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ENTR’APPRENDRE, LE PROGRAMME DE FORMATION EN IMMERSION EN ENTREPRISE POUR
LES PROFESSIONNELS DE L’ENSEIGNEMENT QUALIFIANT.
Des rencontres pour renforcer le lien entre enseignement et emploi des jeunes
Introduction
Entr’Apprendre est un processus formatif qui comporte 3 étapes. Si vous vous inscrivez à l’un des stages
en entreprise proposés dans le présent catalogue, vous devrez obligatoirement participer à chacune de ces
étapes.
Pourquoi s’inscrire aux formations Entr’apprendre ?









Découvrir/redécouvrir les pratiques professionnelles exercées en entreprise
Actualiser les connaissances des outils et méthodes utilisés en entreprise
Prendre conscience des attitudes et des compétences attendues en entreprise: sécurité, savoirs-être
(communication, compétences relationnelles, …) pour mieux préparer les élèves
Enrichir les connaissances qu’un.e enseignant.e.s est appelé à faire passer à ses élèves en illustrant les
apprentissages par des exemples concrets, vécus, et actuels
Développer des partenariats avec les entreprises de votre région (Stages, info métiers, alternance, …)
Renforcer l’ancrage de l’école dans la société
Mettre en œuvre le plan de pilotage/projet d’établissement
Soutenir l’orientation positive des élèves en ajoutant des éléments contextuels, qui font sens (concrets)
dans les cours.

Entreprises
Pas moins de 26 entreprises proposent d’accueillir des stagiaires cette année. D’autres sont susceptibles de
venir compléter l’offre en co u r s d ’ a n n ée . Dans ce cas, leur proposition de stage apparaîtra
directement sur le site de l’IFPC .
Dans certaines entreprises, il se peut que vous ayez l’occasion de « mettre la main à la pâte ». Assurez-vous
donc, lors du choix de votre stage, que vous correspondez bien au profil attendu en termes de compétences
liées aux métiers.
Pour certains stages, vous bénéficierez également d’une matinée de formation dans un Centre de Compétence
(CDC) ou de Technologies Avancées (CTA), avant votre immersion en entreprise. Ces stages disposent de
la mention « formation triale » dans le présent catalogue.
Public-cible
Les stages Entr’apprendre visent les membres du personnel de l’enseignement secondaire technique de
qualification et de l’enseignement secondaire professionnel, à savoir, les enseignants de cours techniques
et/ou de pratiques professionnelles (CT et/ou PP), les enseignants de cours généraux (CG), les chefs
d’ateliers et les formateurs en CEFA des secteurs Agronomie – Industrie – Construction –
Hôtellerie/Alimentation – Economie – Sciences appliquées.
Les stages sont également ouverts aux Conseillers au soutien et à l’accompagnement (CSA) et aux formateurs
des Centres de Technologies Avancées (CTA). Ils sont invités à prendre contact au préalable avec l’IFPC afin
de connaître la procédure d’inscription à suivre.
Durée et objectifs
Entr’Apprendre comporte plusieurs étapes qui s’effectuent en présence ou à distance et poursuivent différents
objectifs :

Etape 1 (Interréseaux) : préparation - A distance
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S'approprier les notions de "culture d'entreprise" et de "soft skills" tant les aspects transversaux
que les aspects spécifiques au secteur d’activité concerné par le stage ;
Sur la base des référentiels à mettre en œuvre, identifier les éléments sur lesquels porter une
attention particulière et construire mon observation en entreprise.

-

Etape 2 (Interréseaux) : observation et immersion en entreprise – 2 jours en présence
Sur la
-

base de la préparation réalisée lors de l’étape 1 :
Appréhender les spécificités et les réalités du secteur d'activité de l'entreprise ;
S’imprégner de la culture de l’entreprise ;
Découvrir les exigences du métier tel qu'appliqué dans l'entreprise ;
Mettre à jour ses connaissances techniques pour les réinvestir dans ses pratiques professionnelles.

Etape 3 (Réseaux) : transfert et évaluation du processus – 1 jour en présence ou selon les
modalités fixées par chacun des réseaux
Sur la base de l'expérience vécue et des acquis de l’étape 2:
- Identifier les éléments à réinvestir dans ses pratiques en lien avec les référentiels;
- Identifier les éléments à diffuser aux collègues et les éventuels besoins de formations
ultérieures;
- Procéder à l’évaluation du processus (formulaire en ligne IFPC)
Dates, lieux, horaires
Les dates et lieux varient d’un stage à l’autre. Les horaires sont aussi parfois très différents des horaires en
vigueur dans les établissements scolaires. Soyez-y attentifs !
Cette année, les stages Entr’apprendre sont organisés aux dates listées ci-dessous :
Région
Luxembourg
Liège (Liège ville + Verviers)
Namur
Brabant Wallon
Hainaut (Mons – La Louvière)
Bruxelles
Liège (Liège ville + Huy-Waremme)
Hainaut Sud (Charleroi)
Hainaut (Wallonie Picarde – Tournai)

Dates de formation
14 & 15 novembre 2022
21 & 22 novembre 2022
28 & 29 novembre 2022
16 & 17 janvier 2023
23 & 24 janvier 2023
30 & 31 janvier 2023
6 & 7 février 2023
13 & 14 février 2023
20 & 21 mars 2023

Inscription
En vous inscrivant à un stage, vous serez automatiquement inscrit à toutes les étapes du processus.
Après avoir sélectionné 1 stage, communiquez les informations nécessaires à votre direction afin qu’elle
procède à votre inscription via le site Internet de l’IFPC :
‐ vos coordonnées (Nom, Prénom, n° de matricule complet, adresse @ et n° de téléphone) ;
‐ votre fonction précise au sein de l’établissement ;
‐ le code de la session correspondant au stage dans l’entreprise choisie.
Une confirmation d’inscription parviendra par courriel ou par voie postale à votre direction (ou à la personne
qu’elle aura désignée) et sera également envoyée à l’adresse @ personnelle que vous nous aurez communiquée.
Au moment de votre inscription, assurez-vous bien de vos disponibilités aux dates indiquées.
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Contact
Pour toute question concernant les stages Entr’apprendre ou le contenu de ce catalogue, contactez Gaëlle
Bomans, Responsable projets à la Fondation pour l’Enseignement : gaelle.bomans@fondationenseignement.be
Présentation des stages
Les pages ci-après les offres de stage Entr’apprendre 2022-2023, par entreprise accueillante.
Pour obtenir des informations détaillées sur le contenu et le déroulement de chaque stage, vous pouvez :
- soit cliquer sur le code de formation dans le présent catalogue vous serez alors
automatiquement redirigé vers la page du site de l’IFPC qui s’y rapporte ;
- soit vous rendre directement sur le site internet de l’IFPC pour y effectuer une recherche en
ligne.
Afin de consulter toutes les offres de stage Entr’apprendre,
- Rendez-vous sur https://ifpc.cfwb.be ;
- Cliquez sur le carré « Formations » ;
- Sélectionnez « Entr’Apprendre – stages en entreprise » dans « Formations spécifiques » ;
- Cliquez sur « Rechercher » pour faire apparaître la liste des stages 2022-23 au bas de la page.
Remarque : Il se peut que certains lieux de stage soient à confirmer : ils seront affichés sur le site de l’IFPC dès
qu’ils auront été précisés.
Index par secteur et par métier
Cliquez sur le nom de l’entreprise pour accéder directement aux stages qui vous intéressent.
SECTEUR

AGRONOMIE

METIER

Agent·e technique de la nature et des forêts
Gestionnaire des ressources naturelles et
forestières
Ouvrier·ère forestier-ère
Ouvrier·ère qualifié·e en sylviculture
Technicien·ne en environnement
Maçon.ne

CONSTRUCTION
ECONOMIE
HOTELLERIEALIMENTATION

OFFRES
SOCIETE ROYALE FORESTIERE
DE BELGIQUE

THOMAS&PIRON,
MACORS

Vendeur.se-réassortisseur.se

CARREFOUR

Boucher·ère-charcutier·ère
Boulanger·ère-pâtissier·ère
Conducteur.trice de ligne de production

CARREFOUR

Technicien-ne chimiste/Laborantin-e

LHOIST,
KLUBER,
UCB,
LUTOSA,
TAKEDA,
GSK
SOLAREC,
HESBAYE FROST

INDUSTRIE

Technicien·ne des industries agroalimentaires
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DAWN FOODS,
CHARLES LIEGEOIS

Opérateur·trice de production
agroalimentaire/chimique

MATERNE,
MINAKEM,
DOW SILICONES,
UCB

Electricien·ne industriel·le

EQUANS,
INGELEC,
ISCAL SUGAR

Electromécanicien·ne/Technicien·ne de
maintenance

KLUBER,
LHOIST,
CHARLES LIEGEOIS,
UCB,
DOW SILICONES,
LANTMANNEN,
LUTOSA,
EQUANS,
ATELIERS JEAN DEL’COUR,
PRAYON,
HESBAYE FROST,
ISCAL SUGAR,
VINVENTIONS

Tuyauteur·se-soudeur·se

EQUANS

Usineur·se

ATELIERS JEAN DEL’COUR,
CERFONTAINE,
SAFRAN

INDUSTRIE
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Liste des stages proposés
1. ATELIERS JEAN DEL’COUR
REGION : LIEGE
L’A.S.B.L. « Ateliers Jean Del’Cour » est une des principales
Entreprises de Travail Adapté (ETA) de Wallonie.
Les Ateliers Jean Del’Cour comptent actuellement plus de
500 collaborateurs, encadrés par un personnel qualifié, actifs
dans et en dehors des murs de l’entreprise et ce, dans des
secteurs et services aussi divers que l’emballage et le
conditionnement, le câblage, l’usinage et la soudure,
l’entretien de parcs et jardins, la maintenance de logements
sociaux, entre autres.
L’entreprise, active dans l’économie sociale, collabore avec un
grand nombre de partenaires solides tant au niveau local
qu’au niveau national. Les Ateliers Jean Del’Cour travaillent
également
quotidiennement
pour
des
groupes
internationaux.
https://jean-delcour.be/
S'immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne de maintenance
aux Ateliers Jean Del'Cour,
entreprise de travail adapté

S'immerger dans la vie d'un·e
usineur.euse aux Ateliers Jean
Del'Cour, entreprise de travail
adapté

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

Code : 526512216/44098
Place(s) : 3
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : 526512217/44100
Place(s) : 3
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : 526512216/44099
Place(s) : 3
Dates : 06-02-23, 07-02-23

Code : 526512217/44101
Place(s) : 3
Dates : 06-02-23, 07-02-23

Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING

Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING

Après-midi Jour 1 et Jour 2
Ateliers Jean Del'Cour
Rue de l'Expansion, 29
4460 Grâce Hollogne

Après-midi Jour 1 et Jour 2
Ateliers Jean Del'Cour
Rue de l'Expansion, 29
4460 Grâce Hollogne
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2. CARREFOUR
REGION : WALLONIE
Rattaché au Groupe Carrefour, Carrefour Belgium emploie plus
de 11.500 collaborateurs.
L’entreprise ne compte pas moins de 748 magasins en Belgique,
qui se déclinent selon 3 formats et proposent un large choix de
produits et de services.
https://www.carrefour.be/fr.html

S'immerger dans la vie d'un·e
vendeur·euse
réassortisseur·euse

S'immerger dans la vie d'un·e
boucher.ère charcutier.ère

S'immerger dans la vie
d'un·e boulanger.ère
patissier.ère

Code : 526512237/44144
Place(s) : 3
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : 526512238/44145
Place(s) : 3
Dates : 13-02-23, 14-02-23

Code : 526512239/44146
Place(s) : 3
Dates : 30-01-23, 31-01-23

CARREFOUR
Rue Basse campagne, 1
4040 Herstal

Carrefour Hypermarché
Place des Grands Prés, 1
7000 MONS

CARREFOUR
Rue Basse campagne, 1
4040 Herstal
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3. CERFONTAINE
REGION : LIEGE
L’entreprise "Les ateliers Cerfontaine" est au cœur des métiers
de l'industrie.
Elle conçoit et crée pour le secteur industriel des pièces
mécaniques de conception innovante, comme par exemple :
création d’un anneau de base pour télescope spatial, col de cygne
pour l'accrochage de moteurs d'avion, outillages pour la
fabrication de bras de déploiement de panneaux solaires sur
satellites...
L'entreprise possède des machines de fabrication variées et
innovantes (aléseuses fraiseuses, centres d'usinage, tours
parallèles, verticaux...).
https://cerfontaine.net/en/

S'immerger dans la vie d'un·e
usineur·euse
Code : 526512204/44071
Place(s) : 3
Dates : 06-02-23, 07-02-23
Matinée Jour 1 :
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2 :
ATELIERS CERFONTAINE
Rue Grand'Ry, 42
4860 WEGNEZ
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4. CHARLES LIEGEOIS
REGION : LIEGE
Guidé par l’amour du café, Charles Liégeois commence à torréfier en
1955 et, d’année en année, de voyage en voyage, affute ses
connaissances et sa maîtrise de la torréfaction
qu’il transmet à ses fils et à son petit-fils.
Maintenant ce sont eux, Benoît, Michel et Quentin, qui chaque jour
sélectionnent les grains, composent les mélanges et ajustent la
torréfaction, entourés de femmes et d’hommes
tout comme eux passionnés.
Charles Liégeois Roastery est aujourd’hui un acteur important de la
torréfaction en Belgique. Une reconnaissance qui s’est forgée au fil des
générations, autours de valeurs fortes que nous transmettons le plus
généreusement possible avec notre café.
https://charles-liegeois.com/
S’ immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne de maintenance
électromécanique

S’ immerger dans la vie d'un·e
conducteur.rice de ligne de
production

Code : 526512103/40960
Place(s) : 1
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : 526512253/45007
Place(s) : 3
Dates : 06-02-23, 07-02-23

Code : 526512244/44410
Place(s) : 1
Dates : 06-02-23, 07-02-23

Charles Liégeois
Avenue du Parc 34
4651 Battice

Charles Liégeois
Avenue du Parc 34
4651 Battice
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5. DAWN FOODS
REGION : HAINAUT
Dawn est un fournisseur et fabricant mondial d’ingrédients de
boulangerie qui s’est imposé comme chef de file en matière de service
de boulangerie de première qualité et offrant à ses clients l’inspiration
nécessaire pour obtenir du succès au quotidien. Engagée à combler ses
clients à l’échelle mondiale, Dawn Foods leur offre un partenariat, des
idées, des innovations, des produits et une expertise en matière de
boulangerie qui leur donne les moyens d’atteindre leurs objectifs.
https://www.dawnfoods.com/eu

S’'immerger dans la vie d'un·e
conducteur.rice de ligne de
production
Code : 526512257/45015
Place(s) : 3
Dates : 13-02-23, 14-02-23
Dawn Foods
Rue du Chénia 10, 7170 Manage
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6. DOW SILICONES
REGION : HAINAUT
Dow est une entreprise à dimension mondiale qui combine des
actifs industriels intégrés permettant de produire à grande
échelle, une innovation ciblée et une expertise en science des
matériaux, des positions commerciales de premier plan et un
leadership en Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)
pour atteindre une croissance rentable et assurer un avenir
durable.
Dow ambitionne de devenir l’entreprise de science des
matériaux la plus innovante, à l’écoute du client, inclusive et
durable au monde.
https://www.dow.com/en-us/fascinating-silicones.html

S’'immerger dans la vie d'un·e
Technicien.ne
chimiste/Laborantin.e

S'immerger dans la vie d'un·e
opérateur.rice de production

Code : 526512249/45003
Place(s) : 4
Dates : 23-01-23, 24-01-23

Code : 526512250/45004
Place(s) : 4
Dates : 20-03-23, 21-03-23

DOW
Rue Jules Bordet, Parc Industriel,
Zone C | 7180 Seneffe

DOW
Rue Jules Bordet, Parc Industriel,
Zone C | 7180 Seneffe
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7. EQUANS
REGION : LIEGE
EQUANS (anciennement Engie Solutions) est le nouveau leader
mondial des services multi-techniques. EQUANS conçoit et
fournit des solutions personnalisées pour améliorer les
équipements et les processus techniques de ses clients; un
service complet allant de la conception à l'installation en passant
par la maintenance et le financement des équipements. Chez
EQUANS, expertise et proximité sont les leviers pour relever,
avec ses clients, les enjeux de la triple transition énergétique,
industrielle et numériques.
https://www.equans.be/
S’immerger dans la vie d'un·e
tuyauteur·euse soudeur·euse

S’immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien.ne

S’immerger dans la vie
d'un·e électricien.ne
industriel.le

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

Code : 526512228/44124
Place(s) : 4
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : 526512229/44127
Place(s) : 4
Dates : 21-11-22, 22-11-22

Code : Bientôt en ligne !
Place(s) : 4
Dates : 21-11-22, 22-11-22
Code : 526512227/44122
Place(s) : 4
Dates : 06-02-23, 07-02-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
EQUANS
Rue des Anglais, 7
4430 Ans

Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
EQUANS
Rue des Anglais, 7
4430 Ans
------------------------------------Code : 526512228/44126
Place(s) : 4
Dates : 20-03-23, 21-03-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
EQUANS - site de Fleurus
Chaussée de Gilly 263
6220 Fleurus
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Code : 526512229/44128
Place(s) : 4
Dates : 06-02-23, 07-02-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue
Bois Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
EQUANS
Rue des Anglais, 7
4430 Ans
------------------------------------Code : 526512229/44129
Place(s) : 4
Dates : 20-03-23, 21-03-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue
Bois Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
EQUANS - site de Fleurus
Chaussée de Gilly 263
6220 Fleurus

8. GSK
REGION : BRABANT WALLON
GlaxoSmithKline (GSK) est une multinationale britannique, l’un
des dix géants de l’industrie pharmaceutique mondiale, se
fondant sur la recherche qui se consacre à découvrir et mettre
au point des médicaments, vaccins et produits de soins de santé
novateurs. En Belgique, GSK compte 9000 collaborateurs, et
c’est sans compter les quelque 16.000 emplois indirects qui
dépendent directement de lui.
https://be.gsk.com/fr-be/accueil/

S'immerger dans la vie d'un·e
opérateur.rice de production
Code : 526512247/45000
Place(s) : 2
Dates : 16-01-23, 17-01-23
GSK
Avenue Fleming 20
1300 Wavre
Belgium
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9. HESBAYE FROST
REGION : LIEGE
Hesbaye Frost est une entreprise du secteur agroalimentaire
qui occupe une position dominante sur le marché mondial
des légumes, fruits, pâtes et riz surgelés de haute qualité.
Elle est spécialisée dans la culture et la surgélation de légumes
frais (petits pois, épinards, panais, carottes, choux de
Bruxelles, etc.), mais propose également une gamme de
produits secs surgelés réhydratés (pâtes, riz, quinoa, lentilles,
etc.). Ce ne sont pas moins de 110 000 tonnes de produits qui
sont récoltés, surgelés et emballés par an.
https://www.hesbayefrost.be/en/

S’ immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne des industries
agroalimentaires

S’ immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien.ne /
Technicien.ne de maintenance

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

Code : 526512214/44094
Place(s) : 3
Dates : 28-11-22, 29-11-22

Code : 526512215/44096
Place(s) : 3
Dates : 21-11-22, 22-11-23

Code : 526512214/44095
Place(s) : 3
Dates : 06-02-23, 07-02-23

Code : 526512215/44097
Place(s) : 3
Dates : 16-01-23, 17-01-23

Matinée Jour 1
Centre de Compétence des
Métiers de la Bouche EPICURIS
local : Atelier du Centre de
compétence
Parc d’activité économique Rue de Waremme, 101
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Matinée Jour 1
Centre de Compétence des
Métiers de la Bouche EPICURIS
local : Atelier du Centre de
compétence
Parc d’activité économique - Rue
de Waremme, 101
4530 VILLERS-LE-BOUILLET

Après-midi Jour 1 et Jour 2
Hesbaye FROST
Rue Emile Lejeune, 20
4250 GEER

Après-midi Jour 1 et Jour 2
Hesbaye FROST
Rue Emile Lejeune, 20
4250 GEER
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10. INGELEC
REGION : HAINAUT
Ingelec offre une multitude de services depuis la cabine haute
tension, en passant par les câblages et tableaux électriques, les
câblages informatiques et les alarmes.
Implantée à Mouscron et Mons, cette entreprise est spécialisée
dans les domaines suivants :
- Électricité industrielle : conception et réalisation
d’installations électriques industrielles et tertiaires ;
- Alarmes intrusion et incendie : solutions sur la
protection des bâtiments ;
- Photovoltaïque : installations photovoltaïques ;
- Câblage data : pose de câblages informatiques et fibres
optiques.
https://ingelec.be/
S’immerger dans la vie d'un·e
électricien·ne industriel·le
Code : 526512230/44130
Place(s) : 3
Dates : 23-01-23, 24-01-23
LABIS INGELEC
Drève Gustave Fache, 17
7700 Mouscron
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11. ISCAL SUGAR
REGION : HAINAUT
L’entreprise Iscal Sugar est un groupe sucrier regroupant la sucrerie
de Veurne et la sucrerie de Fontenoy. L’entreprise est active dans la
production de sucre, de mélasse et de pulpe de betteraves.
https://www.iscal.be/en/

S’'immerger dans la vie d'un·e
électricien·ne industriel·le

S’'immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien.ne

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

Code : 526512205/44072
Place(s) : 2
Dates : 28-11-22, 29-11-22

Code : 526512206/44074
Place(s) : 2
Dates : 28-11-22, 29-11-22

Code : 526512205/44073
Place(s) : 2
Dates : 23-01-23, 24-01-23

Code : 526512206/44075
Place(s) : 2
Dates : 23-01-23, 24-01-23

Matinée jour 1
FORMALIM
rue du Midi 61b
7700 Mouscron

Matinée jour 1
FORMALIM
rue du Midi 61b
7700 Mouscron

Après-midi jour 1 et jour 2
ISCAL SUGAR
Chaussée de la sucrerie, 1
7643 FONTENOY

Après-midi jour 1 et jour 2
ISCAL SUGAR
Chaussée de la sucrerie, 1
7643 FONTENOY
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12. KLUBER
REGION : HAINAUT
Klüber Lubrication Benelux SA est une entreprise appartenant au
secteur chimique.
Elle met au point, produit et commercialise des lubrifiants spéciaux à
usage industriel (huiles, graisses, pâtes de montage, vernis de
glissement...). La filiale belge est établie à Dottignies.
https://www.klueber.com/be/en/

S'immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien·ne

S'immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne
chimiste/laborantin.e

Code : 526512231/44133
Place(s) : 1
Dates : 13-02-23, 14-02-23

Code : 526512232/44135
Place(s) : 1
Dates : 13-02-23, 14-02-23

Code : 526512231/44134
Place(s) : 1
Dates : 20-03-23, 21-03-23

Code : 526512232/44136
Place(s) : 1
Dates : 20-03-23, 21-03-23

KLUBER
Rue Cardinal Mercier, 100
7711 Dottignies

KLUBER
Rue Cardinal Mercier, 100
7711 Dottignies
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13. LANTMANNEN
REGION : HAINAUT
Avec ses boulangeries établies dans plus de 20 pays,
Lantmännen Unibake est le deuxième plus grand groupe de
boulangerie d’Europe. L’entreprise est née en Suède sous la
forme d’une coopérative regroupant 25 000 paysans.
https://www.lantmannen.com/

S’immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien·ne/Technicien.ne
de maintenance
Code : 526512251/45005
Place(s) : 2
Dates : 20-01-23, 21-01-23
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14. LHOIST
REGION : BRABANT WALLON
Etabli en Belgique depuis 1989, le groupe Lhoist est l'un des
leaders mondiaux de la production de chaux, chaux dolomitique
et autres minéraux.
Investi dans divers secteurs tels que la sidérurgie, les
réfractaires, l’environnement, la construction et le génie civil,
l’agriculture, le verre et la chimie, Lhoist emploie près de 765
personnes en Belgique. Il dispose de 4 sites de production basés
à Hermalle, Marche-les-Dames, On-Jemelle et Merlemont et est
présent dans 25 autres pays.
https://www.lhoist.com/be_fr

S’immerger dans la vie d'un·e
laborantin·e dans le service
Recherche et Développement

S’immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien.be/technicien
de maintenance

Code : 526512212/44090
Place(s) : 2
Dates : 16-01-23, 17-01-23

Code : 526512213/44092
Place(s) : 2
Dates : 16-01-23, 17-01-23

Code : 526512212/44091
Place(s) : 2
Dates : 06-02-23, 07-02-23
LHOIST - Recherche et
Développement
Rue de l'industrie, 31
1400 Nivelles

Code : 526512220/44107
Place(s) : 2
Dates : 06-02-23, 07-02-23
LHOIST - Recherche et
Développement
Rue de l'industrie, 31
1400 Nivelles
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15. LUTOSA
REGION : HAINAUT
Lutosa est une entreprise belge spécialisée dans la
transformation industrielle de pommes de terre en frites
surgelées et réfrigérées, spécialités de pommes de terre
surgelées et flocons de pommes de terre déshydratés. Elle est
l'une des principales sociétés européennes du secteur.
L’entreprise compte deux sites de production en Belgique et
occupe au total 1 200 collaborateurs. Avec une capacité annuelle
de plus de 450 000 tonnes de produits de pomme de terre,
Lutosa exporte près de 94 % dans plus de 136 pays dans le
monde.
https://www.lutosa.com/
S'immerger dans la vie d'un·e
opérateur·trice des industries
agroalimentaires

S'immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien.ne

S'immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne
chimiste/laborantin·e en
traitement des eaux

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

FORMATION TRIALE

Code : 526512234/44138
Place(s) : 2
Dates : 13-02-23, 14-02-23

Code : 526512235/44141
Place(s) : 2
Dates : 20-03-23, 21-03-23

Code : 526512236/44142
Place(s) : 2
Dates : 23-01-23, 24-01-23

Matinée Jour 1
Formalim
rue du Midi 61b
7700 Mouscron

Matinée Jour 1
Formalim
rue du Midi 61b
7700 Mouscron

Matinée Jour 1
Formalim
rue du Midi 61b
7700 Mouscron

Après-midi Jour 1 et Jour 2
LUTOSA
Zone industrielle du Vieux Pont,
5
7900 Leuze-en-Hainaut

Après-midi Jour 1 et Jour 2
LUTOSA
Zone industrielle du Vieux
Pont, 5
7900 Leuze-en-Hainaut

Après-midi Jour 1 et Jour 2
LUTOSA
Zone industrielle du Vieux
Pont, 5
7900 Leuze-en-Hainaut
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16. MACORS
REGION : NAMUR (HAMOIS)
L’entreprise Macors est une entreprise générale de construction, de
rénovation et de transformation basée à Hamois en province de
Namur.
Elle intervient aussi bien sur des bâtiments privés, publics ou industriels
que sur des édifices particuliers (maisons d’architecte, restauration du
patrimoine, ...). Très investie dans la formation des jeunes, elle leur
permet de découvrir des techniques spéciales
https://www.macors.be/

S’immerger dans la vie d'un·e
Ouvrier·ère en maçonnerie construction gros œuvre
Code : 526512202/44068
Place(s) : 3
Dates : 20-03-23, 21-03-23
MACORS
Chaussée de Liège, 31
5360 HAMOIS
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17. MATERNE
REGION : HAINAUT
L’entreprise Materne est une entreprise agroalimentaire française
spécialisée dans la transformation du fruit créée en 1922 par le Belge
Édouard Materne.
C’est en 1888, à Wépion, petit village près de Namur. que la société
d’Édouard Materne, spécialisée dans la culture et le commerce des
fruits, voit le jour.
Très vite, Materne devient LA référence dans le domaine des
confitures. Au point qu’en 1938, une famille belge sur 3 consomme des
produits Materne.
https://www.materne.be/
S’immerger dans la vie d'un·e
opérateur.rice de production
Code : 526512256/45014
Place(s) : 3
Dates : 28-11-22, 29-11-22
MATERNE
Allée des Cerisiers n°1 - 5150
Floreffe – Belgique
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18. MINAKEM
REGION : BRABANT WALLON
MINAKEM est un partenaire de développement entièrement
intégré et un fabricant commercial pour les sociétés
pharmaceutiques. L’entreprise est axée sur la technologie avec
une expertise dans la synthèse multi-étapes complexe, la chimie
sous pression, la synthèse chirale, la chimie de l'halogénation, la
chimie des stéroïdes et la chimie du «prazole»…
https://minakem.com/

S’immerger dans la vie d'un·e
opérateur.rice de production
Code : 526512254/45012
Place(s) : 3
Dates : 16-01-23, 17-01-23
MINAKEM
Fond Jean Pâques, 1435 MontSaint-Guibert
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19. PRAYON
REGION : LIEGE
Prayon est un groupe basé en Belgique, travaillant dans la chimie
des phosphates.
Prayon fabrique une très large gamme de produits phosphatés
et fluorés. Ces produits sont utilisés comme matière première
dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. On les
retrouve dans des applications alimentaires et industrielles, dans
les fertilisants et dans d’autres applications comme les pâtes
dentifrices ou les produits pharmaceutiques.
https://www.prayon.com/en/

S'immerger dans la vie d'un·e
électromécanicien·ne de
maintenance industrielle
FORMATION TRIALE
Code : 526512218/44102
Place(s) : 4
Dates : 21-11-22, 22-02-22
Code : 526512218/44103
Place(s) : 4
Dates : 06-02-23, 07-02-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
PRAYON
Rue J. Wauters 144
4480 Engis
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20. SAFRAN
REGION : LIEGE
Safran Aero Boosters conçoit, développe et produit des sousensembles, des équipements et des bancs d'essais pour les
moteurs aéronautiques et spatiaux. Elle équipe le lanceur
Ariane 5 ainsi que la plupart des moteurs de l’aviation civile.
Implantée à proximité de Liège en Belgique, l’entreprise emploie
1400 personnes et compte 2 filiales aux USA. Les 3 domaines
dans lesquels elle excelle sont : la propulsion, les équipements
aéronautiques et spatiaux, les installations d’essai.
Entreprise citoyenne et responsable, elle participe aussi à la
mise au point de moteurs d'avions plus économes en carburant
et plus écologiques.
https://www.safran-group.com/fr/pays/belgique

S’immerger dans la vie d'un·e
usineur·euse
Code : 526512233/44137
Place(s) : 5
Dates : 06-02-23, 07-02-23
Matinée Jour 1
TECHNIFUTUR ASBL
LIEGE SCIENCE PARK Rue Bois
Saint-Jean 15-17
4102 SERAING
Après-midi Jour 1 et Jour 2
SAFRAN Aero Boosters
Route de Liers, 121
4041 MILMORT
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21. SOCIETE ROYALE FORESTIERE DE BELGIQUE
REGION : NAMUR
Société Royale Forestière de Belgique (SRFB) est une asbl,
créée en 1893.
En tant que centre d’animation et de compétences, la
SRFB est au service de la forêt et des forestiers. Son
action couvre tous les aspects relevant de la technique
forestière et de sa promotion auprès des propriétaires et
gestionnaires forestiers.
https://www.srfb.be/

S'immerger dans la vie d'un·e
ouvrier·ère qualifié·e en
sylviculture
Code : 526512207/44076
Place(s) : 3
Dates : 28-11-22, 29-11-22
Société Royale Forestière de
Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX

S'immerger dans la vie d'un·e
technicien.ne en
environnement
Code : 526512208/44083
Place(s) : 3
Dates : 14-11-22, 15-11-22
Code : 526512208/44424
Place(s) : 3
Dates : 21-11-22, 22-11-22
Code : 526512208/44425
Place(s) : 3
Dates : 28-11-22, 29-11-22
Société Royale Forestière de
Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX

S'immerger dans la vie d'un·e
gestionnaire des ressources
naturelles et forestières

S'immerger dans la vie d'un·e
ouvrier.ère forestier.ère

Code : 526512210/44086
Place(s) : 3
Dates : 14-11-22, 15-11-22

Code : 526512211/44088
Place(s) : 3
Dates : 28-11-22, 29-11-22

Société Royale Forestière de
Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX

Société Royale Forestière de
Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX
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S'immerger dans la vie
d'un·e agent.e technique
de la nature et des forêts
Code : 526512209/44084
Place(s) : 3
Dates : 14-11-22, 15-11-22
Société Royale Forestière
de Belgique
Chaussée de Namur, 47
5030 GEMBLOUX

22. SOLAREC
REGION : LUXEMBOURG
SOLAREC est une entreprise active dans l'industrie laitière.
Elle produit et conditionne du lait UHT et fabrique des beurres
AOP pour la distribution, mais aussi à destination des industriels
de la boulangerie pâtisserie-viennoiserie, des glaciers, des
biscuitiers. Elle fournit également, à travers le monde, une
gamme importante d’ingrédients secs (poudre de lait, poudre de
babeurre…).
https://www.solarec.be/en/
S’immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne des industries
agroalimentaires
FORMATION TRIALE
Code : 526512203/44069
Place(s) : 2
Dates : 14-11-22, 15-11-22
Matinée Jour 1
CTA de Libramont - Avenue
Herbofin, 39 - 6800 Libramont.
Après-midi Jour 1 et Jour 2
Solarec - Rue de Saint-Hubert,
75 - 6800 Libramont.
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23. TAKEDA
REGION : HAINAUT
Takeda est une société biopharmaceutique mondiale axée sur
les patients, fondée sur des valeurs et axée sur la R&D, engagée
à apporter une meilleure santé et un avenir meilleur aux gens
du monde entier.
Notre passion et notre recherche de traitements susceptibles de
changer la vie des patients sont profondément enracinées dans
plus de 230 ans d'histoire distinguée au Japon.
https://www.takeda.com/en-be/

S’immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne chimiste

S’immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne
électromécanicien.ne

Code : 526512245/44411
Place(s) : 2
Dates : 20-03-23, 21-03-23

Code : 526512246/44412
Place(s) : 2
Dates : 23-01-23, 24-01-23

Takeda
Bd René Branquart 80
7860 LESSINES

Takeda
Bd René Branquart 80
7860 LESSINES
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24. THOMAS & PIRON
REGION : LUXEMBOURG
Thomas & Piron est une entreprise générale de construction et
de rénovation active depuis plus de 40 ans en Wallonie et à
Bruxelles.
Elle conçoit et réalise des projets personnalisés de maisons, de
bâtiments multi-résidentiels et de bâtiments à vocation
professionnelle privés et publics. La société est reconnue comme
une entreprise solide dans les différents aspects des métiers de
promoteur et constructeur.
https://www.thomas-piron.eu/

S’immerger dans la vie d'un·e
ouvrier·ère en maçonnerie construction gros oeuvre
Code : 526512219/44104
Place(s) : 2
Dates : 13-02-23, 14-02-23
Code : 526512219/44105
Place(s) : 2
Dates : 13-03-23, 14-03-23
Code : 526512219/44106
Place(s) : 2
Dates : 20-03-23, 21-03-23
THOMAS & PIRON
Rue de la Besace, 14
6852 Our
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25. UCB
REGION : BRABANT WALLON
UCB (Union chimique belge) est une entreprise
biopharmaceutique spécialisée en neurologie et immunologie.

belge

Elle se consacre à la découverte, au développement et à la
commercialisation de médicaments innovants et de solutions
thérapeutiques pratiques pour les personnes atteintes de maladies
graves affectant le système immunitaire ou le système nerveux central.
https://www.ucb.com/worldwide/belgium-luxembourg
S'immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne de maintenance
électromécanique

S'immerger dans la vie d'un·e
opérateur·trice de production
chimique

S'immerger dans la vie
d'un·e technicien.ne
chimiste/ technicien·ne de
laboratoire

Code : 526512220/44107
Place(s) : 2
Dates : 16-01-23, 17-01-23

Code : 526512221/44109
Place(s) : 2
Dates : 16-01-23, 17-01-23

Code : 526512222/44112
Place(s) : 2
Dates : 13-02-23, 14-02-23

Code : 526512220/44108
Place(s) : 2
Dates : 13-03-23, 14-03-23

Code : 526512221/44110
Place(s) : 2
Dates : 30-01-23, 31-01-23

UCB
Chemin du Foriest
1420 Braine l'Alleud

UCB
Chemin du Foriest
1420 Braine l'Alleud

UCB
Chemin du Foriest
1420 Braine l'Alleud
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26. VINVENTIONS
REGION : LIEGE
Vinventions, est une entreprise dont l’histoire a commencé en 1999. A
l'époque, un entrepreneur familial et son fils, remarquant que le vin
était souvent bouchonné, ont décidé de créer le premier bouchon de
liège synthétique évitant ce problème.
Aujourd'hui, Vinventions a le privilège d'être l'un des fournisseurs les
plus complets de solutions de fermeture au monde. L’entreprise
compte aujourd'hui plus de 500 collaborateurs (dont 220 sur son site
en Belgique) et est présente dans 14 pays.
https://us.vinventions.com/
S'immerger dans la vie d'un·e
technicien·ne de maintenance
électromécanique
Code : 526512252/45006
Place(s) : 2
Dates : 21-11-22, 22-11-22
VINVENTIONS
ZI, Chem. de la Xhénorie 7,
4890 Thimister-Clermont
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