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PROMOSURFTHEME

Centre de compétence  
FOREM PIGMENTS
Le centre de compétence FOREM PIG-

MENTS propose des formations en trai-

tement de surfaces et peinture industrielle 

depuis 2005. Il a été créé au départ à la 

demande du secteur de la construc-

tion pour professionnaliser le métier de 

peintre industriel chantier et répondre aux 

exigences des donneurs d’ordre (garantir 

les compétences des ouvriers occupés sur 

leurs chantiers en anticorrosion). 

Le centre a adapté ses compétences pour 

répondre également aux exigences des 

secteurs du bois (menuiseries industriel-

les, cuisinistes, fabricants et poseurs de pla-

cards…), et de l’industrie technologi-

 (traitements de 

sur des éléments multiples et substrats di-

vers, aéronautique, spatial, nautique, génie 

civil, génie agricole, industries de construc-

tion métalliques diverses, mécanique de 

précision, industrie de luxe, etc.).

Les stagiaires sont des demandeurs 

d’emploi et travailleurs d’entreprises. Des 

modules sont organisés également au bé-

tions concernées.

Les activités ont été installées dans un 

bâtiment spécialement construit pour les 

accueillir à Strépy-Bracquegnies (La Lou-

vière) et les équipements sont constam-

ment actualisés grâce notamment aux co-

décapage par induction, par laser…). Le 

centre dispose également d’équipements 

conteneurisés qui permettent d’organiser 

des activités sur d’autres sites. Ils seront 

actifs en 2018 dès avril dans le centre  

FOREM de Grâce-Hollogne.

A ce jour, le centre est le seul opérateur 

wallon à former et offrir des validations 

 de 

personnes dans le domaine de la peinture 

industrielle (depuis 2007). 

Le centre accueille aussi des travailleurs 

d’entreprises néerlandophones pour les 

en collaboration avec le VDAB et BCCA. 

Depuis 2015, une formation d’apprentis 

(15-18ans) est également organisée avec 

l’IFAPME, en alternance centre/entreprise.

Les compétences développées au sein du 

centre sont les suivantes: préparations de 

surfaces manuelles, mécaniques (grenail-

lage) et électrochimiques, métallisation à la 

et par tous types de pistolage. Peintures 

liquides et poudres. Pour les demandeurs 

d’emploi, formation en 12 semaines en 

peinture chantier (notamment grande 

hauteur et pylônes), et/ou peinture en ate-

lier. Les modules courts pour les travail-

leurs et pour l’enseignement sont organi-

sés à la demande.

Nos principaux partenaires sont l’IVP 

(institut des vernis et peintures), la FMB 

(fédération des métalliseurs), le GEPI 

(groupement des entreprises de peinture 

industrielle), la VOM et PROMOSURF, 

l’A3TS, les centres de recherche CSTC, 

MATERIA NOVA, et les secteurs concer-

nés.

Le centre a aussi une mission d’aide au 

pour les entreprises de 

TTS et peinture. Il peut participer à des es-

sais de nouveaux équipements et produits 

dans ses ateliers et accueillir des séminai-

res professionnels.
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