
LES CENTRES DE COMPÉTENCE, 
OBJECTIF EXCELLENCE ! 
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 Réseau des Centres de compétence 
On compte actuellement 24 Centres de compétence. La coordination du réseau  
est assurée par le Forem. Les missions du Réseau sont multiples :

 assurer la cohérence des actions ;

 garantir l’harmonisation du fonctionnement ; 

 développer la visibilité du Réseau ;

 développer des synergies entre les centres. 

Formation, veille technologique et sensibilisation
Répartis sur tout le territoire wallon, les 24 Centres de compétence ont pour mission principale la formation professionnelle 
de publics variés tels que les demandeurs d’emploi, les apprentis, les étudiants, les travailleurs et les enseignants.  
Leur offre de formation répond aux attentes réelles des secteurs tout en anticipant l’évolution des besoins par le biais 
d’approches prospectives.

Outre la formation professionnelle, les Centres de compétence wallons sont également des pôles de veille technologique  
et de sensibilisation sur les métiers d’aujourd’hui et de demain.

Issus d’un partenariat entre le public et le privé, ils sont ancrés dans le développement économique de la Wallonie.  
Les Centres de compétence s’inscrivent dans la dynamique des Pôles de compétitivité et du développement du capital 
humain dans le cadre du Plan Marshall 4.0.

Leurs atouts sont :

 des formateurs, véritables professionnels de leur métier ;

 du matériel de pointe et moderne ;

 des collaborations entre experts de différentes disciplines ;

 des méthodes pédagogiques innovantes (formation à distance, auto-formation accompagnée, …) ;

 des formations répondant aux attentes des acteurs du secteur ou d’une filière ;

 des formations en phase avec le bassin socio-économique dans lequel ils sont implantés.

Fonctionnement
L’offre des centres est structurée en 13 domaines d’activité stratégiques (DAS) et de spécialisation intelligente. 

Agro-alimentaire
Transport et logistique

Environnement et développement durable

Design

Spatial et aéronautique

Tourisme
Construction/Bois

Chimie et biotechnologies

Génie mécanique

Industries culturelles et créatives

Management & Commerce

TIC/numérique

Génie industriel

coordonné par le Forem

Coordonné par



Les missions 
Le positionnement stratégique des Centres s’appuie sur les missions suivantes : 

 INPUT/VEILLE : participer à un dispositif de veille en vue d’alimenter les axes ci-après ;

1.  Business community : développer des partenariats et des collaborations avec les acteurs clés en lien avec le domaine 
concerné 

2. Innovation : répondre à de nouveaux besoins de compétence correspondants aux évolutions clés du domaine 

3.  Développement des compétences : répondre aux problèmes d’inadéquation des qualifications dans les domaines 
concernés 

4. Promotion : contribuer à la valorisation des métiers et des formations du domaine concerné 

5. Dimension internationale

  OUPUT :  participer, au départ des autres axes, à la création de valeur ajoutée, en termes d’emploi, d’employabilité et 
d’attractivité du territoire grâce à la qualification de la main-d’œuvre.

Tous les axes développés par les Centres de compétence sont mis en œuvre dans le respect de l’approche Qualité implantée  
dans le processus de formation.

Où nous trouver ?
  Le Réseau des Centres de compétence 
104 Boulevard Tirou 
6000 Charleroi

 Plus d’infos ?
 www.centresdecompetence.be

 info@centresdecompetence.be 

 071/20 65 89
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