
METTEZ DU PIGMENTS  
DANS VOTRE CARRIÈRE

Le Centre de compétence Forem PIGMENTS est dédié au secteur de la peinture 
industrielle, de la galvanoplastie, de la métallisation, de l’environnement et  
des traitements de surfaces.

Un peu d’histoire
Labellisé en 2004, le Centre de compétence Forem PIGMENTS a été créé à la demande du secteur de la construction pour 
professionnaliser un métier qui ne s’apprenait que par la pratique en entreprise. Dans ce cadre, le secteur a mis en place 
une procédure de certification de personnes pour laquelle PIGMENTS est centre d’examen (www.bcca.be). Les entreprises 
peuvent ainsi faire reconnaitre le savoir-faire de leur personnel et recruter de nouveaux collaborateurs qui ont acquis les 
compétences utiles pour présenter les unités de certification. Ces certifications sont accessibles aux entreprises des autres 
secteurs qui exercent les compétences visées de manière professionnelle.

Les formations du Centre s’étendent bien entendu aussi aux secteurs de l’industrie technologique, fabrications et 
constructions métalliques, chimie des matériaux, menuiserie industrielle, aéronautique, nautique, génie civil et agricole, …  
toutes activités qui requièrent la maitrise des techniques de traitements et protection de surfaces par métallisation  
et/ou par application de peintures. Doté de 4 ateliers équipés de manière très professionnelle, le Centre dispose également 
de salles de cours et de séminaires modulaires. Les équipements cofinancés par la Wallonie et les fonds structurels 
européens garantissent leur adéquation à l’évolution technologique. Les formations s’organisent en atelier de formation  
et en alternance en entreprise.

 
Secteurs : construction et bois, fabrications métalliques, chimie des 
matériaux, menuiserie industrielle, aéronautique, nautique, génie civil  
et agricole, ... 
Tant de secteurs qui requièrent la pratique de la peinture industrielle. Le Centre forme aussi des peintres sur pylônes  
en partenariat avec ELIA. 

Un must : le Centre dispose d’équipements conteneurisés qui lui permettent de délocaliser les formations sur des sites 
partenaires ! Cette unité est actuellement basée à Grâce-Hollogne au service des publics de l’Est de la Wallonie.

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 PIGMENTS  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Nos publics
Nos formations s’adressent à différents publics souhaitant acquérir des compétences dans le secteur de la peinture  
industrielle : demandeurs d’emploi, travailleurs, professeurs et élèves. 

Une palette de formations 
Le Centre de compétence Forem PIGMENTS propose des formations qualifiantes aux demandeurs d’emploi et des modules 
accessibles à la carte pour les travailleurs, les enseignants et les élèves. 

Peinture industrielle

 Peintre industriel en atelier

 Peintre industriel sur chantier

 Peintre industriel grande hauteur sur pylône

 Peintre industriel en aéronautique

 Peintre industriel en protection et finition du bois et produits dérivés (MDF, …)

Traitement de surfaces 

 Traitement de la corrosion 

 Opérateur en galvanoplastie (traitements de surfaces chimiques et électrochimiques)

 Traitement des eaux résiduaires et déchets de l’atelier de traitement des surfaces

Gestion de l’atelier et du chantier pour personnel d’encadrement

  

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 Forem PIGMENTS 
délivre le Titre pour le métier de peintre industriel.

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Forem PIGMENTS 
Quai du Pont canal, 5 - 7110 Strépy-Bracquegnies

 

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

 pigments.info@forem.be

 064/31 20 50/59/60
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


