
AUTOFORM, EN ROUTE  
VERS L’AUTOMOBILE 
CONNECTÉE ET  
AUTONOME  

Centre de compétence dédié aux métiers des services de l’automobile,  
AutoFORM est un pôle de convergence pour tout le secteur automobile.

Un peu d’histoire
En 1990, l’ASBL CFTA (Centre de Formation aux Technologies de l’Automobile) a été créée par le Centre IFAPME de Liège et  
la Fédération professionnelle des garagistes de Liège. Objectif : améliorer le niveau de formation des professionnels du 
secteur automobile. Devant le succès de ces formations, 5 partenaires (publics et privés) ont décidé de créer le Centre de 
compétence AutoFORM ASBL. C’est ainsi que EDUCAM (le Secteur automobile), le Forem, l’IFAPME, le Centre IFAPME de Liège  
et le CFTA ont uni leurs forces dès 2003 pour construire la plus grande infrastructure belge dédiée à la formation en  
services de l’automobile.

L’automobile 4.0
L’automobile vit une véritable (r)évolution. Les propulsions alternatives se positionnent (hybrides, électriques, hydrogène, …) 
mais le plus remarquable est bien l’arrivée du véhicule connecté, et bientôt du véhicule autonome. Objet connecté, il appelle 
un important développement de nouvelles compétences. Dans une optique de life-long-learning, AutoFORM accompagne  
les travailleurs ou futurs travailleurs du secteur, pour apprivoiser et maîtriser toutes les déclinaisons actuelles et futures 
des différents métiers. L’adéquation de nos formations avec les besoins du secteur est assurée grâce au partenariat avec  
le secteur (EDUCAM) et validée par les épreuves sectorielles. Annuellement, ce sont plus de 3 000 stagiaires qui fréquentent 
le Centre de compétence.

Nos publics
 Les demandeurs d’emploi

 Les travailleurs du Secteur automobile 

 Les enseignants, les étudiants et les élèves

 Les apprentis

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 AutoFORM  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Une palette de formations 
AutoFORM propose des formations de longue ou moyenne durée pour les apprentis et les demandeurs d’emploi et des 

formations modulaires pour les autres publics, afin de permettre à tous d’être à la pointe de la technologie.

 Formations pour les métiers de mécanicien d’entretien et de mécanicien polyvalent

 Formations pour les métiers de la carrosserie

 Nombreux modules et formations spécifiques :
  Gestion moteur et diagnostic
  Sécurité et Systèmes d’aide à la conduite
  Nouveaux systèmes de motorisation
  Lean Repair
  Nouvelles méthodes d’assemblage
  Aluminium
  …

 Certifications :
  Épreuves sectorielles
  Véhicules Électriques et Hybrides : Niveau 1, 2 et 3
  Récupération du réfrigérant des véhicules

  

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 AutoFORM  
délivre ce titre pour les métiers de Mécanicien d’entretien des voitures particulières et véhicules utilitaires légers.

  

Où nous trouver ?
  Centre de compétence AutoFORM 

Rue St-Nicolas, 68 - 4000 Liège

 Plus d’infos ?
 www.autoform.be

  info@autoform.be

  04/229 99 50
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


