
LES CLÉS DU MANAGEMENT 

ET DU COMMERCE

Le Centre de compétence Forem Management & Commerce est dédié à la formation 
dans les domaines du management, de la distribution, du commerce et du commerce 
international.

Un peu d’histoire
Le Centre de compétence Forem Management & Commerce a vu le jour en octobre 2001 à l’initiative du Forem et  
de partenaires publics et privés. Outre son rôle de formation, le Centre réalise également des missions de veille et  
de développement d’actions identifiées par les relais sur le terrain.

Le Centre comme outil de performance 
Dispensées partout en Wallonie, par des professionnels des différents domaines, nos formations s’appuient sur  
un apprentissage participatif, des outils variées et une méthodologie adaptée.

Le champ d’action du Centre de compétence étant très large, l’insertion importante des stagiaires peut se réaliser aussi  
bien dans le secteur marchand que dans le non-marchand, comme salarié ou comme indépendant, au niveau national  
ou international. 

Les formations métier, mises en œuvre, peuvent toucher l’ensemble du tissu socio-économique belge. Nous le vérifions tous 
les jours lors de nos collaborations avec les entreprises et nos partenaires. C’est pourquoi, le Centre est un lieu de veille et 
de développement pédagogique, particulièrement sensible aux évolutions constantes des métiers, du marché et des besoins 
en formation des demandeurs d’emploi et des travailleurs.

Nos publics
Nos formations sont ouvertes à un large public :                 

 demandeurs d’emploi ;

 enseignants, les étudiants et les jeunes diplômés ;

 chefs d’entreprises, cadres, et travailleurs de tout secteur. 

Outils wallons dédicacés à l’innovation, les Centres de compétence sont des lieux  
d’expertise au service de la formation des travailleurs de demain. Grâce à leurs 
infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement 
économique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation de 
leurs publics et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.

Le Centre de compétence Forem 

Management et Commerce  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Une palette de formations 
Le Centre de compétence Forem Management & Commerce propose des formations « métier » destinées aux demandeurs  
d’emploi, des séminaires thématiques davantage adaptés aux chefs d’entreprise et certains cours spécifiques pour les élèves  
et les enseignants. 

 

  

La validation des compétences permet de faire reconnaître ses compétences de façon officielle, en délivrant  
des Titres de compétences. Agréé Centre de validation des compétences, le Centre de compétence Forem 
Management & Commerce délivre des Titres pour les métiers de vendeur automobile, en collaboration avec  
le centre Autotech situé à Houdeng.

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Forem Management & Commerce 
Avenue Georges Lemaître, 22 - 6041 Gosselies

Plus d’infos ?
 www.formation-management-commerce.be

  management-commerce.info@forem.be

 071/91 70 00 
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par

*SAACE : Structure d’accompagnement à l’auto-création d’emploi

Management et Ressources humaines
  Assistant en ressources humaines
  Formation en processus et techniques de recrutement
  Responsable d’équipe
  Gestion opérationnelle de projets

Qualité
  Qualiticien 

Softkills
  Marketing du projet professionnel et personnel 
  Leadership 
  Efficacité personnelle 

Commerce
  Délégué commercial
 Consultant en intérim
 Vendeur automobile
 Responsable commercial

Distribution
 Manager de rayon
 Vendeur - Caissier - Réassortisseur

Commerce international
 Programme Explort
 Acheteur
 Assistant interne import/export

Entreprenariat (Formation des porteurs de projet en 
collaboration avec le SAACE*)
 Marketing
 Positionnement sur le marché
 Business Model Canvas.


