
TECHNOBEL,  
UNE FENÊTRE SUR L’AVENIR !

Le Centre de compétence Technobel est un acteur de référence dans la formation 
aux métiers de l’informatique et le développement des compétences numériques 
des entreprises, des demandeurs d’emploi et du monde de l’enseignement. L’offre de Technobel couvre de nombreux 
domaines d’expertise : le développement, les réseaux et infrastructures, la bureautique, le multimédia, le gaming, l’Internet 
des Objets, la cyber sécurité !

Un peu d’histoire
Créé en 2001 à l’initiative de Proximus (ex-Belgacom), du Forem et du WIN, Technobel est progressivement devenu un acteur 
incontournable dans le domaine de la formation et de la sensibilisation aux nouvelles technologies. Deux valeurs principales 
animent au quotidien les activités du Centre : l’expertise technologique et l’innovation pédagogique. 

Actif principalement dans les provinces du Brabant wallon, de Namur et du Luxembourg. Technobel reçoit en 2003 le label de 
Centre de compétence. Cet agrément est à la fois une reconnaissance du travail dynamique de l’équipe du Centre mais aussi, 
et surtout, de l’expertise développée dans le cadre de ses formations. Grâce à ce label, la qualité des formations devient 
indiscutable et positionne aujourd’hui Technobel comme un Centre d’expertise technologique au service du développement 
numérique de la Wallonie.

Le Centre de compétence Technobel en 2 valeurs !
« Expertise et Pédagogie », deux valeurs qui résument parfaitement le mode de fonctionnement de Technobel ! 

1.  L’Expertise technologique : Technobel a pris soin de faire valider son expertise technologique par les plus grands 
constructeurs et éditeurs du secteur numérique. C’est ainsi que les Académies de Microsoft, Apple, Cisco, Linux, Juniper, 
VMware, Huawei ou encore de LEGO Education ont reconnu Technobel comme membre de leurs réseaux officiels. Ces 
reconnaissances certifient nos formateurs sur la maîtrise des technologies qu’ils développent et valident le contenu de 
nos formations.  

2.  L’innovation pédagogique : Technobel mise sur une approche différente de l’apprentissage en promouvant des pédagogies 
actives. Défendue en 2018 au sein du projet « Deviens un Maker ! », cette philosophie met en place des outils innovants 
comme le gaming, des espaces informels d’apprentissages, des groupes pluridisciplinaires ou encore des mises en 
situation pratique. L’approche accentue par ailleurs l’acquisition de compétences par la réalisation de projets qui font 
sens et qui participent à la réalisation des objectifs de chaque étudiant. L’accompagnement individualisé se voit lui aussi 
renforcer afin de détecter, au plus tôt, d’éventuelles difficultés ou des besoins de réorientation. La co-construction des 
parcours de formation avec les étudiants, au regard de leurs projets professionnels, est également porté dans cette 
démarche.

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 technobel  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be



Nos publics
Le Centre Technobel s’adresse à 3 publics différents :

 les demandeurs d’emploi ;

 les entreprises et leurs employés ;

 les enseignants et leurs élèves.

Une palette de formations 
Plus d’une centaine de formations sont reprises dans le catalogue des formations proposé par Technobel. Celles-ci sont classées 
sous différentes catégories qui couvrent l’ensemble des domaines de l’informatique. Si la majorité d’entre elles sont « prêtes à 
l’emploi », une offre « sur mesure » est également disponible pour nos différents publics. 

Plus particulièrement, l’offre adressée aux demandeurs d’emploi propose des filières qualifiantes leur permettant de se positionner 
de manière forte sur le marché de l’emploi. Celles-ci s’inscrivent dans les filières des métiers en pénurie et tentent d’apporter une 
réponse qualitative au manque de personnel qualifié sur le marché de l’emploi.

 Pour l’axe développement :

 Développeur Web

 Développeur .NET

 Développeur Game VR (virtual reality)

 Pour l’axe réseaux et systèmes :

 Consultant Cloud

 Consultant Cyber Securité

 Network Support Engineer

 Pour l’axe Internet des Objets :

 Expert IoT

 Spécialiste IoT

  

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 Technobel délivre  
ce titre pour les métiers de technicien PC & réseaux.

Où nous trouver ?
  Centre de compétence Technobel 

Allée des Artisans, 19 - 5590 Ciney

 Plus d’infos ?
 www.technobel.be

 info@technobel.be

 0800/188 22
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


