
Une journée avec  
Cefochim et Culture In Vivo 
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Un Centre de Compétence (CdC) est un lieu d’expertise au service de la formation des  

travailleurs de demain. La Wallonie en compte 24, chacun spécifique à un secteur. Grâce à 

leurs infrastructures de pointe et leur ancrage dans des pôles de développement écono-

mique, ces centres assurent la formation, l’information et la sensibilisation des  

travailleurs, demandeurs d'emploi, étudiants, enseignants, chefs et cadres d'entreprise,  

et contribuent au soutien de la compétitivité des entreprises.  

Le CdC Cefochim est dédié aux métiers de production de l’industrie chimique et biophar-

maceutique. Il est situé dans la Zone C du Zoning de Seneffe à 7180 Seneffe. 

L’asbl Culture In Vivo est un centre de formation en biotechnologie qui se consacre aux 

animations scientifiques, à la formation et à l'information du public dans le domaine des 

sciences du vivant. Concrètement, l'ASBL propose des activités à destination de toutes les 

catégories d’âge et de public. Elle est située au 4, rue du progrès à 1400 Nivelles. 

Les activités 

Pendant une journée, les élèves vont parcourir un panel de métiers liés à l’industrie  

chimique, pharmaceutique et à la biotechnologie grâce à la visite du centre Cefochim et 

de l’asbl Culture In Vivo.  

 

 

À Cefochim, les élèves visiteront les 

installations industrielles en activité 

(production chimique, production  

biopharmaceutique et laboratoire).  

Ils pourront observer le fonctionne-

ment des équipements de pointe du 

centre, notamment le système  

d’épuration de l’eau. 

 



Les métiers 
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Opérateur·trice de production 

L’opérateur de production en industrie chimique ou pharmaceutique est chargé de veiller  

à la qualité du produit et au bon fonctionnement du processus de fabrication (de la  

matière première jusqu’au conditionnement). Chaque étape requiert un travail précis en 

conformité avec les règles de sécurité. L’opérateur va surveiller le produit et procéder au 

réglage des machines. Il effectuera également la maintenance des machines de plus en 

plus automatisées et informatisées.  

Technicien·e en laboratoire  

Le technicien en laboratoire (anciennement « laborantin ») possède la maîtrise des  

diverses techniques utilisées dans les laboratoires. Il travaille dans l’industrie pour la  

production de médicaments ou en laboratoire de recherche pour assister les chercheurs 

dans leurs travaux. C’est un métier très varié pour lequel il y a beaucoup de débouchés,  

particulièrement en Belgique. 

Technicien·e chimiste 

Le technicien chimiste a les capacités de mettre en place un système de production et de 

contrôler la qualité du produit à différentes étapes de la production. Il travaille souvent en 

laboratoire ou sur une chaîne de production. Son profil est fortement spécialisé. Il est  

formé à l’utilisation de machines de pointe. 

Au sein de l’asbl Culture In Vivo, les élèves vont se transformer en véritables laborantins. 

 

Lors de l’atelier « le sucre dans tous ses 

états », les élèves pourront détecter, de 

manière ludique et pratique, le sucre 

dans divers aliments et même le trans-

former ! Cet atelier tend à éveiller les 

élèves aux enjeux d'une alimentation 

équilibrée. 

Ingénieur·e en biotechnologie  

En milieu industriel, l’ingénieur en biotechnologie conçoit le plan de production qui  

comprend les mesures de sécurité à respecter, les tâches liées à la production ainsi que 

les objectifs à atteindre. Il va également améliorer le rendement grâce à sa connaissance 

des composants biologiques du produit. En recherche, il mènera des projets de  

conception et de développement de nouveaux produits ou de nouveaux procédés.  

Plusieurs domaines lui sont ouverts : la pharmacie, l’agroalimentaire, le cosmétique... 


