE MENAGER * (EN WALLONIE)

  Fonction  
critique     

    Fonction  
non critique     

   Fonction en 
pénurie

  Fonction non 
en pénurie

* Source : Le Forem - Données 2019

La thématique commune « services domestiques » représente 3.911 opportunités 
d’emploi en Wallonie dont 530 en Wallonie picarde. La fonction s’exerce dans 
différents secteurs d’activités comme les « services aux entreprises », les « services 
domestiques » ou la « santé et action sociale ». 

OPPORTUNITÉS D’EMPLOI *
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1    Etudiants

  Demandeurs d’emploi 

  Tous publics

Sources : opérateurs d’enseignement et  
de formation - 2019-2020
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OÙ SE FORMER EN 
WALLONIE PICARDE ? 

OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)
 1   CEFA - Athénée provincial - Leuze-en-Hainaut 

www.etudierenhainaut.be/athenee-provincial-leuze-en-hainaut.
html

Technicien de surface-nettoyeur (Alt. 45)

 2   Ecole St-François - Leuze-en-Hainaut 
saintfrancois-leuze.be  

Aide-ménager (Alt.45)

 3   Femmes actives - Tournai 
             069/84 65 83

Métier d’intervenante à domicile

 4   IFI - Tournai 
             https://www.ifi-cisp.be  

Techniques d’entretien domestique et industriel

 5  Prorienta - Tournai 
              https://www.prorienta.be  

Agent/agente de service de collectivité 

 6  Mire Wapi - Tournai 
              www.mirewapi.be

Agent de propreté au domicile et en collectivité (Tournai) 
Technicien de surface/aide-ménager (Comines)
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OPÉRATEURS FORMATIONS (forme épicène)

7   Le Forem - Direction Formation et compétences Wapi 
Lieux de formation : Tournai et Mouscron 
www.leforem.be 

Auxiliaire de ménage 

 8   Institut provincial d’Enseignement de Promotion sociale Wapi - 
Leuze-en-Hainaut 
https://www.etudierenhainaut.be/enseignement-de-promo-
tion-sociale-tournai-leuze.html  

Aide-ménager 

 9   Institut St Henri-Ecole Technique Commerciale - Comines-Warneton 
https://promsoc.saint-henri.be

Aide-ménager

 10  EAFC Mouscron Wallonie picarde 
              https://www.iepsm.be 

Aide-ménager

  !  Pour les formations en lien avec le métier d’aide familial, se référer à  
              la fiche « Assistance auprès d’adultes »

OÙ SE FORMER EN 
 WALLONIE PICARDE ? 
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8.134 emplois salariés en Wapi, soit 7.6% de l’emploi total

+16.9% entre 2014-2018, soit +1.178 emplois salariés

44,6%  55,4% 

44.3% ont 40 ans et +

 80,1% ont le statut « ouvrier »

 345 entreprises en Wapi

+25.5% entre 2014-2018, soit +70 entreprises

68.5% ont < 20 travailleurs

  240.213  effectifs en 
Flandre

  60.639 effectifs ** 
(8.4% de l’emploi total) 
dans le Nord de la France 
(59)

   8.360 établissements 
en Flandre 

  1.792 établissements ** 
dans le Nord de la France 
(59)

EMPLOI SALARIÉ ET ENTREPRISES 
 EN WAPI

EMPLOI SALARIÉ EN WALLONIE

    Autres Bassins Hennuyers            Bassin Wapi            Autres Bassins de la Wallonie

ET CHEZ NOS VOISINS ?

ENTREPRISES EN WALLONIE

Source : ONSS, 2018
** Source : ACOSS 2019
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Réalisé par l’Instance BEFE Wapi - Publication 2021
Consultez le site Internet : https://www.bassinefe-wapi.be/fr/

 SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS …

https://monecolemonmetier.cfwb.be/ 
decouvrir-les-metiers/

https://www.cdmcharleroi.be/

https://www.leforem.be/HE/former/horizonsem-
ploi-index.html

https://www.interfede.be/

http://metiers.siep.be/metier/

https://www.cvdc.be/metiers/aide-menagerere-5

L’organisation de la profession : des contacts utiles du secteur

Cette liste n’est pas exhaustive.

  La Fédération de l’aide et de soins à Domicile (FASD) soutient, accom-
pagne et fait vivre ensemble les 9 centres Aide & Soins à Domicile.  Elle 
veille à faciliter leur travail et développe des services spécialisés au-
tour des métiers des soins infirmiers et de l’aide à la vie journalière.  
https://www.aideetsoinsadomicile.be/fr

  Le Fonds de formation sectoriel Titres-Services (Form TS) est le par-
tenaire et expert du secteur des titres-services grâce à l’interaction 
et la connexion avec les acteurs importants du secteur.  Ils les sou-
tiennent et les conseillent dans le cadre de la formation et des subsides 
qui y sont liés et, plus généralement, sur une politique RH durable.   
https://www.formationtitresservices.be/home/

  L’UGBN (Union générale belge du Nettoyage) est la fédération 
professionnelle des entreprises belges de nettoyage et de dé-
sinfection et représente environ 75 % de l’emploi dans le sec-
teur des nettoyages professionnels, soit 45.000 personnes.  
www.absugbn.be 


