DES ÉNERGIES AU SERVICE
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Le Centre de compétence Forem Environnement est dédié aux secteurs de la gestion
environnementale, de l’économie circulaire, des énergies renouvelables et de la
gestion-valorisation des déchets.
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Un peu d’histoire
Labellisé depuis 2005, le centre est installé sur le site Initialis, le parc scientifique de Mons. Il a tout d’abord développé
une offre en gestion-valorisation de déchets et conseiller énergie – PEB, porteurs d’emplois. En 2006, les formations chaud froid (2006) et leurs agréments s’ajoutent au catalogue, bientôt suivies des énergies renouvelables (2008) : pompe
à chaleur, biomasse, photovoltaïque, solaire thermique, géothermie et leurs certifications. En 2018, l’économie circulaire
vient compléter l’offre du centre.

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.

L’environnement et la gestion des énergies, un enjeu de taille !
Face au changement climatique, à la raréfaction des ressources…. , le développement durable ne se limite plus aux seuls
acteurs culturels et sociaux du développement mais s’invite désormais dans le projet commercial et industriel.
Les technologies et pratiques évoluent vite et touchent désormais tous les secteurs d’activité : diminution des énergies
fossiles, recours à des ressources moins polluantes (secteurs de l’énergie, du froid, du packaging, de l’automobile, …),
valorisation des déchets et rejets, circuits courts, matériaux alternatifs, groupements d’achats ou de vente, retraitement
de matières … .
Les pratiques traditionnelles sont progressivement abandonnées au profit de comportements plus responsables, créateurs
de nouveaux emplois ou qui appellent à de nouvelles compétences.

Nos publics
Le centre propose des modules de formation ou des formations métiers à différents publics : demandeurs d’emploi,
apprentis, travailleurs, entreprises, étudiants, enseignants.
Des agréments et certifications sont accessibles directement ou à l’issue d’une formation courte aux :
techniciens chauffagistes en : chaudière agrée de types L, G1, G2 - chauffagiste agréé - conseiller chauffage PEB
techniciens frigoristes

 ais aussi dans la gestion des énergies : Qualipac (pompe à chaleur) –
m
Biomasse – solaire photovoltaïque – solaire thermique.
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Une palette de formations
Le Centre propose des modules de perfectionnement et de spécialisation pour tous les publics dans 3 domaines.
Gestion environnementale
Introduction aux problématiques environnementales
Coordination de système de management environnemental (ISO 14001, EMAS)
Économie circulaire et circuits courts
Gestion des matières renouvelables et des déchets
Manager en valorisation des déchets
Gestion des déchets (industriels, hospitaliers, ménagers et de construction)
Assainissement des sols
Gestion des énergies
Conseiller en énergie dans l’industrie et le secteur tertiaire
T echnicien installateur : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, pompe à chaleur et petits systèmes biomasse
(bois, pellet, …)
Agent de maintenance polyvalent en énergies renouvelables
Thermographie, infiltrométrie et ventilation (VCM)
T echnicien de maintenance : systèmes de chauffage, HVAC, cogénération (moteurs thermiques, mécanique générale, électricité,
mécanique des fluides)
Préparation et certification technicien(ne) frigoriste

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
Environnement délivre le Titre pour le métier de technicien frigoriste.

Où nous trouver ?
Centre de compétence Forem Environnement
Parc d’activités Initialis
Rue Pierre et Marie Curie - 7000 Mons

Plus d’infos ?
www.formation-environnement.be
environnement.info@forem.be
065/88 10 20
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Gestion de la Qualité
Qualiticien
Gestion intégrée QSE.

