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ÉDITO
FormaForm s’ancre chaque jour dans
l’accompagnement de la formation professionnelle
et ses évolutions. Un service de soutien aux côtés
des formateurs et accompagnateurs qui chaque jour
œuvrent au développement des compétences
de leurs stagiaires.
En 2019, FormaForm s’est concentré sur les enjeux
européens d’intégration et de développement des
trajets professionnels en mettant en exergue les
différentes dimensions d’évolution de la formation
professionnelle.
Le secteur de la formation n’échappe pas aux
évolutions numériques, aux changements
démographiques et culturels, à la transition écologique.
L’impact de ces transformations remet parfois
fortement en cause les approches pédagogiques

utilisées. Cette année, FormaForm s’est mobilisé pour
soutenir ces changements sociétaux à travers les
pratiques de formateurs, approches pédagogiques,
partages de connaissances, outils et méthodes.
Par son caractère transversal et multi opérateur,
FormaForm tente de bâtir des ponts entre les publics,
des collaborations dans chaque projet, de la coconstruction dans les parcours et met à l’honneur les
multiples pratiques observées.
Ces expérimentations et innovations développent
la qualité des formations dispensées en Belgique
francophone, tentent de diminuer la pénurie de
formateurs encore bien réelle et plus largement
d’augmenter le niveau de compétences de notre
société.
L’intelligence collective est au rendez-vous dans ces
multiples trajectoires qui rappellent chaque jour la
richesse de la diversité à préserver.

Gaëlle Boulet
Directrice de FormaForm

3 | FORMAFORM | RAPPORT ANNUEL 2019

Le rapport d’activité annuel est l’occasion de
présenter une synthèse des travaux, projets,
résultats de l’année écoulée.
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FORMATIO

LA FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

Le cadre stratégique pour la coopération
européenne dans le domaine de l’éducation
et de la formation, adopté en mai 2009, fixe
une série de jalons à atteindre à l’horizon
2020. Notamment en matière d’éducation
et de formation tout au long de la vie et en
établissant qu’une moyenne d’au moins
15 % des adultes âgés de 25 à 64 ans devrait
participer à des activités de ce type.

TAUX DE PARTICIPATION DES 25-64 ANS
À L’ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION
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En 2018, seuls 7,2 % des adultes wallons âgés
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Wallonie

Sources : Eurostat et Statbel - Enquête sur les Forces de Travail, 2002 à 2018 (Moyenne annuelle) ; Calculs : IWEPS

ON
NUMÉRIQUE

ENTREPRISE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

FormaForm s’inscrit totalement dans cet enjeu par la mise en oeuvre
et le développement de formations professionnelles aux contours variés.

En tant que centre de formation
de formateurs, FormaForm
accompagne les acteurs de
terrain à travers ces évolutions
et structure ses propres
compétences pour rester à la
pointe des développements du
domaine.
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La formation s’ouvre aujourd’hui à de nombreuses modalités qui la bouleversent
et l’obligent à adapter constamment ses pratiques : depuis l’arrivée massive
du numérique dans le développement de compétences, au lien renforcé
avec l’entreprise qui permet l’apprentissage sur le lieu de travail en passant
par diverses pratiques de capitalisation, de développement
et d’intelligence collective.
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FORMATEUR
LE MÉTIER
DE FORMATEUR
Se former tout au long de sa vie est devenu une démarche incontournable pour
appréhender les changements technologiques et sociétaux et rester par-là
compétent sur le marché du travail. Nous sommes aujourd’hui appelés à développer
nos compétences en passant d’une logique de fractionnement basée sur l’objectif
et la discipline à une logique d’intégration basée sur la compétence.
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Dans l’acte pédagogique, ces changements rendent l’apprenant de plus en plus
responsable de son apprentissage. Il est le centre du dispositif pédagogique
et par conséquent, le formateur voit son rôle changer. L’enseignant n’est plus
l’« enseigneur » du haut de son estrade mais l’accompagnateur des apprenants
qui adopte , prenant une posture de facilitation et de coaching .
La modification du binôme “enseignement-apprentissage” se fait sentir avec
plus d’horizontalité dans les rapports et des interactions différentes en présentiel
ou à distance et en synchrone ou en asynchrone.
S’en suivent de nombreuses modifications de pratiques et de modalités
d’apprentissage que les formateurs doivent pouvoir intégrer et mettre en pratique
avec leurs stagiaires.

formateur

synchrone/
asynchrone

facilitateur

coach

présentiel/
distanciel

Delphine — Le Forem
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Une expérience enrichissante :
je repars avec des outils
pertinents pour accompagner
les stagiaires et analyser les
situations avec pertinence.
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MISSION
LA MISSION
DE FORMAFORM
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Offrir aux acteurs de la formation et de l’insertion
professionnelle des services sur mesure et innovants
pour développer leurs compétences au profit de leurs
publics respectifs par la mutualisation des ressources
et expertises.

La volonté de FormaForm est de pouvoir suivre l’évolution
des formateurs aux différents moments de leur carrière
afin de proposer une offre adaptée à leurs besoins.
Une progression est dès lors proposée dans l’offre
au travers des différentes modalités pédagogiques.
Cette progression pédagogique passe par trois étapes
et permet aux formateurs de devenir de plus en plus
autonomes et acteurs de la formation suivie.
L’intérêt est alors de leur permettre de devenir à leur tour
ambassadeur auprès de leurs collègues et/ou formateur
de cette compétence acquise.

LES 3 ÉTAPES
DE LA PROGRESSION
PÉDAGOGIQUE À FORMAFORM
ÉTAPE

qui permettra au formateur de découvrir
une matière et d’en comprendre les enjeux
et possibilités dans la formation.

ÉTAPE

02 FAMILIARISATION
par laquelle le formateur pourra s’engager
plus en profondeur la matière choisie
et s’exercer dans la mise en pratique.

ÉTAPE

03 EXPERTISE
dans laquelle le formateur devient
producteur dans la matière choisie
et peut à son tour devenir ambassadeur
de ces contenus.

Une formation vraiment
pratique, d’où il est
satisfaisant de sortir avec
un projet réalisé, presque
finalisé. Les formateurs
étaient de vrais experts
de leur sujet. Les deux
journées étaient pensées
de manière très logique.
La mise à disposition du
matériel est un vrai plus.
Séverine
— Bruxelles Formation

9 | FORMAFORM | RAPPORT ANNUEL 2019

01 SENSIBILISATION
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LA VISION
FormaForm est le centre
de référence dédié à la
formation des formateurs
et formatrices, porté par
les Opérateurs publics
de Formation en Belgique
francophone. Son offre de
service flexible, innovante et
sur mesure est reconnue pour
sa qualité et sa pertinence ;
elle est également accessible
à d’autres intervenants de
l’insertion professionnelle.

Depuis plusieurs années, les trois partenaires fondateurs de
FormaForm s’engagent dans de nombreux projets de politiques
croisées qui les amènent à collaborer étroitement sur divers champs de
leur activité. Certains de ces projets sont devenus des structures : SFMQ,
Consortium de validation des compétences, Instances bassins, OFFA…
FormaForm s’inscrit dans cette même vision de mutualisation et de
renforcement des organisations par le développement d’une offre
commune de formation à destination des formateurs de ces trois
institutions.
Un projet FSE a été retenu pour la période 2014 – 2020 et permet à
FormaForm de consolider ses acquis et de développer une stratégie
d’ouverture à de nouveaux publics et à d’autres approches pédagogiques.

GRANDS OBJECTIFS

ÉLARGISSEMENT
DE L’OFFRE DE
FORMATION

Issus du monde de l’insertion
socio-professionnelle.

Initiale et continue à de nouvelles
approches pédagogiques :
accompagnement pédagogique,
formations aux métiers techniques,
apprentissage numérique, formation
aux métiers de l’orientation...

DÉVELOPPEMENT
D’UN CENTRE DE
RESSOURCES
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OUVERTURE
À DE NOUVEAUX
PUBLICS

06

LES VALEURS
DE FORMAFORM

ORIENTATION CLIENT

PROFESSIONNALISME
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Une équipe d’experts qui s’engagent
à travailler dans une démarche
qualitative et efficiente.

INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT
De nouvelles pratiques technopédagogiques entretenues par la
veille et mises en oeuvre dans la
formation et l’accompagnement de
projets dans un souci d’amélioration
continue.

Une aide à la réalisation des
objectifs de nos clients (formateurs,
partenaires, institutions...) par un
service adapté et contextualisé,
dans le respect de nos
engagements.

L’HUMAIN AU CENTRE DE
NOS PRÉOCCUPATIONS
COLLABORATION

HUMAIN
INNOVATION
COLLABORATION
PROFESSIONNALISME

Des partenaires qui travaillent en
synergie et complémentarité afin
de réaliser un objectif commun.
Des acteurs multiples tant
en interne qu’en externe qui
oeuvrent ensemble pour une
communication transparente et
accessible à tous.
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Une volonté de collaborer
et de travailler avec bienveillance,
au bénéfice de nos publics.

07

FORMAFORM
FORMAFORM
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EN CHIFFRES

8 ANS

133

D’EXISTENCE

168
FORMATEURS

DONT

59
INTERNES

FORMATIONS
PROPOSÉES

07.1 Formations

279

ZOOM PAR TYPE DE FORMATIONS

SESSIONS
ORGANISÉES

2 jours

30 sessions

40 sessions

de formation organisés

12,41%

10,8%

69 jours

60 jours

de durée moyenne
de formation

76,7%

1,8%

5 jours

10,75%

14,34%

556 jours

0,9%

1,8%

5 sessions

5 sessions

10,75%

14,34%

30 sessions

40 sessions

%

%

%

(sessions)

(jour)

(sessions)

10,8%
60 jours

23,3%

à FormaForm

en délocalisation

75,9%

73,12%

16,6%

204 sessions

taux d’annulation
des sessions

73,12%

422 jours

Formations initiales

204 sessions

Formations continues

Formations numériques

Actions ponctuelles

ZOOM ESTIVALES
ZOOM PAR AXE
14,34%

36,92%

40 sessions

SESSIONS
ORGANISÉES
%

13,62

108 jours

de formation organisés

38 sessions

103 sessions

%
(sessions)

à FormaForm

14,5%

taux d’annulation
des sessions

10,79%
60 jours

12,77%
71 jours

4,3%

14,34%

41,72%
%

de durée moyenne
de formation%

30,82

12 sessions

103 sessions

13,62%

(jour)

%
(sessions)

38 sessions

30,21%

30,82%

168 jours

86 sessions

36,9%

en délocalisation

Pédagogique

Communication

Corps & Esprit

10,79

36,92%

40 sessions

232 jours

1,7 jours
86 sessions

63,1%

4,5%

25 jours

Tice

Co&Co

60 jours

12,77%
71 jours
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65

4,3%

12 sessions

07.2 Participants

ZOOM ESTIVALES

5.269

1.127

PARTICIPATIONS
AUX FORMATIONS

36.883

heures de formations

9,4

participants
par formation

3,51

PARTICIPATIONS
AUX FORMATIONS

7.889

heures de formations

1.500

personnes uniques

10.07

participants
par formation

12%

taux d’annulation

2,47

457

personnes uniques

6,12%

taux d’annulation

jours/homme

jours/homme

RÉPARTITION DU PUBLIC
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par institution

par genre

5,71%

x

7,78%
autres

masculin

par tranche d’âge

0,27%

15-24 ans

23,73%

68,42%

25,6%

55- 64 ans
65 ans +

non communiqué : 4,73%

73,67%

25-54 ans

71,27%

féminin

18,09%

0.73%

0%

ZOOM PAR TYPE DE FORMATIONS
Jour/homme

4,31

3,3

Personnes uniques

1,85 1,08

144 1.232 252

4,5

107

1400

4

1200

3,5
3

1000

2,5

800

2

600

1,5

400

1

200

0,5
0

0

07.3 SATISFACTION DU PUBLIC
Cœur de métier

Formations continues

Formations numériques

Actions ponctuelles

ZOOM PAR AXE
Personnes uniques

3,02 2,57 2,29 1,85

2,1

3,5

729

635

335

%

600

2

400

1,5
1

200

0,5
0

0

Pédagogique

Communication

Corps & Esprit

98

93
60,24

800

3
2,5

252

Tice

Co&Co

SATISFACTION
GLOBALE EN 2019

NET PROMOTER
SCORE (NPS)
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Jour/homme

08

LES PROJETS
2019
Les deux axes principaux de l’activité de
FormaForm restent la formation « coeur de
métier » qui développe les compétences de base
du formateur, et la formation continue qui est
proposée via un catalogue de plus d’une centaine
de modules de formation différents.

18 | FORMAFORM | RAPPORT ANNUEL 2019

De nouvelles modalités d’apprentissage se sont
développées et soutiennent différentes innovations
pédagogiques mises en œuvre à FormaForm.
À ces activités, qui se déroulent durant l’année, il faut
ajouter les formations organisées durant les Estivales
au mois d’août et les différents projets menés par
l’équipe de FormaForm.
On retrouve ainsi quatre catégories de projets qui sont
les événements, les projets européens, les évolutions
de l’offre et la communication.

08.1 Evénements

LES ESTIVALES
Les Estivales constituent le moment phare de l’année
de FormaForm.
Durant cette période de 15 jours au mois d’août,
les formateurs et autres acteurs de la formation
professionnelle se retrouvent pour des sessions
intensives de développement de compétences.
En 2019, le thème des Estivales était “Back to the
future”, mettant en évidence les évolutions du métier
de formateur dans trois domaines majeurs :
• le numérique
• l’environnement
• la citoyenneté

Les Formas d’Or ont été créés lors de cette édition
mettant à l’honneur des projets et initiatives de centres
ou de formateurs dans différentes catégories.
6 catégories de projets, collaborations ou idées
innovants axés sur l’environnement, la citoyenneté et/
ou la digital ont été récompensées.
Plus d’infos : www.FormaForm.be/formas-dor
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L’accent était mis dans la programmation sur les enjeux
du futur mais aussi les bases solides du passé sur
lesquelles s’appuyer pour évoluer.

LE CRÉ@TÂTONS
Après plusieurs participations aux créathons de l’université
de Poitiers et avoir été sacré lauréat en 2018, FormaForm
s’est lancé dans l’organisation d’un créathon « in situ »,
le « Cré@tâtons ».
Plus de 80 participants constitués en 10 équipes ont participé à
cette journée dont l’objectif était de créer des outils pédagogiques
sous forme de jeu sur le thème des savoir-faire comportementaux.
L’équipe lauréate a gagné la possibilité d’éditer le jeu afin de pouvoir
le diffuser de manière professionnelle.

Le cré@tâtons à FormaForm
a été pour moi, une journée
forte en sensations et en
émotions ! C’est une belle
aventure humaine mixée avec
de l’humour, de la créativité,
de l’échange, de l’écoute mais
surtout de l’ÉNERGIE.
Une expérience qui me
manque déjà !
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William — Stagiaire à FormaForm

PARTICIPATION AU LEARNING AWARDS D’EPSILON
BY

L’équipe de FormaForm a présenté à la compétition des learnings
awards le projet FormaGo dans le cadre de l’accueil des nouveaux
collaborateurs. Le projet a été retenu et nominé aux learnings
awards lors de la HR Night.

ITINÉRIS
FormaForm a développé un projet Erasmus+ afin de
permettre aux formateurs de découvrir de nouvelles
pratiques pédagogiques chez divers partenaires européens.
Les «voyages apprenants» ont pris la forme d’une nouvelle
modalité d’apprentissage et de diffusion de méthodes
novatrices.
65 bourses ont été octroyées, permettant autant
de visites dans les divers pays hôtes européens
de nos formateurs.

L’objectif de notre projet de mobilité était clair :
l’échange. Il fut totalement rencontré.
l’échange
Cette expérience enrichissante n’en restera pas
là. En effet, ce séjour nous a permis d’entamer une
collaboration à plus long terme sur les différentes
matières énoncées. In fine, notre mobilité aura joué
et jouera un rôle important dans l’amélioration
continue de la qualité pédagogique et technique
de notre dispositif.
Vincent — Conseiller pédagogique sfpme
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08.2 Projet Européen

08.3 Évolution de l’offre

L’OFFRE MÉTIERS TECHNIQUES

L’OFFRE DE FORMATION EN ORIENTATION

FormaForm a développé en 2019 une nouvelle offre
à destination des formateurs techniques visant d’une
part à leur offrir des méthodes de développement et
d’explorations de nouvelles pédagogies et d’autre part
à organiser des formations spécifiques à la pédagogie
en atelier.

Un projet pilote a été organisé en partenariat avec
l’Interfédé afin de développer une offre de formation à
l’orientation. L’enjeu est de permettre à toute personne
qui fait de l’orientation de manière ponctuelle ou
récurrente de pouvoir découvrir, développer, rafraîchir
et échanger sur ses pratiques et outils. Ce projet
pilote a été évalué et a permis de dégager les bases
d’un parcours de formation dédié à l’orientation sur
différents niveaux. Le parcours sera finalisé et mis en
production durant le premier semestre de l’année
2020.

L’offre se décline en trois axes :
•p
 artage de connaissance et de compétences
• formations
• v isibilité des métiers
La démarche vise à renforcer les compétences
pédagogiques et transversales du métier de formateur.

LE DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE RESSOURCES
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Un projet Feder a permis à FormaForm de se doter de
matériel vidéo, audio et numérique afin de s’engager
dans la dynamique d’un centre de ressources à
destination des formateurs.
L’enjeu est de permettre à chacun de venir tester
des outils et produire avec ceux-ci des supports
pédagogiques et autres approches des groupes en
formation. Les différents éléments du projet Feder ont
été acquis à la fin de l’année 2019, le centre a été installé
et sera mis en production dès le début de l’année 2020.

08.4 Communication

LA PLATEFORME DE GESTION
FormaForm s’est doté d’un nouvel outil de gestion intégré
au site internet. Cet outil a été développé durant l’année
2019 et permet une meilleure communication vers les
publics bénéficiaires mais aussi une gestion optimale
des flux d’information, indicateurs et autres statistiques
importantes au suivi quotidien de la production.

L’évolution des services et méthodes nécessitait depuis
plusieurs mois une refonte de l’identité de FormaForm.
Après avoir retravaillé en profondeur la vision et les
missions du centre, un plan de communication global
a été mis en oeuvre et a permis de travailler l’identité
de FormaForm. Cette nouvelle identité, dévoilée lors
des Estivales en août 2019, a été déclinée sur tous les
supports du centre. Cet effort de communication permet
une meilleure adéquation de l’image à la réalité des
services et offre un support professionnel à la diffusion de
FormaForm.
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L’IDENTITÉ

09

LE PUBLIC
BÉNÉFICIAIRE
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Depuis 2017 FormaForm a permis à de nombreux
acteurs de la formation et de l’insertion
professionnelle de bénéficier de ses services.
La diversification des publics va croissant et est
considérée par les participants comme une
plus-value. La mixité des groupes et le réseau
construit est un réel enrichissement au-delà des
compétences acquises en formation.

FormaForm travaille activement
dans différents réseaux
permettant aux partenariats
de renforcer le secteur de la
formation professionnelle et,
par là, la qualité des formations
dispensées.
Dans ce cadre, l’année 2019 a été
égrenée par différents projets dans
lesquels l’équipe a pris une part
active tant dans la conception que
dans l’animation des événements.

CYCLE DE CONFÉRENCES AVEC
L’EAP ET PEOPLESPHERE
Deux conférences ont été
organisées conjointement
avec L’EAP et Peoplesphere
dans le cadre d’une
plateforme partenariale :
• Réussir la gestion du
changement humain
dans le contexte de
transformation digitale
• Qui a peur de l’intelligence
artificielle ? Pas vous !
Par ailleurs, FormaForm
est intervenu dans le cadre
de la journée des formateurs
internes organisée par l’EAP
par une intervention et
un atelier.

• Membre du comité
d’accompagnement et
animation des ateliers en
partenariat avec l’IFC.

WORLDSKILLS BELGIUM
• Participation au comité de
pilotage
• Participation aux
Startech’s Days

DIAGNOSTICS CROISÉS
• Création et animation
de la formation des
diagnostiqueurs de
l’enseignement et de la
formation

25 | FORMAFORM | RAPPORT ANNUEL 2019

10

LES PARTENARIATS

ASSISES DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

11

L’ÉQUIPE

GAËLLE BOULET
Directrice

GÉRALDINE PULINX
Équipe communication

CAROLINE VISTE
Équipe administrative
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L’offre de FormaForm se déploie sur plusieurs
sites et dans de nombreuses modalités
(numérique, classe inversée, pédagogie par
projets, évènements...).
L’équipe intervient à la fois sur le terrain
dans l’accompagnement et la formation,
et développe l’ingénierie ainsi que la veille
pédagogique pour rester au fait de l’évolution
des pratiques.
Elle réunit des compétences diverses et se
mobilise sur des projets collectifs portés
par le partenariat.

LAURENCE DETOURNAY
Équipe administrative

CÉLINE BOUSMANNE
Équipe administrative

XAVIER DELHAUWE
Équipe pédagogique

CHRISTINE PIRET
Équipe pédagogique

CHANTAL FOURMY
Équipe pédagogique

ANNICK BERTRAND
Équipe pédagogique

PATRICIA POUILLON
Équipe pédagogique

NATHALIE GAUTIER
Équipe pédagogique

GAËLLE LANOTTE

MARIANNE LEMINEUR
Équipe pédagogique

PATRICIA JOUREZ
Équipe administrative

THÉRÈSE DINON
Équipe administrative

XAVIER POTVIN
HÉLÈNE VAN KERREBROECK
Équipe pédagogique

Équipe pédagogique
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Équipe pédagogique

12

LA STRUCTURE
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FINANCIÈRE

2.011.013,42€
BUDGET GLOBAL

Nature de frais

Forem

IFAPME

Bruxelles
formation

Total

Frais de personnel

737 810,76 €

262 461,61 €

240 918,61 €

1 241 190,98 €

Sous-traitance

286 325,66 €

17 945,10 €

34 108,85 €

338 379,61 €

Communication

23 836,26 €

11 918,13 €

11 918,13 €

47 672,52 €

Immobilier

150 163,17 €

75 081,58 €

75 081,58 €

300 326,33 €

Autres frais
de fonctionnement

43 005,70 €

22 211,33 €

18 226,95 €

83 443,98 €

Total

2 011 013,42 €
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LES APPORTS RÉELS DES PARTENAIRES PAR RUBRIQUE
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L’ANCRAGE
INTERNATIONAL
COOPÉRATION UNIVERSITÉ
DE CADI AYAD

PROJET ITINÉRIS
ET PARTENARIATS EUROPÉENS

PARTICIPATION ACTIVE AU PROJET
ERASMUS+ STEP4SFC

Accompagnement d’enseignants de
l’université dans le cadre d’un projet WBI.

Projet Erasmus+ organisé en
partenariat avec le Forem,
Bruxelles Formation, l’IFAPME et
le SFPME. FormaForm y joue le
rôle de coordinateur du projet. Il
capitalise et mutualise les apports.

Développement du volet
pédagogique du Mooc sur
les SFC dans le cadre du projet
européen et développement
de plusieurs formations axées
sur ces méthodes et outils.

Deux axes de développement :
• les compétences numériques du
formateur
• les savoirs faire comportementaux

14

LES MEMBRES

Le comité de pilotage de
FormaForm a pour mission
d’assurer la gestion et le suivi
de l’évolution de la structure de
FormaForm.

Le comité de pilotage est composé
de représentants des trois
institutions fondatrices
de FormaForm.

GUIBERT DEBROUX

MIREILLE HERZET

Directeur département
formations et services
aux entreprises

Directrice de l’Académie

MARYSE HONOREZ

NICOLAS DONNEAUX

Directrice Formations
et Alternance

Président du comité
de pilotage / Coordinateur

GRAZIELLA GAROFALLO

CLARISSE DE HENNEAU

Responsable de la
formation du personnel

Directrice des
Ressources humaines

GAËLLE BOULET

CÉLINE BOUSMANNE

Directrice

Assistante de Direction
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DU COMITÉ DE PILOTAGE

15

LES MEMBRES
DU COMITE FINANCIER

ANNE-CÉCILE DEBROUX
Attachée direction RH

PHILIPPE DARDENNE
Expert financier
Partenariats
opérationnels
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JULIEN CAPOZZIELLO
Le comité financier est en charge
du suivi budgétaire et financier de
l’activité.
Ce comité se charge également
des suivis et reporting liés aux
financements européens.

Gestionnaire financier

GAËLLE BOULET
Directrice

GUILLAUME FROMENT
Analyste finance fonds
structurels
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NOTES

CULTIVONS
VOS TALENTS !
Innover • Partager • Évoluer
www.formaform.be
Email. : info@formaform.be
Tél. : 010 23 85 53
Fax. : 010 23 85 59

Parc Einstein
Bâtiment New tech Center
Avenue Albert Einstein,
2A - 1348 Louvain-la-Neuve

