COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un formateur du Forem exporte son expertise en Antarctique
Ce lundi 25 novembre, un formateur du Centre de compétence Forem Wallonie Bois, Benoit
Compère, s’envolera pour l’Antarctique non loin de la station Princesse Elisabeth. Durant deux mois,
ce spécialiste en ossature bois sera amené à construire des infrastructures dans ces contrées
hostiles. Pour y parvenir, il utilisera et adaptera, au climat polaire, les techniques enseignées aux
stagiaires de Wallonie Bois pour monter un entrepôt et des logements en bois.
Les structures en panneaux de bois massif lamellé-croisé et ossature bois sont de plus en plus utilisées
en Belgique pour construire ou rénover des maisons. Actuellement, 10% des nouvelles constructions
sont en structure bois. Afin de répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée, le Centre de
compétence Forem Wallonie Bois forme à ce métier porteur. S’y former est un réel atout pour
décrocher un emploi.
Depuis 6 ans, Benoit Compère est formateur « monteur en structure bois » au Forem. Chaque année,
ce sont près d’une vingtaine de stagiaires qui passent entre ses mains afin de devenir des
constructeurs et monteurs en structure bois. Durant 10 mois, ces personnes enchainent les séances
de théorie et de pratique ainsi que des stages en entreprise afin d’intégrer les exigences et les
contraintes du métier.
L’expertise de Benoit Compère est connue et reconnue au-delà du Forem et du secteur de la
construction belge. C’est son savoir-faire dans la construction de structures en bois qui va le conduire
à exercer son talent en Antarctique non loin de la station Princesse Elisabeth. Du 25 novembre au 25
janvier, il intégrera une équipe de 6 personnes qui a pour objectif de construire un entrepôt et des
logements. Ce voyage est une réelle opportunité d’acquérir de nouveaux atouts et connaissances à
mettre à profit pour les futurs stagiaires du Centre de compétence.
Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois, un centre d’expertise
Le Forem propose 273 formations métier, dont 10 concernent le secteur du bois. Le Forem propose
en outre 10 modules plus courts pour se perfectionner et augmenter ses compétences. Les formations
sont en adéquation avec les évolutions du marché de l’emploi : l’intégration de nouvelles
technologies, les avancées du numérique… Plus de 1.600 personnes (demandeurs d’emploi, étudiants,
enseignants et travailleurs) ont été formées au Centre en 2018. Ce qui représente 90.230 heures
dispensées par nos formateurs. Parmi ces personnes, plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi ont
terminé avec succès une formation pour un métier en pénurie, avec de réelles opportunités d’emploi
à la clé. Pour plus informations sur les formations du centre de compétence Forem Wallonie Bois :
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