
L’EAU
SOURCE D’EMPLOI

Le Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau vous propose diverses formations pour 
acquérir les compétences attendues dans le secteur de l’Eau mais aussi dans d’autres 
secteurs qui utilisent l’eau pour leurs activités, telle l’industrie.

Un peu d’histoire
Depuis sa labellisation en 2006, le Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau se développe afin de proposer des outils 
de formation, d’information et de veille au secteur de l’Eau et aux autres secteurs concernés. L’offre du centre se veut 
large et variée. Elle s’articule aux différentes étapes du cycle anthropique de l’eau : captage, potabilisation, distribution, 
consommation domestique et industrielle, épuration, …

En plus de la formation, le Centre assure également une veille sur l’évolution des métiers et des compétences en lien avec  
les évolutions techniques, économiques et réglementaires. Il organise régulièrement des journées d’information pour le 
secteur mais aussi de sensibilisation pour les enfants.

Le Centre de compétence est également le fruit d’une collaboration permanente avec un large réseau de partenaires privés 
et publics, fédérations professionnelles, centres de recherche et universités, ….

Un secteur en croissance continue
Le secteur de l’eau regroupe les activités de captage, de production et de distribution d’eau potable ainsi que la collecte et 
le traitement des eaux usées. Pour chacune de ces activités, un large éventail de métiers sont concernés tels que Technicien 
en analyse et qualité des eaux, Fontainier, Gestionnaire de traitement de l’eau ... En croissance continue depuis ces dernières 
années, ce secteur représente, en Wallonie, quelques 3.300 emplois directs liés aux entreprises de l’eau ainsi que de 
nombreux emplois indirects.

Nos publics
Nos actions ciblent différents publics afin d’offrir au maximum les compétences attendues par les secteurs concernés.  
On citera notamment :

  les demandeurs d’emploi de niveaux de formation très variés, 

  les travailleurs tant du secteur privé que public, 

  les enseignants et élèves,

  les enfants qui sont sensibilisés aux métiers de l’eau.

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 Polygone de l’Eau 

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Une palette de formations 
Une offre déclinée en 4 grandes filières

  L’analyse et le traitement des eaux (potables, usées et de process) avec une offre tant pour les demandeurs d’emploi  
que pour les travailleurs telles que les formations sur les traitements physico-chimiques de l’eau ou le traitement  
des boues.

  Les techniques industrielles (électricité industrielle, mécanique, soudure) avec des formations métiers proposées  
aux demandeurs d’emploi (électromécanicien, soudeur) ou des perfectionnements en lien avec le domaine de l’eau  
pour les écoles ou les travailleurs (ex. : pompes).

  La fontainerie avec une formation de fontainier organisée sur 3 sites wallons. Unique en Wallonie (module inexistant  
dans l’enseignement ou les autres opérateurs de formation).

  La Qualité-Sécurité-Environnement (QSE) avec des offres modulaires en Intégration QSE mais aussi conseiller  
en énergie en collaboration avec le Centre de compétence Forem Environnement.

Un matériel de pointe à disposition

Au delà de ses différents ateliers (fontainerie, soudure, ...), le Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau dispose  
d’un matériel de pointe permettant notamment d’aborder les différentes techniques de traitement de l’eau mais aussi  
la distribution de celle-ci. 

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Forem Polygone de l’Eau 
Rue du Limbourg 41b - 4800 Verviers 

Plus d’infos ?
 www.formation-polygone-eau.be

  polygone-eau.info@forem.be

 087/78 93 33
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


