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INITIALITE ingénierie et territoire

Centre du Bois de Thiérache

Route de Chimay, 4 – BP 4

F-59132 Trélon

Tél. : 00 33 3 27 59 77 77

Courriel : contact@initialite.com

Partenaires | Centre de formation professionnelle pour adultes du 

Centre Constitutif de l’Etablissement public local d’enseignement agricole 

à Saint-Laurent (F) et le FOREM (W).

budget total | 600 000,00 € dont 225 000,00 FEDER

objectif
Ce projet vise à élaborer un certain nombre de formations qualifiantes 

dans le domaine de la construction de maisons en bois et de rédiger 

un document technique de référence en la matière. Ces formations 

couvrent la plupart des compétences requises pour la construction 

bois, depuis la conception et la fabrication assistées par ordinateur 

jusqu’à la mise en oeuvre sur chantier. Les trois principaux systèmes 

de construction bois sont concernés : ossature bois, bois empilés et 

poutres-poteaux.

Ceviform 
(2 phases)

Partenaire | Groupement des Etablissements publics des Ardennes 

(GRETA) (F) 

budget total | 1 641 766,47 € dont 480 117,34 € FEDER

objectif
Le projet consiste en la mise en place d’une offre de formation dans 

les domaines du tertiaire et des services aux entreprises, pour les 

demandeurs d’emplois peu mobiles. Ce projet couvre à la fois les 

actions préparatoires (mise en cohérence des méthodes, concepts, 

outils,… de part et d’autre de la frontière) et les actions de for-

mation à distance ayant pour but de professionnaliser les publics 

visés et de favoriser l’alternance transfrontalière. Des systèmes de 

prêts d’ordinateurs portables sont mis en place pour les stagiaires 

non équipés. Des attestations spécifiques sont délivrées en fin de 

formation ainsi que l’EUROPASS Formation. 
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FOREM

Boulevard Tirou, 104

B-6000 Charleroi

Tél. : 00 32 71 20 64 54

Courriel : caroline.lenoir@forem.be

(volet Formation)




