
MÉTIERS PORTEURS DES   
INDUSTRIES CULTURELLES 
ET CRÉATIVES

Le Centre de compétence Technocité est dédié aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et expert dans le secteur des Industries Culturelles  
et Créatives (ICC). 

Un peu d’histoire
Technocité est l’héritier du centre de technologie avancée (CTA) et du centre d’excellence en télécommunication (CETEL), 
développés de manière visionnaire sur le site du Grand-Hornu depuis 1991. Technocité a obtenu le label de Centre de 
compétence au début des années 2000. Dès 2003, le centre a développé une diversification dans les médias numériques,  
tout en renforçant son positionnement dans le secteur des TIC. Une antenne a été ouverte en 2004, au Carré des Arts à Mons, 
destinée aux formations intensives en vidéo, FX, image de synthèse,  son et outils interactifs. En 2008, Technocité s’est installé 
au cœur de l’écosystème entrepreneurial montois au sein du parc Initialis où des cursus intensifs innovants ont été mis  
en place en studio virtuel, gaming, transmedia, digital signage et internet des objets. 

En évolution constante, Technocité s’est ouvert aux métiers innovants des industries culturelles et créatives et se positionne 
aujourd’hui comme un centre axant son expertise sur l’évolution numérique et l’innovation digitale des ICC. Depuis 2015, 
Technocité et les autres centres TIC, à savoir Cepegra, Technifutur, Technobel et Technofutur Tic, collaborent ensemble  
à la définition d’une offre globale de service permettant au public de chaque centre de profiter de formations couvrant  
une gamme très large de compétences (réseaux et système, gaming, audio-video, communication visuelle, …).

Un secteur en évolution constante et à fort potentiel
Anticiper les évolutions technologiques et l’émergence de nouveaux métiers du secteur des industries culturelles et 
créatives constitue un axe majeur pour Technocité. Le centre s’efforce au quotidien de surfer sur les tendances numériques 
et technologiques, afin de proposer des formations novatrices et d’améliorer les compétences professionnelles de  
ses différents publics.

Les domaines technologiques à fort potentiel qui constituent notre priorité :
 Gaming & serious gaming
 Développement cross-device
 Cybersécurité
 A.I. (Intelligence Artificielle)
 loT (Internet des Objets)
 A.R. (Réalité Augmentée), V.R. (Réalité Virtuelle)
 Vidéo, VFX, V.R. 360°
 Sound design

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 

Technocité  

fait partie d’un réseau de  

24 Centres  
de compétence

www.centresdecompetence.be

Centre de compétence



Nos publics
Technocité offre un catalogue de formations adapté aux besoins de ses différents publics :
 les demandeurs d’emploi ;
 les enseignants et élèves ;
 les travailleurs tant du secteur privé que public ;
 les indépendants et TPE-PME du secteur des ICC.

Une palette de formations 
Technocité propose des formations qualifiantes gratuites pour les demandeurs d’emploi et des modules à la carte pour  
les entreprises et l’enseignement.

Notre offre de formation est structurée en 4 départements :

 Digital Media Institute, couvrant l’audiovisuel et les métiers des ICC

 Information Technology Agency, s’adressant aux professionnels de l’IT

 Business Solutions Academy, intégrant la gestion, la business intelligence, l’IA

 Digital Security Center, offrant des formations en cybersécurité

  

La validation de compétence permet de faire reconnaître ses compétences  de façon officielle en en délivrant  
des Titres de compétence. Technocité délivre ce titre pour le métier de Technicien PC et Réseaux.

Où nous trouver ?
Technocité est réparti sur 2 sites : 

  Technocité Hornu - Château Degorge 

Rue Henri Degorge, 23 - 7301 Hornu

  Technocité Mons - Parc Initialis 

Boulevard Initialis, 1 - 7000 Mons

 Plus d’infos ?
 www.technocite.be 

 info@technocite.be

 065/76 67 10
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Partenaires coordonné par le Forem

Ce centre est labellisé par

Financé par


