
CEFOVERRE,  
UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR !

Le Centre de compétence Cefoverre est le partenaire formation des entreprises 
actives dans le secteur du verre en Belgique : verre plat (bâtiment & automobile), verre 
creux (bouteille, gobeleterie, flaconnage) et verres spéciaux (fibre de verre, verre cellulaire, laine de verre,  
solaire et éclairage).

Un peu d’histoire
Le secteur verrier se particularise par l’absence de toute formation initiale. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont 
amenées à former leur personnel.

En 1994, Saint-Gobain prend l’initiative de solliciter l’enseignement de promotion sociale pour développer un module de 
formation adapté à ses travailleurs.

La Cellule Wallonne de Partenariat pour la Formation en Industrie Verrière (C.W.P.F.I.V. ou CEFOVERRE) voit le jour en 
décembre 2000 à la demande conjointe des entreprises verrières, du secteur et des partenaires sociaux.

De formations à compétences
Le Forem devient partenaire en 2002 et permet de développer des modules de formation à l’intention des demandeurs 
d’emploi. Grâce à ses contacts permanents avec les entreprises verrières, le CEFOVERRE affiche un taux d’insertion 
professionnelle supérieur à 90%. Labellisé « Centre de compétence » fin 2002, les infrastructures évoluent et, grâce à  
des fonds européens, s’adaptent à l’évolution technologique du secteur.

Aujourd’hui, le CEFOVERRE a largement quadruplé son offre de formation réservée aux travailleurs, aux demandeurs d’emploi 
et aux écoles. D’autres publics, comme les vitriers, ont également la possibilité de s’y former.

Outre ses activités de formation, le label « Centre de compétence » confère à CEFOVERRE d’autres missions comme la veille 
sur l’évolution des métiers, l’information et la sensibilisation ou l’Approche Qualité.

Le centre de formation est géré paritairement par les entreprises verrières rassemblées sous la bannière de la Fédération 
de l’Industrie du Verre, le Fonds de sécurité et d’existence pour l’industrie du verre, l’Enseignement, les partenaires sociaux 
et le Forem.

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 cefoverre  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Nos publics
Le CEFOVERRE a pour objectif de développer les compétences :

 des travailleurs des entreprises produisant ou transformant les produits verriers ;

 des demandeurs d’emploi pour les former aux métiers du secteur verrier ;

  des étudiants et des enseignants des sections techniques et professionnelles, en les sensibilisant aux processus industriels  
de l’industrie verrière.

Une palette de formations 
Pour poursuivre leur développement et asseoir leur compétitivité, les entreprises doivent, dans le cadre d’une politique volontariste 
de formation tout au long de la carrière, offrir à leurs personnels des formations portant sur les différentes technologies et 
l’ensemble des outils spécifiques au secteur.

L’objectif de CEFOVERRE est d’être à l’écoute des entreprises pour faire progresser et valoriser les compétences internes. CEFOVERRE, 
entouré de ses formateurs, apporte son expertise pour développer des programmes de formation adaptés à la réalité de chaque 
entreprise et fournit, en fonction de la demande, un ensemble d’autres services visant à répondre parfaitement aux attentes :

  Analyse des besoins de formation

  Analyse des compétences du stagiaire

  Suivi administratif et financier des dossiers de formation

  Création des dossiers de subsidiation

  Reporting aux entreprises

  Organisation de formations intra- et interentreprises

  Négociation avec les organismes de formation.

De la même manière, CEFOVERRE forme des demandeurs d’emploi en organisant des formations intitulées « Opérateur/Technicien  
en industrie verrière » et « Opérateur en vitrerie » suivies de stages en entreprises.

Enfin, comme il n’existe aucun programme scolaire dans le domaine verrier, le CEFOVERRE a mis en place une série de modules 
consacrés à la découverte du verre (aspects techniques et artistiques). Ceux-ci ont pour objectif de faire découvrir aux étudiants  
les différentes applications du verre. D’autres formations sont mises à leur disposition afin de leur apporter un « plus » à  
leur formation initiale et d’améliorer leur employabilité.

  

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 CEFOVERRE délivre  
ce titre pour le métier d’opérateur de ligne de production.

Où nous trouver ?
  CEFOVERRE 

Zoning Industriel - Première rue, 5 - 6040 Jumet

 Plus d’infos ?
 www.cefoverre.be

 fc@cefoverre.be

 071/27 29 00
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


