
  

 

 

 

INVITATION 

Rencontre entre les acteurs de l'enseignement et les entrepreneurs menuisiers 

Thématique :  

Comprendre les besoins de l'enseignement et de l'entreprise afin d'attirer les jeunes dans 

le secteur de la menuiserie 

Le 22 novembre prochain, Embuild Menuisiers Wallons (Fédération Wallonne des Menuisiers Belges), en 

collaboration avec Embuild Verviers, Embuild Liège et Constructiv, vous invite à une rencontre qui 

réunira entrepreneurs menuisiers et acteurs du secteur de l'enseignement autour du thème "Comprendre les besoins 

de l'enseignement et de l'entreprise afin d'attirer les jeunes dans le secteur de la menuiserie". 

L'objectif de cette rencontre est de renouer une relation entre les écoles techniques/professionnelles et les 

entrepreneurs menuisiers afin de comprendre les besoins de chacun. 

Que peut apporter le monde professionnel aux écoles ? 

Comment aider les écoles à s’adapter aux besoins des entreprises ? 

Le souhait est de recréer une dynamique positive 

Programme 

• 18h15 : Accueil 

• 18h30 : Présentation du guide « Les 12 défis les plus récurrents chez les menuisiers » - Orateur : Vincent 

Detremmerie, chef adjoint de la division acoustique, façades et menuiserie du CSTC 

• 19h15 :  Présentation de Embuild Menuisiers Wallons (Fédération Wallonne des Menuisiers Belges) et de 

l’association des menuisiers (rôle, projets) - Orateur : José Pérard, Président de Embuild Menuisiers 

Wallons.  

• 19h30 : Echange entre menuisiers et professeurs/chefs d'atelier afin de mieux comprendre les besoins 

de l'enseignement et de l'entreprise et ainsi attirer les jeunes dans le secteur de la menuiserie - 

Modérateurs : MM. Pérard et Colot (société TEC-MA) 

Drink & buffet 

Lieu  

Embuild Verviers (Confédération Construction Verviers) - Adresse : Avenue du Parc, 42 – 4650 Chaineux 

  

 

 

 

 

https://menuisierscom.cmail19.com/t/r-i-tjliurhk-l-y/


  

Coordonnées 

fwmb@confederationconstruction.be 

+ 32 (0) 81 20 69 22 

Avenue Prince de Liège, 91 Bte 6 6 5100 JAMBES 

 

  

 

Inscription 

Pour participer à cette rencontre, il vous suffit de vous inscrire via mail à l’adresse fwmb@embuild.be ou par 

téléphone au 081/20.69.22 

Inscription obligatoire pour le 15 novembre au plus tard. 

Avec l’espoir d’avoir le plaisir de vous compter parmi nous le 22 novembre, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
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