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L'opérateur de production sur ligne industrielle  
peut valider ses compétences à Dinant 

 
 

Le centre de formation du Forem de Dinant devient le premier et unique Centre agréé en Belgique 
francophone pour la validation des compétences des opérateurs de production sur ligne industrielle.  

A cette occasion, ce jeudi 08 mai, une soirée entreprises a été organisée. 
 
 
A partir de juillet 2014, les demandeurs d’emploi et travailleurs, qui ont  de l’expérience  en tant qu’opérateur de production 
sur ligne industrielle mais ne disposent pas d’un titre scolaire, vont pouvoir certifier leurs compétences à Dinant  en obtenant 
un Titre de compétence. 
 

Les invités de cette soirée, majoritairement des  employeurs et des opérateurs d’insertion, ont eu l’occasion de prendre 

connaissance des avantages du Titre de Compétence, véritable outil de référence lors d’un recrutement.  

 

Pour démontrer la qualité  de ce Titre de compétence,  une simulation d’une épreuve de validation des compétences sur la 

chaine de production Factor-e a été réalisée en temps réel, en présence des représentants des secteurs impliqués : industrie 

alimentaire, textile, bois et industrie technologique.  L’épreuve consiste à démontrer  la maîtrise des gestes du métier en 

passant un test pratique en situation professionnelle. Les compétences acquises pour ce métier peuvent actuellement être 

validées officiellement  grâce à ces 4 secteurs professionnels précédemment cités. L’obtention du titre est gratuite et 

gratifiante.  

Le caractère intersectoriel de cette validation des compétences  assure au porteur du Titre  "Opérateur de production sur ligne 
industrielle" une mobilité au-delà de son secteur d'origine. La préparation de l'épreuve a été réalisée pour faciliter la 
reconnaissance de compétences acquises.  

Chaque représentant des secteurs a expliqué les raisons de leur implication dans la mise en œuvre de la validation des 

compétences.  

 

Daniel LARCY, directeur du CEFRET1 a exprimé qu’une de leur mission est de s’occuper de la reconversion de plus de 2000 

travailleurs faiblement qualifiés et dont leur expérience est majoritairement limitée au textile. LE CEFRET a donc pris l’initiative 

de contacter les 3 autres secteurs pour introduire ensemble la première reconnaissance intersectorielle de 

compétence concernant ici l’opérateur de production sur ligne industrielle. 

 

Pour l’industrie alimentaire, Laurent GALL, coordinateur formation de l’IFP2 a insisté  sur leurs objectifs tels que valoriser les 

compétences acquises, favoriser la mobilité professionnelle entre secteurs d’activités.  

 

Vu l’évolution des technologies et des techniques de transformation et/ou de fabrication des produits, les salariés doivent 

pouvoir évoluer dans l’acquisition de nouvelles compétences. Marc GEORGES, coordinateur Wallonie-Bruxelles du secteur 

Bois a démontré que le secteur a rejoint le projet sur base de ces constats. 

                                                 
1 CEFRET ASBL est le centre de formation sectoriel du secteur textile pour la Wallonie et Bruxelles.  

2 IFP : Initiatives de Formation Professionnelle de l’Industrie alimentaire 



Industrie Alimentaire 
• 90.000 travailleurs en Belgique 

• Opérateur de production : 
- 9554 demandeurs d’emploi wallons  

(mars 2014) 
- 1028 offres d’emploi gérées par le 

Forem en 2013 

• Validation des compétences :  
6 métiers disponibles & 1180 Titres délivrés 

 

Bois 

• 18.000 travailleurs en Wallonie 

• Opérateur de production : 
- 1442 demandeurs d’emploi wallons 

(mars 2014- 
- 206 offres d’emploi gérées par le 

Forem en 2013 

• Validation des compétences : 
1 nouveau métier : Opérateur de 
production sur ligne industrielle 

 

Comme l’a explicité Michel VANQUAETHEM, expert talent et labour market d’Agoria, le Consortium de validation des 

compétences, le S.F.M.Q3 et Agoria en tant que tel collaborent afin de permettre aux  entreprises de travailler avec du 

personnel qualifié. 

 

Cette soirée a été également l’occasion d’échanger entre professionnels, de découvrir le centre de formation du Forem de 
Dinant, de rencontrer des conseillers aux employeurs du Forem  présents pour répondre aux questions liées au business : 
aide à l’emploi, RH, formation des travailleurs,… 
 
Contacts pour information et inscription : Validation des compétences 
 
Françoise MOISE : 082/ 66.57.40 – françoise.moise@forem.be 
 
Adresse : Rue St Jacques 350 5500 Dinant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse :   
 
Sébastienne MISONNE - Chargée de Communication pour le Consortium de validation des compétences -  0495/546.326- 

s.misonne@cvdc.be– www.validationdescompetences.be 

Isabelle HUBERT - Chargée de Communication pour Le Forem de Namur - 0477/89 62 82 – isabelle.hubert@forem.be – 
www.leforem.be 

 
Plus d’info :  
www.leforem.be - www.cvdc.be 

                                                 
3 S.F.M.Q : Service francophone des métiers et des qualifications 

Industrie Technologique 

• 275.000 travailleurs en Belgique 

• Validation des compétences : 
6 métiers disponibles et 321 Titres 
délivrés 

Textile 

• 22.000 travailleurs en Belgique 

• Opérateur de production : 
- 1771 demandeurs d’emploi wallons (mars 
2014) 
- 119 offres d’emploi gérées par le Forem 
en 2013 

• Validation des compétences : 
1 nouveau métier : Opérateur de 

production sur ligne industrielle 


