
TRANSPORT ET LOGISTIQUE  
DE DEMAIN

Les Centres de compétence Forem Logistique Liège et Hainaut sont dédiés  
aux métiers du transport de personnes et de marchandises, de la logistique et  
de la distribution.

Un peu d’histoire
Labellisés en 2000, les Centres de compétence Forem Logistique Liège et Hainaut sont financés par la Wallonie et bénéficient 
du soutien des fonds structurels européens. Les deux Centres de compétence et leurs antennes travaillent en collaboration 
avec un bon nombre de partenaires sectoriels et fonds sociaux et plus particulièrement le Fonds Social du Transport et de la 
Logistique et le Fonds social pour les Ouvriers des entreprises des Services Publics et Spéciaux et des Services d’Autocars. 
Ils sont intimement associés au développement économique de la Wallonie au travers de synergies fortes avec les pôles de 
compétitivité - le Pôle de Compétitivité Transport et Logistique « Logistics in Wallonia » en particulier - et les clusters.

Logistique rime avec réussite 
La Wallonie ne manque ni d’atouts - qu’ils soient géographiques ou humains - ni d’avantages en termes d’équipement pour 
s’imposer comme plateforme logistique de premier plan sur la carte de l’Europe. Car, au-delà de sa situation stratégique, 
elle a fait la preuve de sa capacité à gérer un secteur aujourd’hui très sophistiqué. Une longue expérience des métiers 
du transport, de la manutention et du stockage a permis à la Wallonie d’apporter à une Europe de 460 millions de 
consommateurs la réponse de haute technicité à la distribution de biens en Europe. Déterminée à produire une reconversion 
basée sur une révolution sectorielle, elle tient à nouveau en main les cartes de son avenir.

Nos publics
Les Centres de compétence Forem Logistique mettent leurs infrastructures, leurs équipements (magasin pédagogique, 
simulateur de conduite, …) et leur savoir-faire à disposition de tous les publics (demandeurs d’emploi, travailleurs, 
entreprises, enseignants, élèves, …). 

Une palette de formations 
Les Centres de compétence Forem Logistique Liège et Hainaut proposent des formations  
qualifiantes aux demandeurs d’emploi et des modules à la carte pour les entreprises.

Logistique
 Collaborateur en Bio-Logistique
 Conducteur de chariot élévateur
 Magasinier
 Opérateur logistique en industrie alimentaire
 Préparateur de commande

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  

Forem Logistique Liège et Hainaut  

font partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Gestion
 Assistant du responsable logistique
 Collaborateur Logistique et Qualité (agroalimentaire et/ou environnement)
 Dispatcher
 Employé logistique
 Gestionnaire Service Achat
 Responsable logistique
 Superviseur d’entrepôt
 Technicien logistique transport
 Technicien logistique manutentionnaire

Transport de personnes et de marchandises
 A.D.R - Formation initiale colis + citerne
 A.D.R - Recyclage colis + citerne
 Conducteur Bus/Car
 Conducteur poids lourds C et CE
 Conseiller à la sécurité A.D.R
 FCO (Formation Continue Obligatoire)
 Matelot de navigation intérieure

  

La validation des compétences permet de faire reconnaître ses compétences de façon officielle, en délivrant  
des Titres de compétences. Les Centres de compétence Forem Logistique délivrent ce titre pour les métiers de 
magasinier et de conducteur de chariot élévateur.

Où nous trouver ?
Les deux Centres de compétence sont répartis sur 4 sites en Wallonie.

  Centre de compétence Forem Logistique Liège 

1. Site Bierset : rue Jean de Sélys Longchamps 2 - 4460 Grâce-Hollogne 

2. Site Molinfaing : allée du centre Ardenne Logistics 30 - 6840 Molinfaing

  Centre de compétence Forem Logistique Hainaut 

1. Site Houdeng-Goegnies : zoning Garocentre - Bld de la Technicité 1 - 7110 Houdeng-Goegnies 

2. Site Estaimpuis : Z.A.E.M Pont Bleu 46 - 7730 Estaimpuis

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

 logistique-liege.info@forem.be

 logistique-hainaut.info@forem.be

 Liège :  site de Bierset : 04/239 78 00 

site de Molinfaing : 061/46 51 30 

 Hainaut : site de Houdeng-Goegnies : 064/23 04 00

  site d’Estaimpuis : 056/58 54 50
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


