
UN OUTIL AU SERVICE DU    
DÉVELOPPEMENT  
LOCAL !

Un peu d’histoire
Le Centre de compétence Technifutur a été mis en place en 1991 sur le site universitaire du Val-Benoît et n’a cessé d’évoluer 
en fonction des besoins du marché. Progressivement, Technifutur a enrichi son offre de formation avec la création 
du département TIC et l’inauguration de Technifutur au Sart-Tilman en 2001. Est venu ensuite l’arrivée d’un nouveau 
département micro-Technologies en 2006 et la création d’un département au Pôle Image de Liège en 2011.

Depuis 2015, Technifutur, Cepegra, Technofutur Tic, Technobel et Technocité, collaborent à la définition d’une offre globale 
permettant au public d’accéder à une gamme extrêmement large et diversifiée de formations issues des compétences 
partagées par ces 5 centres.

En 2016, Technifutur a fêté dignement ses 25 ans d’existence comme Centre de compétence d’innovation technologique.

Depuis 2019, Technifutur a fusionné avec le Campus Automobile de Spa-Francorchamps qui forme les techniciens de 
l’automobile, des sports moteurs, des écotechnologies et de l’industrie au cœur du plus beau circuit du monde.

Les compétences d’aujourd’hui et de demain, pour tous !
Technifutur est la référence en matière de formation dans les domaines d’activités relatifs à l’industrie, au numérique et  
à l’automobile, en provinces de Liège et du Luxembourg.

Seul ou au travers de ses nombreux partenariats, il met un point d’honneur à détecter les tendances fortes qui vont 
impacter le futur de nos postes de travail et à proposer une offre de formation qui y prépare, pour l’ensemble de  
ses nombreux publics.

Des thèmes majeurs, comme la transition numérique, la transition énergétique ou l’usine du futur font partie de ses projets 
pour les années à venir, ainsi que, dans un registre plus pédagogique, le développement de l’alternance et de la formation  
à distance.

Plus que jamais, Technifutur veut mériter son label « d’outil pour le développement local ».

Nos publics
 Les demandeurs d’emploi 
 Les travailleurs 
 Les enseignants et élèves
 Les enfants dans le cadre du Technikid’s et du Techniteen’s.

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 

Technifutur 

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Une palette de formations 
Actuellement nous couvrons 17 domaines d’activités :

 Aéronautique

 Assemblage

 Automatismes

 Conception

 Énergie et Environnement 

 Image et Multimédia

 Informatique

 Maintenance

 Mesures et Contrôles

À la formation, s’ajoutent d’autres services : la sensibilisation, le conseil ainsi que la veille technologique et sur les métiers.

De plus, Technifutur détient plus de 25 agréments ou certifications. Cela va de la CFAO Pro engineer au PART 66 pour l’aéronautique, 
en passant par Microsoft certified, Siemens automation, ... 

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Technifutur 
Liège Science Park 

Rue du Bois St-Jean, 15-17 - 4102 Seraing

 Plus d’infos ?
 www.technifutur.be - www.formation-campus-automobile.be

 info@technifutur.be

 04/382 45 00
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par

 Micro-technologies

 Organisation 

 Surfaces et Matériaux 

 Techniques Industrielles

 Usinage 

 Automotive Tech.

 Motorsport Tech.

 EcoTech

   Centre de compétence Technifutur -  
Campus automobile de Spa-Francorchamps  
Route du Circuit, 60 - 4970 Francorchamps 

CAMPUS FRANCORCHAMPS


