Formation PME Liège-Huy-Waremme est un Centre de Formation qui propose une gamme
complète, des formations initiales aux formations continues ; dans presque tous les métiers de
la construction. Formation PME dispense entre autre des formations pour les jeunes en
apprentissage à partir de 15 ans et des formations chef d’entreprise pour les adultes qui
souhaitent apprendre un métier et envisagent de devenir indépendants.
En outre, Formation PME met en place des actions de formation continue dans plusieurs
domaines (management, informatique, langues, formations techniques,...).
En quelques chiffres :
 Nombre d'heures de formation : plus d'1.500.000 heures (stagiaires)
 Nombre d'étudiants : 13.450
 Nombre de formateurs : plus de 1000 formateurs


www.formation-pme.be

Formation PME a créé avec les fédérations patronales concernées, deux centres de Formation
spécialisés dans des secteurs bien précis de la construction.
CEFORTEC
Le CEntre de FORmation aux TEChniques spéciales du bâtiment regroupe au sein de son
conseil : Formation PME Liège, les sections liégeoises et verviétoises de l’Union Belge des
Installateurs en chauffage, les sections liégeoises et verviétoises de l’UPPC (Union
Professionnelle des Plombiers et Couvreurs). Ces organismes font également partie de son
Comité Technique incluant en plus Electrabel et l’Association Liégeoise du Gaz (ALG).
Les cours de recyclage et de perfectionnement organisés par CEFORTEC s'adressent aux
techniciens et installateurs en chauffage et en plomberie ; et aux professionnels dans les
métiers connexes.
Quelques formations, entre autres, dispensées au sein du Centre : techniques chaudières
mazout, techniques chaudières gaz, électricité pour le chauffagiste, initiation à la
climatisation, habilitation gaz, pratique d'hydraulique et régulation adaptées aux installations
chauffage ...
Il dispose de trois laboratoires équipés de chaudières modernes de tous types et de toutes
marques.
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Depuis quelques années, l’association se soucie de l’évolution des technologies et des
politiques nouvelles en matières d’énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle les
cours « capteurs solaires », « solaire combiné » et « Utilisation rationnelle de l’Énergie » ont
également été mis sur pieds.


www.cefortec.be

EMEC
L’École des Managers des Entreprises de la Construction est une association active dans le
secteur de la construction. Elle s’occupe des formations dites « non techniques ».
Elle a été créée par la confédération de la construction (CCW), l’IFAPME et les centre de
Formation PME Liège-Huy-Waremme et le Centre PME de Charleroi.
Son core business est une formation en « Management d’entreprise de construction » de 392
heures reprenant toutes les matières utiles à la gestion saine d’une entreprise de construction
(par exemple : comptabilité, gestion financière, marketing, droit social, droit de la
construction, gestion commerciale…).
À côté de cette formation, EMEC développe de nombreux autres produits plus courts (de 24 à
56 heures) dédiés aux besoins émergents du secteur. Parmi ceux-ci, on retrouve : Responsable
de chantier, Gestionnaire de chantier, Deviseur, CoQual la construction de qualité, Comment
communiquer efficacement avec vos équipes ?, Vérifiez la santé de votre entreprise, Gestion
du personnel en entreprise de construction,…
De plus, EMEC projette de lancer des modules de cours de néerlandais destinés expressément
au secteur en collaboration avec HEC - Haute école de gestion de l’université de Liège.


www.emec.be
Source et rédaction : Formation PME Liège
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