LES INDUSTRIES CHIMIQUES,

PHARMACEUTIQUES ET
BIOTECHNOLOGIQUES

efochim
mpétence c
o
c
e
d
e
r
t
n
u de
Le Ce
d’un résea
ie
t
r
a
p
it
a
f

SECTEURS D’EMPLOI

24 Centrnecse
e
de compét

.be

ompetence

esdec
www.centr

Le Centre de compétence Cefochim est dédié aux métiers de la production
(fabrication, contrôle qualité, ...) des industries chimiques, pharmaceutiques et
biotechnologiques.

Un peu d’histoire
Créé en 2003 par le secteur des industries de la chimie et des sciences de la vie (pharma et biotechnologies), le Cefochim
est labellisé Centre de compétence en 2006. Il travaille avec de nombreux partenaires : comme essenscia (fédération
sectorielle), Co-valent (fonds de formation du secteur), le Forem, l’IFAPME, les industries du secteur et les pôles de
compétitivité Biowin et Greenwin.
Sa mission ? Permettre une adéquation entre l’employabilité des personnes et les exigences en compétences des industries
du secteur.
.

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.

Un secteur qui innove et progresse
En lien avec les évolutions scientifiques et technologiques, le secteur des industries chimiques, pharmaceutiques et
biotechnologiques est résolument innovant et tourné vers l’avenir. Un secteur porteur d’emploi dont l’importance n’a cessé
de croître durant ces dernières années.
Pour accompagner ces évolutions et cette croissance, Cefochim apporte son expertise technique et pédagogique en
proposant des formations en lien avec les réalités et exigences du terrain.
Véritables professionnels du secteur, ses formateurs disposent d’une expérience industrielle d’au minimum 15 ans.
Identiques à ceux utilisés en entreprise, ses équipements de pointe, techniques et scientifiques, reproduisent exactement
des procédés industriels. Cette combinaison d’expertises techniques et pédagogiques permet aux participants d’acquérir
ou de consolider toutes les compétences nécessaires pour l’exercice d’un métier.

Nos publics
Le Cefochim propose une offre de formation aux demandeurs d’emploi, travailleurs, étudiants et enseignants.

Une palette de formations
Le Cefochim propose des formations « métier » de longue durée (uniquement pour les demandeurs d’emploi) et des modules
à la carte, spécifiques, de courte durée et accessibles à tous les publics.
Formations longues :
Opérateur de production en industrie chimique (formation en alternance)
Opérateur de production en industrie biopharmaceutique
Technicien de laboratoire en chimie analytique (formation en alternance)
Technicien de production polyvalent en industrie biopharmaceutique (formation en alternance)
Technicien de production spécialisé en culture de cellules
Expert en études cliniques
Expert en qualification et validation pour l’industrie biopharmaceutique
Technicien en maintenance et électro-instrumentation pour l’industrie chimique et pharmaceutique

Le Cefochim délivre, aux demandeurs d’emploi, des CECAF (Certificat de Compétences Acquises en Formation) pour les métiers
d’opérateur de production en industrie chimique, de technicien de production polyvalent en industrie biopharmaceutique et
de technicien de laboratoire en chimie analytique.

Où nous trouver ?
 entre de compétence Cefochim
C
Zoning Industriel de Seneffe, Zone C - Rue Charles Richet - 7180 Seneffe

Plus d’infos ?
www.cefochim.be
secrétariat@cefochim.be
064/31 07 00
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Des modules à la carte, spécifiques et de courte durée sont proposés au sein de différentes thématiques :
Procédés de production chimique, biopharmaceutique et biotechnologique
Sécurité (du produit, des personnes et de l’environnement)
Assurance de la qualité
Chimie verte et durable
Techniques de laboratoire de chimie analytique
Études cliniques
Mesure et régulation des procédés chimiques et biotechnologiques
Maintenance spécifique aux installations chimiques et biotechnologiques

