
vo
m

 i
n
fo

 0
1
/2

0

9

THEMAMESURES DE SOUTIEN & FORMATIONS

Formations en traitements de surface 
et peinture industrielle Centre de compétence FOREM PIGMENTS

Hilda De Boecki

Le centre de compétence FOREM PIG-

en traitements de surfaces et peinture 

industrielle. Il fait partie des opérateurs 

Il offre donc des conditions attractives 

pour la formation des différents publics: 

travailleurs occupés, enseignement et de-

mandeurs d’emploi.

Pour la partie peinture, il dispose d’équi-

pements de pointe en préparation de 

surfaces et peintures, et dispose de for-

mateurs spécialisés dans les domaines du 

chantier (dont grande hauteur), de l’indus-

trie technologique, de la menuiserie…

Les compétences développées sont les 

suivantes: préparations de surfaces ma-

nuelles, mécaniques (grenaillage, aérogom-

-

cation des produits manuelle et par tous 

types de pistolage (peintures liquides, à 

haut extrait sec, poudres). 

Pour les demandeurs d’emploi, la forma-

tion s’étale sur 12 semaines avec attes-

tations de compétences. Les modules 

courts pour travailleurs sont organisés 

à la demande et peuvent déboucher 

 

(notamment avec le BCCA - www.bcca.be)

Le site principal de Strépy est complété 

par un atelier localisé à Grâce-Hollogne 

Pour la partie traitements électrochi-

miques, le centre fait appel depuis 2018 

aux compétences des docteurs en chimie 

spécialisés en sciences des matériaux du 

pour les applications en galvanoplastie, 

sur sa chaine de traitements pour l’acier 

et l’aluminium. Des formations modulaires 

-

prises, avec les choix de traitements adap-

tés à leurs process.

Le centre a aussi une mission d’aide au 

développement pour les entreprises 

de traitements de surface et de peinture. 

Il peut participer à des essais de nouveaux 

équipements et produits dans ses ateliers 

et accueillir des séminaires professionnels.

-

lonie, Flandre, France) qui vise à dévelop-

per des alternatives au chromage dur. Le 

centre met ses équipements à disposition 

pour les essais de pré-industrialisation. La 

VOM est d’ailleurs impliquée dans ce pro-

entreprises concernées. 

-

WIZE

(institut des vernis et peintures) - FMB 

(fédération des métalliseurs de Bel-

gique) – GEPI (groupement des entre-

prises de peinture industrielle) - A3TS 

-


