
TECHNOFUTUR TIC, VOTRE   
PARTENAIRE NUMÉRIQUE

Centre de compétence dans le domaine des Technologies de l’Information et  
de la Communication.

Un peu d’histoire
Créé à l’initiative du Gouvernement de la Wallonie en 1998, Technofutur TIC est un « centre de compétence » labellisé et  
basé sur un partenariat fort. Le centre est un outil au service de sa Région et de son développement économique. 
Technofutur TIC s’inscrit évidemment dans la stratégie numérique Wallonne (Digital Wallonia). Notre objectif ?  
Le développement des nouvelles compétences en technologie de l’information et de la communication. Grâce à nos parcours 
qualifiants, nous formons aux métiers de l’informatique et du numérique favorisant ainsi l’insertion professionnelle et  
le recrutement de profils pointus. Nous contribuons aussi au développement économique des entreprises en leur proposant 
la formation continue aux nouvelles exigences numériques de leurs collaborateurs et enfin nous assurons l’intégration  
des compétences numériques de base dans les parcours scolaires.

Depuis 2015, Technofutur Tic et les autres centres TIC, à savoir Cepegra, Technifutur, Technobel et Technocité, collaborent 
ensemble à la définition d’une offre globale de service permettant au public de chaque centre de profiter de formations 
couvrant une gamme très large de compétences (réseaux et système, gaming, audio-video, communication visuelle, …). 

Enfin, en 2016, Technofutur TIC est agréé QFor, standard de qualité reconnu et adopté internationalement par les acteurs  
de la formation et de la consultance. Ce label consacre les efforts du centre en matière de qualité d’accueil et d’organisation 
de ses formations.

Maîtrisez les évolutions technologiques ainsi que les nouveaux usages  
et soyez acteur de la transformation numérique
Les technologies évoluent et, avec elles, les besoins en formations. La transformation numérique est un défi important pour 
la Wallonie qui va créer de nouvelles opportunités. Plutôt que de subir cette évolution, profitez des formations de Technofutur 
TIC pour acquérir les compétences essentielles pour transformer ces changements en autant d’opportunités. 

En effet, de nouveaux usages, voire de nouveaux métiers, émergent constamment.  
Par exemple, au travers de notre nouveau parcours Data Academy, accessible  
pour les publics en recherche d’emploi ou de l’entreprise, nous entendons répondre  
au développement d’un savoir-faire opérationnel et d’une maîtrise des techniques  
de gestion et d’analyse de données ainsi que des outils informatiques associés.

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 

Technofutur TIC  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Nos publics
 Les demandeurs d’emploi

 Les travailleurs (salariés ou indépendants)

 Les enseignants et leurs élèves

 Les citoyens

Des formations IT, TIC & Web
Les technologies de l’information et de la communication recouvrent un champ très vaste sur lesquels nous nous activons 
quotidiennement :

  Informatique au sens strict : développement (.net, JAVA, applications mobile, PHP, …), sécurité, bases de données, cloud & 
virtualisation, etc.

  Management de services et de projet IT, business intelligence, Data academy (www.data-academy.be)

  Stratégie digitale (digital marketing, communication web, …) et e-commerce

  Compétences numériques des non-informaticiens

  Employabilité via le numérique

Technofutur TIC, c’est aussi une offre exclusive e-learning sur l’introduction au développement, au  e-commerce ou à l’utilisation 
d’Internet.

 

Où nous trouver ?
  Technofutur TIC asbl 

Avenue Jean Mermoz, 18 - 6041 Gosselies

 Plus d’infos ?
 www.technofuturtic.be

 info@technofuturtic.be

 071/25 49 60
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


