
UN AVENIR EN 
CONSTRUCTION

ConstruForm Hainaut et ConstruForm Liège, deux Centres de compétence dédiés  
aux métiers de la construction.

Un peu d’histoire
Labellisés en 2004, ces deux Centres constituent un pôle majeur de la formation en Wallonie : 20 à 25 % des formations 
portent sur des métiers de la construction. Le nombre et le contenu des formations fluctuent selon les besoins  
du secteur et les évolutions techniques. En 2018, ConstruForm Liège et ConstruForm Hainaut ont formé ensemble  
près de 13 000 personnes. 

Le secteur de la construction
Le secteur de la construction demeure l’un des moteurs de l’économie wallonne, la rénovation des bâtis reste un enjeu et  
le manque d’ouvriers qualifiés subsiste. Le domaine de la construction évolue constamment et rapidement. Depuis 2010,  
la PEB a profondément modifié les systèmes constructifs, a fait évoluer les métiers et en a fait émerger d’autres. Aujourd’hui, 
ce sont les nouvelles technologies qui sont en train de bouleverser la manière de travailler. L’avènement du numérique 
et, plus particulièrement en construction, l’arrivée du BIM (Building Information Modeling) va permettre une meilleure 
organisation du processus de construction et une collaboration basée sur l’utilisation partagée de maquettes numériques 
entre les différents intervenants.

Nos publics
  Les demandeurs d’emploi

  Les apprentis et futurs chefs d’entreprise 

  Les travailleurs (employés, ouvriers, indépendants et chefs d’entreprise)

  Les enseignants et les étudiants

Une palette de formations 
ConstruForm Hainaut et ConstruForm Liège dispensent près de 400 modules de formation courts et longs. Des formations  
qui préparent à un métier ainsi que des formations d’initiation, de perfectionnement ou de spécialisation pour  
les travailleurs et le public des écoles.

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.

Les Centres de compétence 

ConstruForm font partie  

d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Nivelles

Namur

Mouscron

Tournai

Arlon

Huy
Verviers

Liège

Mons
Charleroi

   

La validation des compétences permet de faire reconnaître ses compétences de façon officielle, en délivrant 
des Titres de compétences. Agréés Centres de validation des compétences, ConstruForm Liège et ConstruForm 
Hainaut délivrent des Titres pour certains métiers: carreleur-marbrier, coffreur, conducteur d’engins de 
terrassement, couvreur, installateur électricien résidentiel, maçon, ouvrier de voirie, peintre en bâtiment, 
tuteur en entreprise.

Où nous trouver ?
  Les deux Centres de compétence sont répartis sur 11 sites en Wallonie.

ConstruForm Hainaut
1. Site de Châtelineau : rue du 11 Novembre 83
2. Site de Braine-le-Comte : chemin du Pont 10a
3. Site de Mons : avenue du Tir 79a 
4. Site de Gembloux : rue Saucin 66 
5. Site de Frameries : rue de Dour 19 
6. Site de Soignies : rue Mademoiselle Hanicq 30
ConstruForm Liège
7. Site de Grâce-Hollogne : rue de Wallonie 21 
8. Site de Liège : rue Château Massart 70 
9. Site de Villers-le-Bouillet : rue de Waremme 101
10. Site de Huy : chaussée de Liège 51
11. Site de Flémalle : rue du Vicinal 80 

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

 Construformhainaut.info@forem.be - Construformliege.info@forem.be

  ConstruForm Hainaut : 071/24 27 50 - ConstruForm Liège : 04/247 68 00

Conception et gestion de chantier 
  Bureau d’études 

  Technologie du numérique
  Techniques et gestion de chantier

  Gestion d’entreprise
  Management - Commerce

Génie civil  
  Conduite de grues
  Conduite d’engins de chantier
  Voirie
  Conduite de camion chauffeur malaxeur
  Opérateur pompe à béton

Gros œuvre  
  Maçonnerie
  Coffrage - Ferraillage
  Charpente
  Couverture - Zinguerie
  Menuiserie extérieure
  Taille de pierre et de marbre

Parachèvement  

  Carrelage - Chape
  Plafonnage - Cimentage
  Peinture - Pose de revêtements de sol et muraux
  Menuiserie intérieure - Mobilier
  Ferronnerie du bâtiment

Techniques spéciales  
  Installation de chauffage et sanitaire
  Installation chaud - froid
  Installation électrique 
  Ventilation résidentielle 

Sécurité - Santé - Environnement  
  Travaux en hauteur
  VCA (Veiligheid Checklist Aannemers)

Construction durable  
  PEB (Performance Énergétique des Bâtiments)
  Éco- Construction
  Isolation – Étanchéité 
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Partenaires coordonné par le Forem

Ces centres sont labellisés par
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