
LES SECTEURS VERTS SOUS 
TOUTES LES FACETTES

Enraciné au cœur du pays vert, le Centre de compétence Forem Secteurs verts vous 
accueille dans un ancien silo à grains entièrement rénové et sur un terrain d’application 
de 2 ha situé à Frasnes-lez-Anvaing. Dispensées en Wallonie, nos formations mènent à 
divers métiers des secteurs agricoles, horticoles, sylvicoles, parcs et jardins, travaux 
techniques agricoles et horticoles.

Un peu d’histoire
Le Centre de compétence Forem Secteurs verts a été mis en place en 2004 pour fédérer et dispenser l’offre de formation 
dans le secteur agronomique en Wallonie. Au-delà de la formation, en adéquation avec l’évolution des métiers, le Centre  
de compétence constitue un pôle de veille, d’information et de sensibilisation aux qualifications, aux métiers et aux 
techniques liés aux secteurs verts. Il offre aux entreprises une expertise et un conseil pertinents en matière de formation  
et les aide à formuler leurs besoins. 

Des secteurs qui façonnent notre paysage 
Concrètement, les secteurs verts, c’est plus de 30 000 emplois que l’on retrouve notamment dans les secteurs des parcs et 
jardins, des productions maraîchères et fruitières, dans les services de remplacement agricole sans oublier les saisonniers 
et toutes les personnes qui entretiennent les espaces verts publics.

Nos publics
Nos formations s’adressent à différents publics souhaitant acquérir de nouvelles compétences ou s’insérer 
professionnellement dans le secteur agronomique :

  les demandeurs d’emploi ;

  les chefs d’entreprise ; 

  les travailleurs des secteurs public et privé (ouvriers, apprentis, saisonniers) ;

  les enseignants ;

  les étudiants du 3ème degré technique et professionnel qualifiant et de transition (plein exercice ou en alternance),  
du supérieur de type court et long et de la promotion sociale du secteur agronomique. 

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 Secteurs verts  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Une palette de formations 
Les formations visent l’amélioration des compétences dans plusieurs domaines :

 la création et l’entretien des parcs et jardins ; 

 la sylviculture ;

 l’entretien des terrains de sport engazonnés ;

 les bonnes pratiques phytosanitaires pour l’obtention des phytolicences P1 et P2 ;

 la production maraîchère à orientation biologique sur petites surfaces ;

 l’éducation à l’environnement ;

 les murs et toitures végétalisées ;

 les soins au bétail ;

 l’entretien du matériel agricole et horticole.

Seul organisme francophone habilité à organiser les épreuves du permis tronçonneuse européen (niveau 1 et 2) et à les  
préparer en Belgique, le Centre de compétence Forem Secteurs verts organise plusieurs sessions tout au long de l’année.

  

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 Secteurs verts 
délivre des Titres pour les métiers de jardinier et grimpeur-élagueur.

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Forem Secteurs verts 
Rue de la Station, 47 - 7800 Ath 
 
Terrain d’application 
Rue Oscar Soudant, 12  - 7911 Frasnes-Lez-Anvaing.

 

Plus d’infos ?
 www.formation-secteurs-verts.be

 secteurs-verts.info@forem.be

 068/25 11 76 
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


