
TechnoCampus Asbl

Centre de compétence labellisé

DAS industrie technologique

Hainaut-Namur (+ Brabant wallon)

Pôle de synergie industrie Bassin EFE Namur
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Partenariat public / privé
CDC paritaire / pluraliste

Cofinancement public / privé



Des formations métiers qui mènent à un emploi 
dans l’industrie
Objectif 2019 : 64 % Heures et 10 % Pers (équivalent à 2017)

Des formations au service du développement 
des entreprises et des travailleurs
Objectif 2019 : 8 % Heures (=2017X2) et 28 % Pers (=2017X1,5)

Des équipements et compétences de pointe à 
disposition des enseignants et élèves
Objectif 2019 : 25 % Heures et 46 % Pers (équivalent 2017)

Une adhésion à la technique
Objectif 2019 : 3 % Heures et 16 % Pers (équivalent 2017)
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FOREM - DEMANDEURS 

D’EMPLOI

ENTREPRISES - TRAVAILLEURS

ECOLES – ELEVES 
et 

ENSEIGNANTS

TECKNOKIDS 
TECHNOTEENS

MISSION
Transmettre les compétences 

attendues par :



8.700 personnes 
accompagnées en 2016
432.000 heures

DEMANDEURS 

D’EMPLOI

TRAVAILLEURS 
D’ENTREPRISE

ENSEIGNEMENT

1.000 Demandeurs d’emploi 
formés à un métier

260.000 heures
(dont 12.000 CDR)

260 entreprises clientes

1.350 travailleurs
20.000 heures

100 Ecoles – 5.000 jeunes et 
enseignants

135 000 heures

Technokids / Technoteens
2.000 jeunes et enseignants

17 000 heures
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Site Assemblage 
(2005) Strepy

Site Maintenance 
(2005) Gosselies

Site Mini-usines 
(2010) Mons

Site Usinage
(2005) Gosselies

Site Plasturgie
(2011) Gosselies Site Mécatronique

(2015) Gosselies

1



Objectifs Enseignement

Mettre à disposition des étudiants et
enseignants de l’enseignement technique un
plateau technologique hautement équipé et
évolutif

Favoriser l’intégration des jeunes en les
rendant le plus autonome possible dans la
pratique de leur futur métier (transition
école-industrie)



Accord de coopération RW-FWB 2014-2022 - Politiques croisées

CDC - Outils régionaux ouverts à l’enseignement 
CTA – Outils FWB ouverts aux demandeurs d’emploi

Conventions bilatérales entre CDC et Etablissements d’enseignement

- 80 % enseignement secondaire qualifiant
- 15 % enseignement supérieur non universitaire (+ IFAPME/AVIQ)
- 5 % enseignement de promotion sociale

- 90 % formation en présentiel / 10 % FAD (blended learning)

Financement des actions de formation et des déplacements par le Forem
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Cadre légal



80 formations techniques spécifiques de courte durée

Partenariat IFC – FCC – FORCAR – formation des enseignants

Actions de promotion des métiers techniques

- Epreuves sectorielles (IFPM – Technios – Techni – Iris Tech)
- Startech days, Euroskills et Worlskills (Worldskills Belgium)
- 130 journées Kids / Teens (FWB, FFIHN, Forem, IBEFE Hainaut/Namur, 

Cité des métiers Namur/Charleroi, PASS,…)

Partenariat lié au développement de nouvelles actions

- 8 Hautes écoles et Universités, dont Henallux
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Actions vers l’enseignement



Méthode : Transition école-industrie

Ecole

TechnoCampus

Industrie

Développement 
de compétences  
Technologiques

Mise en 
situation 

d’intervention
en 

maintenance  
des systèmes 
automatisés 

sur les 
équipements 
Miniusines

Compléments 
de formation 

par des 
interventions 

sur simulateurs 
didactiques

Enseignement 

théorique et pratique 

des  techniques 

Développement de 

compétences 

complémentaires 

(relationnelles et attitudes 

face au travail)

Enseignement théorique 

et pratique des  techniques 

Insertion socio-professionnelle 

/ utilisation des acquis

Développement de compétences

complémentaires (relationnelles et attitudes

face au travail)

Autonomie
Respect des
procédures 

d’interventio
n

Travail
d’équipe Sécurité Respect 

règles de
travail



Intégration dans la formation initiale 
des jeunes

ECOLE

Techno Phase 1

Phase 2

Phase 2 Phase 3

Phase 4

Phase 1 : Formation du professeur qui se familiarise à l’utilisation de nos outils pédagogiques et 
à notre méthodologie. 

Phase 2 : Échange entre formateurs et  professeurs pour préparer la formation (compétences à 
développer, applications pratiques souhaitées, prérequis nécessaires…)

Phase 3 : Formation élèves : développement des compétences et pratique de l’évaluation 
formative (formateur et professeur = personnes-ressources)

Phase 4 : De retour à l’école, le professeur exploite les activités. TechnoCampus, remédie si 
nécessaire et prépare les prochains passages.



Sécurité

1ère visite des stagiaires :
Briefing sécurité
Chaque passage suivant : 
Rappel avant interventions



Interventions 



Participation aux Ca des CTAs industrie Hainaut-Namur

Partage des équipements des CTAs pour demandeurs d’emploi (et 
travailleurs) - Délocalisation

- CTA UT Charleroi : usinage numérique sur le site usinage de 
TechnoCampus

- CTA ATC Charleroi : domotique
- CTA Ath : frigoriste
- CTA Ciney : domotique
- CTA AR Serge Creuz Bxl : méthodologie

Conventions bilatérales – remboursement forfaitaire frais de 
fonctionnement
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Partenariat CTAs



Partenariat IBEFE Namur, Forem, CTAs

Répartition des domaines d’activités et des publics

1. Assemblage : Forem (ex St Servais)

2. Maintenance : Forem Dinant

3. Usinage conventionnel et numérique + DAO-CAO : TechnoCampus

Publics Forem : Demandeurs d’emploi - Travailleurs

Publics TechnoCampus : Demandeurs d’emploi - Travailleurs -
Enseignement 
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Perspectives
Pôle namurois 

Orientation / Formation
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Stratégie commune TechnoCampus/Technifutur – 5 Axes d’innovation
Soutien FEDER/FSE - PM 4.0. – Wallonie (Formation et 
Industrie/Innovation/Numérique)
Partenariat Agoria – Sirris – Mecatech – Entreprises – UMons/UCL (Comité de 
veille)

1. Conception : CAO/DAO/FAO, prototypage rapide et impression 3D

2. Production : Usinage numérique, additive manufacturing, CND (métrologie, 
radiographie), techniques d’assemblage, automatismes, robotique/cobotique
(Projet PM 4.0. Factory 4.0.)

3. Centre wallon de ressources en excellence opérationnelle (Projet Agoria 3i)

4. Eco Production : Techniques du froid/HVAC, économie circulaire, normes…

5. Usines numériques : Smart factory modèle – flux d’infos (Projet Feder 3 F) 
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Réponse aux besoins du DAS 
Industrie technologique
4e Révolution industrielle


