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Le Forem inaugure un centre dédié à 100% au génie civil  

Le Forem inaugure son premier centre de formation dédié à 100% à la formation de 

conducteurs d'engins de chantier et de levage (génie civil) sur le territoire du Hainaut à 

Sars-la-Bruyère. Sur un terrain de 12 ha, une dizaine de formations y sont déployées au 

bénéfice des demandeurs d’emploi ainsi que des travailleurs, des élèves et de leurs 

professeurs.  

Le secteur de la construction est le premier secteur à souffrir d’un manque de main-

d’œuvre qualifiée. 41 métiers des 141 que contient la liste des métiers en pénurie le 

concernent. Parmi eux, on retrouve ceux liés au génie civil. Pour y pallier, l’antenne du 

Centre de compétence ConstruForm installée sur un terrain de 12 ha situé à 

Frameries/Sars-la-Bruyère propose des formations pour les conducteurs d’engins de 

chantier et de levage qui sont une denrée rare.  

8 formations déployées à Sars la Bruyère 

Le centre dispense 8 formations métier d’une durée de 8 à 16 semaines : chargeur sur 

pneu, tombereau articulé (dumper), bull pousseur, chargeur télescopique, camion grue 

auxiliaire, nacelle automotrice, mini-chargeur et mini-dumper. De plus, les formations 

mini-pelle/mini-dumper se déclinent également en module court d’une semaine.  

Durant les prochains mois, l’offre de formation sera encore renforcée et permettra de 

former aux métiers de grutier télescopique et de conducteur de pelle hydraulique. 

Le coup de poing pénurie : la solution win-win 

En plus de ces formations, les entreprises font appel au centre pour bénéficier de solutions 

sur mesure. Le Forem met dès lors en place des actions Coup de poing pénuries, une 

solution win-win : le demandeur d’emploi bénéficie d’une formation gratuite qui le mène 

dans 8 cas sur 10 à un CDI, tandis que l’employeur bénéficie gratuitement des services du 
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Forem à la présélection des candidats et de ses formations. Des sociétés comme Wanty, 

Nonet, Cegelec ou encore Constructel recourent régulièrement à cette formule.  

Qui peut venir se former dans ce centre  

Le centre de Sars-la-Bruyère, de par son expertise, est fortement lié à la charge de travail 

du secteur et à la météo qui l’impacte. Durant la belle saison, le centre tourne à plein 

régime pour former les demandeurs d’emploi aux métiers du génie civil et ainsi répondre 

à la pénurie de main-d’œuvre. Les personnes intéressées par ces métiers doivent 

néanmoins se prévaloir d’une expérience dans le secteur de la construction. 

Ensuite, pendant la basse saison de décembre à mars, ce sont les travailleurs qui viennent 

se former aux deux modules courts de formation continue et de recyclage qu’ils doivent 

suivre tous les 3-4 ans. Durant le mois d’octobre, le centre accueille également des élèves 

des écoles techniques et professionnelles de la région. 

 

Pour rappel, ConstruForm Hainaut est un Centre de compétence issu d’un partenariat 

FOREM / IFAPME spécialisé dans le domaine de la construction qui comprend six sites 

implantés le long de la dorsale wallonne : Châtelineau, Les Isnes, Braine-le-Comte, Mons, 

Frameries et Soignies. 

 

 

Pour rester informés sur les activités du centre et être averti des formations à venir, 
complétez ce formulaire. 

Plus d’information :  
• via le site internet du centre https://hainaut.formation-construform.be/  

• via la page agenda du Forem https://agenda.leforem.be/ 
 

Informations pratiques pour s’inscrire : contacter le service clientèle au 071/24.27.50 ou via 
l’adresse email construformhainaut.info@forem.be. 

Adresse : Centre de compétence ConstruForm, rue de Dour 19, 7080 Frameries/Sars-la-
Bruyère. Parking à l’entrée. 

 

mailto:communication.corporate@forem.be
https://www.youtube.com/user/VideosLeForem
https://www.facebook.com/LeForem
https://twitter.com/leforem
https://www.linkedin.com/company/le-forem
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fLkmbUbKV0CE62svLCNtOz8Bwc1e-2xFs2k9YxKQY_ZUQVI0UEJPOVVNTkpHMjEzSFNBNTc2OVJQQy4u
https://hainaut.formation-construform.be/
https://agenda.leforem.be/
mailto:construformhainaut.info@forem.be

