BRANCHEZ VOS TALENTS SUR LA

FILIÈRE BOIS
Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois est dédié aux métiers de la filière bois :
exploitation forestière, scierie, 1ère et 2ème transformation du bois, négoce, menuiserie et
construction bois.
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Un peu d’histoire
Fruit d’un partenariat étroit et dynamique entre le secteur public et le secteur professionnel, Wallonie Bois a vu le jour
en 2000. Il a pour missions principales :
d e dispenser des formations dans l’ensemble des métiers de la filière bois, afin de former de la main-d’œuvre qualifiée
et/ou d’offrir des possibilités de reconversion à des demandeurs d’emploi.
d ’animer un pôle de veille, d’information et de sensibilisation sur les métiers et les qualifications de la filière bois.
Pour assurer ses missions, le Centre de compétence Forem Wallonie Bois bénéficie d’un financement mixte issu de la
Wallonie, du Forem, des Fonds sectoriels et des Fonds structurels européens. Au coeur de l’Ardenne, le Centre de compétence
Forem Wallonie Bois favorise la rencontre de tous les acteurs de la filière bois et veut booster la formation des travailleurs,
actuels et futurs, du secteur.
De plus, le Centre de compétence Forem Wallonie Bois participe à de nombreux projets européens initiés par le Fonds social
européen, le Fonds européen de développement régional, Interreg.

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 en constante évolution
Concrètement, la filière bois en Wallonie représente environ : 3 442 entreprises (pers. morales), 4 548 indépendants
(pers. physiques) pour un total de 12 000 salariés, soit 17 923 emplois.
Un secteur en constante évolution, performant et clairement actif en recherche et le développement. L’innovation est
d’ailleurs un défi pour beaucoup …
À souligner que le secteur bois valorise une des rares ressources propres de la Région, qui plus est, renouvelable !

Nos publics
Ouvert à tous, Wallonie Bois accueille les demandeurs d’emploi, les travailleurs, les chefs d’entreprise,
ainsi que les enseignants et les élèves de l’enseignement technique et professionnel. Les infrastructures
sont également mises à la disposition des étudiants de l’enseignement supérieur.

Centre de compétence

Une palette de formations
Wallonie Bois propose des essais métiers et des formations pour ses différents publics :
longues ou courtes,
à distance,
en entreprise,
orientées vers les enseignants et les étudiants.
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 Wallonie Bois
délivre ce titre pour le métier de poseur de fermetures menuisées et celui de tuteur en entreprise.

Formations continuées - Construction durable et Valorisation du bois

Où nous trouver ?
C entre de compétence Forem Wallonie Bois
Parc d’activités de Flohimont
Rue Fonteny Maroy, 23 - 6800 Libramont

Plus d’infos ?
www.formation-wallonie-bois.be
wallonie-bois.info@forem.be
061/23 09 40
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Le Centre de Compétence Forem Wallonie Bois est un des partenaires de Jobs@Skills, la Structure Collective d’Enseignement
Supérieurs (SCES) qui est un incubateur de projets de formations continues et/ou diplômantes dans des domaines
stratégiques et innovants de la zone Liège-Luxembourg.
Il propose dans ce cadre une toute nouvelle formation de niveau universitaire pour les professionnels de la construction
qui souhaitent intégrer dans leur métier une approche performante et efficace de la construction durable avec évolution
vers le BIM.
Une deuxième formation a pour thème la valorisation du bois via la gestion de production informatisée dans les industries
du bois : traçabilité - automatisation - optimisation - gestion (ERP - Enterprise resource planning).
Pour plus de renseignements : www.jobsatskills.be

