COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau, infrastructure unique
s’expose !
Dans une actualité qui remet la question environnementale au cœur du débat, le centre de
compétence Forem Polygone de l’Eau s’expose ce 7 février et propose sa 10e expoconférence ! En 2018, le centre de compétence a formé près de 1.000 personnes capables
de gérer cette ressource précieuse de manière harmonieuse.
Rendez-vous annuel, incontournable et très attendu par les acteurs du secteur de l’Eau - qu’il s’agisse
du secteur privé ou public, du milieu de la recherche ou de la formation, du bureau d’étude ou du
chantier - cette journée fait le point sur les nouveautés technologiques et différents projets
novateurs portés tant par le politique que par les acteurs de la recherche, de la formation ou du
monde de l’entreprise. Le secteur de l’eau en Wallonie représente 3.200 emplois directs, sans
compter les emplois indirects très nombreux.

Le Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau, une infrastructure unique (et très
enviée !)
Des équipements exceptionnels
Ateliers, pilotes didactiques, laboratoire, et … le réseau didactique de la SWDE. Ce
réseau hors sol, unique en Europe, permet de découvrir tous les éléments d’un réseau
d’eau de distribution et de comprendre les principes de la distribution d’eau potable,
du château d’eau à la borne incendie ou au compteur domestique
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Des formations
o pour des métiers porteurs (en pénurie ou fonctions critiques) comme les
électromécaniciens, les techniciens en analyse de l’eau ou les fontainiers (poseurs de
canalisations)
o pour acquérir les compétences attendues dans le secteur de l’Eau mais aussi dans
d’autres secteurs qui utilisent l’eau pour leurs activités, telle l’industrie.
Focus sur une formation inédite : la formation en fontainerie
Il y a un peu plus de 10 ans, le Centre Forem Polygone de l’Eau lançait la première formation en
fontainerie grâce au soutien de différentes entreprises publiques et privées. En 10 ans, des dizaines
de demandeurs d’emploi formés à ce métier ont été engagés. Le centre reste le seul centre pouvant
proposer cette formation qualifiante qui n’existe dans aucune école.
A présent, une certification des candidats va être lancée !

Des résultats
o Près de 1.000 personnes ont été formées en 2018 :
 300 demandeurs d'emploi avec un taux d'insertion de 75%
 464 travailleurs
 166 élèves
 25 enseignants
o 1600 enfants sensibilisés aux métiers de l’Eau
Un grand réseau de partenaires
L’activité du centre, et plus particulièrement l’organisation d’une telle expo-conférence, est le fruit
des multiples partenariats que le centre développe. Le centre vise l’élargissement permanent du
réseau de partenaires tant vers le secteur public que vers le secteur privé, qu’il s’agisse d’entreprises,
de centres de recherches ou de bureaux d’étude.

Programme complet
Plus d’info sur nos prochaines formations
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