VALORISEZ
LES TALENTS
DE VOTRE
ENTREPRISE !

Centre de référence en matière de formation et
de sensibilisation aux métiers technologiques !
Avec ses sites de Gosselies, Mons et Strepy, TechnoCampus est le centre de formations aux métiers du
futur en Hainaut-Namur. Il propose une large gamme de formations adaptées pour ses diﬀérents publics :
entreprises, écoles et demandeurs d’emploi. TechnoCampus fait également partie du réseau des 25
centres de compétence de la Région Wallone et est acteur du projet Made Diﬀerent Digital Wallonia pour
le développement de l’industrie 4.0

Les formations inter-entreprises

LA FORMATION
DES TRAVAILLEURS
TechnoCampus propose un catalogue de
formations qui couvrent des compétences
incontournables pour les entreprises du
secteur industriel dans 10 domaines
d’activités. Ces formations sont encadrées
par des professionnels de l’industrie,
particulièrement expérimentés dans leur
domaine et au fait des développements
technologiques.

Ces formations abordent un thème standard pour plusieurs
entreprises, cette formule permet :
- Le partage d’expériences ;
- Une planification à partir d’un calendrier existant ;
- La réduction des coûts.
Planification disponible sur le site Internet TechnoCampus :
http://www.technocampus.be/les-formations-interentreprises/

Les formations intra-entreprise
Ces formations correspondent aux besoins particuliers d’une
entreprise, ce qui permet de proposer :
- Un contenu adapté ;
- Une planification personnalisée ;
- Une flexibilité quant au lieu et à la durée de formation.

Les formations sur mesure
Nos formations sont organisées sur base de programmes
standards OU adaptés en fonction de vos besoins.
Les adaptations portent sur le contenu, la durée, le lieu et
les périodes des formations proposées.

Le chômage économique
En tant que partenaire du Forem, nous avons la possibilité
d’organiser des formations pour les travailleurs durant les
périodes de chômage économique.
Ces formations sont gratuites et cumulables avec les allocations de chômage temporaire des travailleurs.

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

Assemblage

Automatisme

Conception

Factory 4.0

Gestion et
organisation

Maintenance

Mesures et contrôles

Sécurité

Techniques
Industrielles

Technologies de
Production

NOS FORCES !
Formations ciblées sur l’acquisition de compétences
correspondantes aux besoins des entreprises
Des équipements à la pointe
Formateurs professionnels ayant un vécu industriel

Votre partenaire de référence
pour la formation aux
technologies du futur

Flexibilité quant au lieu et à la durée de formation
Tarifs compétitifs avec une gestion des aides
financières assurée par TechnoCampus
Formations avec certifications sectorielles,
régionales, européennes et internationales à l’issue
de certaines formations

AIDES À LA FORMATION

Former votre personnel est un investissement rentable pour
le développement de votre entreprise. Votre investissement
est soutenu par des dispositifs publics et privés d’aides à
l’emploi et à la formation. TechnoCampus est un Centre de
formation agréé dans le cadre de ces dispositifs.

Le FFIHN
Réduction de 10% aux entreprises en ordre de cotisation au
FFIHN (Fonds de Formation de l’Industrie Hainaut-Namur).

Le Congé-Éducation payé
L’employeur peut obtenir le remboursement d’une partie des
frais engagés pour la formation de son personnel, sous
certaines conditions, auprès des services publics de leur
région.

Le Chèque-Formation
L’employeur peut utiliser les chèques formation pour soutenir
la formation continue de ses travailleurs. Il paie 15 euros le
chèque d’une valeur de 30 euros pour une heure de formation
par travailleur avec un maximum de 7 chèques par jour.

RECRUTEMENT
Les stages de fin de formation
Votre entreprise peut accueillir un stagiaire désirant mettre
en pratique les connaissances acquises au cours d’une
formation professionnelle qualifiante.
Le stage de fin de formation vous permet de faire vivre une
réelle expérience de travail propre à votre entreprise, de
confronter les compétences du stagiaire aux exigences d’un
métier, de dénicher de nouveaux talents.
Le stage est gratuit et le contrat de stage, établi par le
FOREM, prévoit une couverture en assurance responsabilité
civile et pour les accidents.

Le Plan Marshall 4.0
TechnoCampus est membre actif dans plusieurs Pôles de
compétitivité du Plan Marshall 4.0, dont Mecatech et Skywin.
A ce titre, TechnoCampus peut devenir votre partenaire
formations au travers de projets en cours ou à définir.

Les Fonds Sectoriels de Formation
Des primes à la formation peuvent être obtenues en fonction
de votre secteur d’activité.
Pour plus de renseignements sur les aides et rester informés des
nouvelles possibilités, contactez-nous !

CONTACT ET INFOS
Fabrice VERMEIREN
Responsable Commercial
fabrice.vermeiren@technocampus.be
0495/316 027

CONTACTS

Gosselies 1

Avenue G. Lemaître 15
6041 Gosselies
071/253 634

Strépy

Gosselies 2

Avenue G. Lemaître 22
6041 Gosselies
071/250 350

Quai du Pont Canal 5
7110 Strépy
064/312 072

Mons

Gosselies 3

Rue Auguste Piccard 23
6041 Gosselies
071/378 052

Boulevard Initialis 18
7000 Mons
065/401 212

