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TechnoCampus – un acteur du développement socio-économique en croissance
La presse fait échos de prétendues diﬃcultés chez TechnoCampus. Les faits sont heureusement
à l’opposé de la réalité pour ce Centre de compétences au service du développement
socio-économique en Hainaut-Namur depuis plus de 15 ans.
TechnoCampus est établi sur un espace total de 16.000m² dédiés à la formation professionnelle et
à la découverte des métiers techniques.
Grâce à leurs équipements de pointe, ses 6 sites du Centre de formation constituent une véritable
vitrine technologique au service de la promotion des métiers technologiques dans 10 domaines clés
(conception, maintenance, assemblage, énergie, sécurité…).
Outil accessible au public, 400.000 heures de formation sont dispensées aux quatre coins du Hainaut
à Gosselies, à Strépy-Bracquenies, à Mons et à Tournai à 8.000 bénéficiaires (élèves, enseignants,
demandeurs d’emploi, entreprises et travailleurs).
Fort de son partenariat historique entre le FOREM et les partenaires sociaux du fonds de formation
sectoriel Hainaut-Namur (FFIHN), TechnoCampus est devenu l’un des principaux Centres de
compétences. Les 25 centres, agréés par le Gouvernement wallon, ont pour mission de développer
une formation professionnelle accessible à tous publics, innovante et reposant sur une veille
technologique.
L’année 2015 apporte son lot d’évolutions pour TechnoCampus.
En interne, TechnoCampus va intégrer la section industrielle du FOREM, localisée antérieurement
à Châtelineau, dans un tout nouveau bâtiment sur l’Aéropôle. Avec 10 formateurs additionnels,
TechnoCampus va y déployer un espace de plus de 5.000m² consacré aux formations technologiques.
Si besoin, voilà un signal de la confiance des partenaires du Centre dans sa capacité à relever des défis
essentiels pour la région : décloisonner les acteurs, regrouper les moyens et simplifier les structures
au bénéfice du public et des entreprises !
En externe, sur Charleroi, TechnoCampus inscrit son développement dans le cadre du Campus
technologique et souhaite devenir l’un des partenaires clefs de la Cité des métiers et de l’Université
ouverte. La même logique partenariale que nous portons sur le Hainaut-Namur sera de mise sur
Charleroi afin de renforcer le développement de Charleroi Métropole.
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