L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE
DES FORMATIONS
TOTALEMENT FOOD

Avec ses deux implantations de Verviers et Mouscron, le Centre de compétence Forem
FormAlim est situé dans deux zones à forte densité d’entreprises alimentaires. Le Centre est
au plus proche des besoins du secteur.
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Un peu d’histoire
Labellisé en 2006, le Centre de compétence Forem FormAlim œuvre à la mise en place de formations performantes en lien
avec les besoins du secteur. De plus, il s’étend sur une superficie de 1200 m2 d’ateliers et s’organise en 4 halls didactiques.
Au-delà de la formation et en adéquation avec l’évolution des nouvelles technologies, FormAlim constitue également un pôle
de veille, d’information, de sensibilisation sur les qualifications, métiers et techniques attendues par le secteur.
Il participe également au développement d’actions de formation au sein du pôle de compétitivité wallon de l’industrie
alimentaire, Wagralim.

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.

Un secteur professionnel en constante évolution
En Belgique et même en Wallonie, l’industrie alimentaire est l’un des plus gros employeurs du domaine industriel.
Elle occupe une place importante dans le secteur privé en général et dans l’industrie manufacturière en particulier.
Au cours des années, elle s’est profilée de manière très dynamique au sein d’un marché concurrentiel.
Ce secteur travaille en étroite collaboration avec les centres de recherche et les secteurs technologiques.
L’innovation occupe une place importante dans ce secteur (packaging, conservation des aliments, nouveaux aliments, etc.).
Bref, ce secteur offre des opportunités d’emploi locaux et peu délocalisables.

Nos publics
FormAlim s’adresse à toute personne (demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants, étudiants) désireuse d’acquérir
de nouvelles compétences pour compléter son expérience professionnelle ou s’insérer professionnellement dans
le secteur de l’industrie alimentaire.

Centre de compétence

Une palette de formations
En collaboration avec le secteur, FormAlim a conçu des formations qualifiantes telles que :
o pérateur de production en industrie alimentaire ;
c onducteur de ligne de production en industrie alimentaire ;
p ilote des installations en industrie alimentaire ;
t echnicien du froid ;
o pérateur logistique en industrie alimentaire ;
r esponsable qualité en industrie alimentaire.
Des modules de formation courte dans les filières suivantes sont également mis en place :
s écurité alimentaire ;
t echnologie en industrie alimentaire ;
t echnique et maintenance ;
s écurité ;
logistique : complément pour opérateur d’entrepôt (traçabilité, etc.).

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 FormAlim délivre des
Titres pour les métiers d’opérateurs de production et conducteur de ligne de production en industrie alimentaire.
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Où nous trouver ?
Centre de compétence Forem FormAlim
Rue de Limbourg, 41b - 4800 Verviers
Centre de compétence Forem FormAlim
Rue du Midi, 61b - 7700 Mouscron

Plus d’infos ?
www.formation-formalim.be
formalim.info@forem.be
087/78 93 33 - 056/85 51 16
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