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LOU VAI N - L A- N EU V E

FormaForm pour former les formateurs
FormaForm est le 26e centre
de compétence du Forem,
mais le premier installé
en Brabant wallon.
Il assure la formation
des formateurs.
●

faire, FormaForm propose, d’une
part, une formation «cœur de
métier» destinée aux nouveaux
formateurs et, d’autre part, une
offre de formation continue ac
cessible à tous les formateurs. Il
contribue à lutter contre les pé
nuries de formateurs.
FormaForm existe depuis 2008.
Depuis mai dernier, le nouveau
centre de compétence est installé
au Parc Einstein, à Louvainla
Neuve. L’inauguration s’est dé
roulée ce mardi 24 septembre en
présence du ministre wallon de
la Formation, André Antoine, et
de son homologue bruxellois,
Rachid Madrane.
«Ce centre de compétence est le
fruit d’un partenariat entre le Fo
rem, l’IFAPME et Bruxelles Forma
tion. Il résulte d’une collaboration
entre Bruxelles et la Région wal
lonne, de manière à réaliser des éco
nomies d’échelle. FormaForm
s’adresse donc à tous les francopho
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Les ministres Antoine et
Madrane se sont fait
expliquer les différents
modules de formation.
ÉdA

hacun des 25 centres de com
pétence du Forem existants
avant la création de Forma
Form, a ses spécificités. Il
s’adresse tantôt aux demandeurs
d’emploi, étudiants, cadres ou
chefs d’entreprises voulant sui
vre une formation dans les do
maines tels que la construction,
le tourisme, de l’énergie. Forma
Form a pour mission de dévelop
per les compétences pédagogi
ques des formateurs. Pour ce

nes», précise le ministre Antoine.
En 2012, 1024 formateurs ont
suivi des modules de Forma
Form : «Il est nécessaire d’offrir
aux demandeurs d’emploi des for
mations de plus en plus pointues, en
lien avec les exigences du marché du
travail. Nous devons avoir des for
mateurs de haut niveau. Les centres
de compétence ont dispensé 5,3mil
lions d’heures de cours en 2012 pour
les 120000 bénéficiaires qui les ont
fréquentés», poursuit André An
toine.
Le ministre met en avant la per
tinence de l’implantation de For
maForm à LouvainlaNeuve : «Il
est indispensable de coupler le
monde de l’enseignement, y compris
universitaire, avec celui de la forma
tion professionnelle. D’autre part,
c’est en Brabant wallon qu’est ins
tallée la direction chargée de gérer la
mobilité interrégionale des deman
deurs d’emploi. Cela concerne
182000 personnes.» ■

C O URT- SAI N T- É T IE N NE

Écolo propose une ASBL
communale « énergie »
Avant d’annoncer son
départ du conseil
communal, Jean-Paul
Guyaux a proposé la
création d’une ASBL
communale « énergie ».

J

eanPaul Guyaux (Écolo)
veut faire de CourtSaint
Étienne, une commune
créative et exemplaire en
matière de réduction de l’em
preinte écologique commu
nale en soutenant les actions
locales par le biais d’une ASBL
communale « énergie ». Cel
leci viendrait en aide aux ini
tiatives visant à diminuer la
consommation d’énergie et la
production d’énergie à partir
de sources renouvelables.
« CourtSaintÉtienne ne man
que pas d’atouts. Il existe des pos
sibilités concrètes pour l’éolien, in
dique JeanPaul Guyaux. Pour
l’hydraulique, le territoire com
munal compte trois cours d’eau de
première catégorie. Cela permet
l’installation de petites installa
tions hydroélectriques. La surface
boisée de 700 hectares offre un po
tentiel important au niveau de
l’exploitation de la biomasse.
Comme partout, le photovoltaïque
pourrait être plus développé, les
investissements doivent inclure les
économies d’énergie dans la ré
flexion. »
La Commune devrait se por
ter caution pour permettre à
l’ASBL d’obtenir un prêt auprès

d’une banque telle que Trio
dos. L’ASBL sert de tiers inves
tisseur et récupère son engage
ment financier avec les
économies engendrées.
JeanPaul Guyaux prend quel
ques exemples concrets de
prise en charge : la partie de
l’audit non financée par la Pro
vince et la Région pour les ha
bitations, le financement
d’une éolienne citoyenne, l’en
gagement d’un stagiaire formé
par l’Institut ÉcoConseil : « À
Flobecq, les habitants peuvent ins
taller gratuitement des panneaux
solaires. À Houyet, une éolienne
est propriété des enfants. Je de
mande un accord de principe du
conseil communal. »
Si elle trouve l’idée intéres
sante, la majorité ne souhaite
pas s’engager dans cette voie
sans avoir creusé l’idée.
JeanChristophe
Jaumotte
(Liste du maïeur) se demande
quels emplacements resteront
disponibles pour les éoliennes
après que le plan de la Région
wallonne ait été mis en œuvre.
Le bourgmestre Michaël Go
blet d’Alviella (LM) repousse
l’idée d’engager un estagiaire :
« Nous avons une écoconseillère
et une deuxième personne formée.
Nous ne rejetons pas l’idée de cette
ASBL communale. Mais il y a en
core trop de points d’interroga
tion. Que je sache, à Flobecq, il y a
quelques difficultés… »
Stéphane Ravet (LM) pense
qu’il est trop tôt pour passer au
vote : « Laissons mûrir le projet
avant de prendre une décision »,
indiquetil. ■
M.Dem.

Infos & programme

SENIORS' DAY
mardi 24 / 09

www.batireno.be

LADIES' DAY
mercredi 25 / 09
OUVERTURE
En semaine de 13h00 à 18h00
Le week-end de 10h00 à 19h00

LE SALON
DES CONSEILS
PRÉCIEUX

NOCTURNE
vendredi 27 /09
jusqu’à 21h

AFUMN00E
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