INDUSTRIE
MÉTIERS PRIORITAIRES

STATUT* PROFIL SMFQ1

OBG

Carrossier

Créer

Démonteur-Monteur en carrosserie ;
Tôlier en carrosserie ; Préparateur en
carrosserie ; Peintre en carrosserie ;
Réparateur en carrosserie polyvalent

Mécanicien polyvalent automobile (! Contenu
des cours)

Étendre

Mécanicien polyvalent automobile

Métiers de la maintenance industrielle et de
l'électromécanique :
Électromécanicien/Technicien de maintenance
industrielle

Métiers de la maintenance industrielle et de
l'électromécanique : Mécanicien d'entretien

Mécanicien machines agricoles/génie
civil/poids lourds (avec connaissances en
hydraulique, pneumatique et électronique)
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Créer

Électromécanicien de maintenance
industrielle

Étendre

Mécanicien de maintenance industrielle

Créer

Mécanicien d'entretien de véhicules
utilitaires et poids lourds ; Mécanicien
polyvalent de véhicules utilitaires et
poids lourds ; TMDA de véhicules de
transport de marchandises et de
personnes ; Technicien d'engins de

Carrossier P; Complément en travaux sur
carrosserie 7PC; Carrossier spécialisé 7PB;
Peintre en carrosserie P (art. 45); Tôlier en
carrosserie p (art. 45); Préparateur de
travaux de peinture en carrosserie P (art.
45)
Mécanicien polyvalent de l'automobile TQ
(CPU)/Technicien en maintenance et
diagnostic automobile 7TQ
Mécanicien d'entretien P/Électricien
automaticien TQ/Mécanicien automaticien
TQ/Technicien en maintenance des
systèmes automatisés industriels
7TQ/Complément en maintenance
d'équipements techniques 7PC/Mécanicien
des moteurs diesel et engins hydrauliques
7PB/Complément en maintenance
aéronautique 7TC/Technicien en
microtechnique TQ/Complément en
microtechnique 7TC/Technicien en
électronique TQ
Mécanicien d'entretien P/Mécanicien
automaticien TQ/Technicien en
maintenance des systèmes automatisés
industriels 7TQ/Complément en
maintenance d'équipements techniques
7PC/Mécanicien des moteurs diesel et
engins hydrauliques 7PB
Mécanicien des engins hydraulique et
moteurs diesels 7PB (Ind.); Technicien en
agroéquipement TQ (Agro.)/Complément
en mécanique agricole et/ou horticole 7PC
(Agro.)

ROME V3

I1606 - Réparation de carrosserie

I1604 - Mécanique automobile et entretien de
véhicules

I1304 - Installation et maintenance d'équipements
industriels et d'exploitation / I1302 - Installation et
maintenance d'automatismes / I1309 - Maintenance
électrique / I1310 - Maintenance mécanique
industrielle

I1304 - Installation et maintenance d'équipements
industriels et d'exploitation / I1302 - Installation et
maintenance d'automatismes / I1309 - Maintenance
électrique / I1310 - Maintenance mécanique
industrielle

I1603 - Maintenance d'engins de chantier, levage,
manutention et de machines agricoles

L’utilisation de l’italique indique que le profil SFMQ est en cours d’élaboration.

IBEFE de Huy-Waremme
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INDUSTRIE
génie civil ; Technicien de machines
agricoles et horticoles professionnelles

Conducteur de ligne de production

Créer

Conducteur de ligne de production de
l'industrie alimentaire (CLPIA)

Technicien conducteur de ligne de
production alimentaire P/Technicien des
industries agroalimentaires
TQ/Complément en techniques
spécialisées de production des entreprises
agroalimentaires 7PC/Complément en
maintenance des procédés de fabrication
7TC

IBEFE de Huy-Waremme

H2102 - Conduite d'équipement de production
alimentaire
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