
La fabrication de produits de façon industrielle est à la source de nombreux 
débouchés sur le marché de l’emploi. De la conception du produit en Recherche 
& Développement à son contrôle-qualité en passant par sa fabrication sur les 
lignes de production, c’est un large panel de métiers et de compétences différents 
qui sont à l’œuvre ! Des secteurs aussi variés que les industries alimentaire, 
chimique, pharmaceutique et métallique sont en recherche de nombreux talents !                  
Des dessinateurs, des usineurs, des conducteurs de ligne…

Tenté par l’un de ces profils ! Alors, pas d’hésitation ! 
Forme-toi à ces Métiers ! 

ÉTUDIANTS
· Athénée Royal du Condroz Jules Delot - 083/21 15 12 - direction@arcondroz.be - www.arcondroz.be
· Athénée Royal de Tamines - 071/26 04 60 - info@atheneeroyaltamines.be - www.atheneeroyaltamines.be
· Collège Notre-Dame de la Paix Erpent - 081/30 19 61 - accueil@cndp-erpent.be - www.cndp-erpent.be
· Collège Saint-Servais - 081/72 90 11 - www.asty-moulin.be -  CentreAstyMoulin 
· Centre Asty-Moulin - Institut technique de Namur (ITN) - 081/72 90 11 - www.asty-moulin.be -  CentreAstyMoulin
· EPSIS Schaltin - 083/61 19 12 – i.de.schaltin@skynet.be - www.institutdeschaltin.be
· École Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) - 081/77 67 90 - ecole.agroscience@province.namur.be - 

www.epasc-ciney.be 
· IATA - Institut d’enseignement des Arts techniques Sciences et Artisanats - 081/25 60 60 - iata@iata.be - www.iata.be
· Institut Saint-Joseph - 083/23 21 60 - olivier.callens@isjciney.be - www.isjciney.be
· Séminaire de Floreffe - 081/44 71 40 - secretariatdirection@semflo.be - www.semflo.be
 

DEMANDEURS D'EMPLOI
· Le Forem - Centre de Formation de Dinant - 082/66 57 20 - serviceclientele.namur@forem.be - www.leforem.be   

TOUT PUBLIC
· Centre Asty-Moulin - ITN Promotion sociale - 081/72 90 60 - sec.promsoc@asty-moulin.be - www.itn-namur.be
· Centre de Compétence Cefochim - 064/31 07 00 - secretariat@cefochim.be - www.cefochim.be 
· Centre de Compétence FormAlim - 087/78 93 33 - formalim.info@forem.be - www.formation-formalim.be
· Centre de Compétence Management & Commerce - 071/91 70 00/02 - management-commerce.info@forem.be - 

www.formation-management-commerce.be
· Centre de Compétence Technifutur - 04/382 45 45 - info@technifutur.be - www.technifutur.be -  Technifutur  
· Centre de Compétence Technocampus - 071/18 12 31 (site Maintenance) - 071/37 80 50 (site Mécatronique) - 

www.technocampus.be -  TechnoCampus
· WAN - Wallonie Aerotraining Network - 071/34 81 80 – info@wan.be - www.wan.be  

CENTRES D'ORIENTATION ET D'INFORMATION 
· La Cité des métiers de Namur : rue Godefroid 9/11 - 5000 Namur - 081/65 51 60 - info@cdmnamur.be - www.cdmnamur.be -   
  cdmnamur 

· SIEP - Le Service d’information sur les études et les professions : rue Saintraint 12 - 5000 Namur - 081/25 14 00 –                   
siep.namur@siep.be - www.siep.be -  siepnamur 

· Infor Jeunes Namur - Centre d’information jeunesse de la Ville et de la Province de Namur : rue du Beffroi 4 - 5000 Namur - 
081/22 38 12 – namur@inforjeunes.be - www.inforjeunesnamur.be

SITES WEB ET APPLICATIONS 
· Application VIDEO box - Vidéos présentant les métiers (à télécharger sur les smartphones ou sur PC) - 

www.cdmcharleroi.be/orienter 
· Fiches « Mon métier, mon école » - Recherche de filières d’enseignement par métier - www.MonEcoleMonMetier.be
· Site Co-Valent - Secteur de la chimie et des sciences de la vie – Informations quant à l’emploi et aux formations dans              

le secteur – www.co-valent.be
· Site d’Alimento - IFP asbl - Secteur de l’Industrie Alimentaire - Informations quant à l’emploi dans le secteur - 

www.foodatwork.info - www.alimento.be -  alimentogroupe
· Site d’information sur les métiers - //metiers.siep.be
· Site de l’IFPM - Secteur de l’Industrie Technologique - www.ifpm.be (étudiants) -  ifpmtechnios 
· Site Forem pour les jeunes - //jeunes.leforem.be 
· Site Formapass - Recherche de formation - www.leforem.be/FORMAPass/catalogue-des-formations-insertions
· Site Horizons emploi - Recherche d’informations par métier - www.leforem.be/HE/former/horizonsemploi 
· Site IBEFE - Cartographie de l’offre de formation et d’enseignement du bassin de Namur – www.bassinefe-namur.be
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LES LIGNES DE PRODUCTION

DES MÉTIERS 
POUR VOTRE AVENIR !   



Saint-Servais

Mornimont

*Possibilité de participer à des « essais » métiers

Centre Asty-Moulin : 

· Collège Saint-Servais : Scientifique industrielle 
électromécanique

· Institut Technique de Namur (ITN) : Technicien des industries 
du bois

Athénée Royal Tamines : Technicien en système d’usinage

Le Forem* : Opérateur de production/Maintenancier 1er Niveau, 
Opérateur de production en industrie alimentaire, Chef d’équipe de 
production en industrie, Normes Qualité Sécurité Environnement, 
Conseiller en énergie industrie, Validation des compétences pour le 
profil « Opérateur de production sur ligne industrielle » 

Centre de compétences WAN (Gosselies)

Dessinateur-Concepteur de produits aéronautiques, Ingénieur 
Calcul de produits aéronautiques, Technicien Méthodes

Centre de compétences Technocampus (Gosselies)* 

· Conception : AutoCad - Dessin assisté par Ordinateur (DAO), 
Solidworks Conception assistée par ordinateur (CAO), CFAO

· Technologies de la production : Gestion de production, 
Plasturgie, Opérateur en usinage conventionnel et à commande 
numérique, Pilote de systèmes de production automatisée, 
Conducteur de ligne automatisée

Centre de compétences Management & Commerce (Gosselies)

Responsable qualité en Industrie alimentaire

Centre de compétences Cefochim (Seneffe)

Opérateur de production en industrie chimique, Opérateur 
de production en industrie bio-pharmaceutique, Technicien 
de production spécialisé en culture cellulaire, Technicien de 
production en industrie biopharmaceutique en alternance, 
Formations spécifiques pour travailleurs en pharmacie, 
biotechnologie, chimie, qualité, sécurité, environnement, projets 
Recherche Innovation 

Athénée Royal du Condroz Jules Delot : Technicien 
plasturgiste 

Collège Notre-Dame de la Paix - Erpent : Technicien des 
industries agroalimentaires 

Centre de compétences FormAlim (Verviers)

Responsable Assurance Qualité en Industrie alimentaire (RAQ), 
Opérateur de production en Industrie alimentaire (OPIA), 
Conducteur de ligne de production en Industrie alimentaire 
(CLPIA), Pilote des Installations en Industries Alimentaires (PIIA) 
Formations de base à la sécurité, à l’autocontôle et méthode 
HACCP

Centre de compétences Technifutur (Liège) 

· Conception : CAO - Dessinateur industriel sur Autocad, 
Technicien CFAO, Opérateur en conception, Fabrication assistée 
par ordinateur (CFAO), Méthodes de conception, Technicien de 
prototypage rapide, Développement et Innovation durable

· Micro-technologie : Micro-usinage, Techniques spéciales de 
microfabrication, Micro-fraisage, Métrologie

· Usinage : Outilleur-ajusteur, Opérateur/technicien en systèmes 
d’usinage, Métrologue, Électroérosion, Tournage et fraisage 
conventionnel et à commande numérique

Institut Saint-Joseph : Dessinateur DAO en mécanique,      
électricité

Doische

VOICI TOUTE L'OFFRE DE FORMATION 
DISPONIBLE DANS LA RÉGION DE NAMUR ET DE DINANT

Ces formations sont ouvertes autant 
aux femmes/filles qu'aux hommes/garçons.

IATA : Opérateur en industrie graphique, Technicien en industrie 
graphique, Complément en techniques spécialisées d’industrie 
graphique, Technicien des industries du bois, Dessinateur DAO 
Construction

Institut Technique Namurois (ITN) Promotion sociale : 
Dessinateur DAO (Dessine assisté par ordinateur) en 2D 
(Autocad) et en 3D (Inventor), Usinage sur fraiseuse à bois à 
commande numérique

Jambes

École Professionnelle Secondaire Inférieur Spécialisé (EPSIS) 
Schaltin : Ajustage Machine-Outils

NAMUR

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi 
assure le rôle d’interface et de concertation entre les interlocu-
teurs sociaux, les acteurs locaux de l’enseignement qualifiant, 
de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion 
et renforce les articulations et les synergies entre ceux-ci.

Pour consulter le site : www.bassinefe-namur.be.

Offre d’enseignement et de formation à destination des étudiants 
et des jeunes en obligation scolaire
Offre de formation pour les demandeurs d’emploi
Offre d’enseignement et de formation à destination de différents publics 
(étudiants, demandeurs d’emploi et travailleurs)

Offre d’enseignement spécialisé à destination des étudiants et des jeunes en 
obligation scolaire

Séminaire de Floreffe : Scientifique industrielle, Construction 
et travaux publics

École Provinciale d’Agronomie et des Sciences de Ciney (EPASC) : 
Technicien des industries agroalimentaires (en alternance)


