
DONNEZ UN COUP  
D’ACCÉLÉRATEUR  
À VOTRE CARRIÈRE 

Autotech Cars & Trucks, département du Centre de compétence Forem  
Logistique Hainaut, est dédié aux métiers de la maintenance des véhicules légers  
et utilitaires (mécanique et carrosserie).

Un peu d’histoire
Autotech Cars & Trucks existe depuis 2000. Dès le début, le centre s’est positionné à la pointe de la technologie. La formation 
de mécanicien poids-lourds est unique en Wallonie et Autotech a également joué un rôle de pionnier lors de la création 
de la formation de TMDA (Technicien de Maintenance en Diagnostic Automobile). Ouvert sur le partenariat, Autotech Cars 
& Trucks collabore avec Educam et propose différentes formations « sur mesure » pour des travailleurs tant de réseaux 
officiels de concessionnaires et distributeurs que d’entreprises de réparation multimarques. Depuis quelques années, 
Autotech intervient également lors des épreuves sectorielles EDUCAM destinées aux élèves de l’enseignement technique et 
professionnel secondaire. Tous les stagiaires demandeurs d’emploi présentent également ces épreuves qui constituent une 
véritable reconnaissance sectorielle de leurs connaissances, avec un taux de succès élevé. Par ailleurs, il est aussi agréé 
comme centre de validation des compétences et délivre des titres pour le métier de mécanicien - réparateur pour véhicule 
particulier et utilitaire léger - et de vendeur automobile. Traxio et la Febiac, via le projet « Job on Wheels », sont également 
partenaires d’Autotech Cars & Trucks. D’autres partenariats sont mis en place avec différents constructeurs (Renault, 
Toyota, Iveco, Scania, …) facilitant l’accès à des documents, des informations techniques qui rendent les formations encore 
plus pratiques et proches de la réalité des entreprises. 

Au fil du temps, un réseau s’est également tissé avec un nombre toujours plus important d’entreprises du secteur qui 
accueillent les stagiaires. Nombre d’anciens stagiaires y ont trouvé du travail et ont pu se réinsérer durablement dans la 
société. 

Une politique d’investissement dynamique et continue, orientée sur les nouvelles technologies est soutenue par les fonds 
Européens FEDER. Elle permet également à Autotech de disposer de véhicules didactiques récents, qu’il s’agisse de véhicules 
hybrides, électriques ou thermiques à la pointe de la technologie.

Secteur 
La maintenance des véhicules légers et lourds à 4 roues  
et plus (mécanique et carrosserie) : voitures, camionnettes,  
poids-lourds, bus, cars, engins agricoles, … 

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  

Forem Logistique Hainaut  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence

Autotech est un département du  
Centre de compétence Forem Logistique



Nos publics
Les demandeurs d’emploi ; les travailleurs ; le public enseignement : professeurs et élèves de l’enseignement qualifiant  
technique et professionnel ainsi que des étudiants en haute école.

Une palette de formations 
À destination des demandeurs d’emploi :

Carrosserie

 Initiation à la carrosserie

 Tôlier en carrosserie - dégâts légers

 Démonteur - monteur en carrosserie

 Préparateur en carrosserie

 Peintre en carrosserie

Mécanique

 Mécanicien polyvalent automobile

 Technicien de maintenance et diagnostic auto 

 Mécanicien d’entretien de véhicules utilitaires

 Mécanicien réparateur de matériels agricoles et génie civil.

  

La validation des compétences permet de faire reconnaître ses compétences de façon officielle, en délivrant  
des Titres de compétences.  
Autotech Cars & Trucks, département du Centre de compétence Forem Logistique Hainaut délivre ce titre  
pour le métier de mécanicien - réparateur pour véhicule particulier et utilitaire léger.

Où nous trouver ?
  Autotech - Cars & trucks 

Département maintenance des véhicules (carrosserie et mécanique) 

Centre de compétence Forem Logistique Hainaut 

Zoning de Garocentre Nord  

Boulevard de la Technicité, 1 - 7110 Houdeng-Goegnies

 Plus d’infos ?
 www.formation-logistique.be

 logistique-lalouviere.info@forem.be
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


