
Fonds de formation des attractions touristiques 2021 ן 

CDC FOREM TOURISME 
PRESENTATION & MISSIONS 

Le Centre de Compétence FOREM Tourisme, situé à Marche-en-Famenne, propose des 
formations orientées pour le secteur du tourisme dans différentes domaines (attractions 
touristiques, organismes d’information touristique, agences de voyages,…). Ses 
formations, activités et séminaires sont destinées aux : 

 travailleurs des secteurs concernés; 
 demandeurs d’emploi ; 
 enseignants et les étudiants. 

 

QUELLES SONT LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES AUX TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ? 

Les formations proposées offrent un angle d’approche spécifique et adapté aux réalités 
touristiques, parmi celles-ci ont peut trouver les sujets suivants: 

 adapter sa communication digitale aux personnes en situation de handicap ; 
 bien communiquer en entreprise en temps de crise ; 
 comment appréhender les premiers contacts avec un visiteur déficient visuel ; 
 communiquer efficacement sur Instagram ; 
 concevoir un plan de communication touristique ; 
 créez votre cahier pédagogique ; 
 gérer son stress en entreprise ; 
 gérer vos projets et activités ; 
 guider des groupes de visiteurs ; 
 les outils de la gestion de projet ; 
 maitriser son e-réputation dans le tourisme ; 
 le néerlandais sans complexe ; 
 POS : Module 1, 2 et 3 ; 
 recruter efficacement dans le secteur touristique ; 
 rendre son site web touristique attractif et performant ; 
 sensibilisation aux besoins spécifiques des visiteurs ; 
 travailler avec la presse et les blogueurs après le Covid-19 : quelles évolutions ; 
 utiliser Facebook pour promouvoir son entreprise touristique ; 
 utiliser LinkedIn quand on est un opérateur touristique. 

 

Catalogue de formation disponible uniquement en ligne via ce lien. 

MODALITES D’INSCRIPTION : PAR MAIL VIA TOURISME.INFO@FOREM.BE 

Le centre de formation prendra ensuite contact avec nous pour connaître votre "crédit" disponible. 
Les personnes qui se désisteraient aux formations auxquelles elles sont inscrites feront l'objet 
d'une facturation. Les formations coûtent 98 €/jour & par personne. 
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CEPEGRA 
PRESENTATION & MISSIONS 

Le Centre de Compétence CEPEGRA, situé à Gosselies, aide les professionnels du secteur de la 
communication visuelle et de l’industrie graphique à rester à la pointe de la technologie et à être 
ainsi plus compétitifs. Le Cepegra propose des formations aux métiers de : 

 Graphic Designer ; 
 Chargé de Communication Digitale ; 
 UX & UI Web Designer, Web Designer; 
 Développeur Front End ; 
 Spécialisation UX/UI, Motion Designer. 

Les formations se donnent à Gosselies, Liège, Marche, Louvain-la-Neuve et Namur en fonction des 
thématiques. 

QUELLES SONT LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES AUX TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ? 

Parmi le panel de formations proposées par le Centre, on trouve différents types 
d’activités qui aideront tant dans la conception d’un site web, de l’anayse de ce dernier, de 
la création de vidéos, d’écriture de contenus en ligne ou encore de l’utilisation des 
programmes de mise en page, de photomontage, d’illustration : 

 Audit web : améliorer votre référencement 
 Référencement SEO 
 Facebook 
 Storytelling Digital 
 Création de vidéos professionnelles avec un Smartphone 
 Google Analytics, Google Ads 
 Accessibilité web 
 Utilisation de Wordpress 
 HTML & CSS 
 Contenu & écriture web 
 Communication sur les réseaux sociaux 
 Utilisation de Photoshop (retouche, montage,…) 
 Utilisation d’Adobe Première 
 Utilisation d’Indesign 
 Utilisation d’Illustrator 
 Utilisation d’After Effects 

 

Catalogue de formation disponible ici. Pensez à activer la case travailleurs et 
catalogue complet. 

MODALITES D’INSCRIPTION : INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE ONLINE 

Le centre de formation prendra ensuite contact avec nous pour connaître votre "crédit" disponible. 
Les personnes qui se désisteraient aux formations auxquelles elles sont inscrites feront l'objet 
d'une facturation. Les formations coûtent 98 €/jour & par personne. 
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MISSION WALLONNE 
DES SECTEURS VERTS 
PRESENTATION & MISSIONS 

La Mission Wallonne des Secteurs Verts, située à Dour, a été créée pour favoriser l’accès à 
la formation continue des travailleurs de ces secteurs. Les formations proposées abordent 
les grandes thématiques suivantes : 

 phytolicence ; 
 prévention sécurité ; 
 horticulture ; 
 agriculture ; 
 et parcs et jardins. 

Les formations sont dispensées dans de nombreux lieux: Gembloux, Liège, Ath Marbaix, Verviers, 
Mons, Namur, Strée Modave, Villers Le Bouillet, Monceau sur Sambre, Dour, Leuze. 

QUELLES SONT LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES AUX TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ? 

Parmi le panel de formations proposées par la Mission Wallonne des Secteurs verts, on 
trouve  : 

 législations et bonnes pratiques des produits phytopharmaceutiques ;  
 utilisation des pesticides et des produits dangereux en sécurité ; 
 réaction face à un accident avec un PPP et comment l’éviter ; 
 protection des utilisateurs de PPP et gestion du stockage ; 
 travail en hauteur ; 
 utilisation d’un télescopique ; 
 utilisation de la nacelle en sécurité ; 
 utilisation de la tronçonneuse en sécurité ; 
 utilisation de la débroussailleuse ; 
 utilisation et entretien du matériel de parcs et jardins ; 
 mécanique de base du matériel parcs et jardins ; 
 déplacement perfectionnement en élagage (sécurité, techniques, sauvetage,…) ; 
 création et entretien de toitures végétalisées, jardins en terrasse et verticaux ; 
 aménagement de terrasse en bois ; 
 entretien, création et taille des haies ; 
 maçonnerie paysagère. 

Catalogue de formation disponible ici. 

MODALITES D’INSCRIPTION : PAR MAIL VIA 
OLIVIER.LESPAGNOL@SECTEURSVERTS.BE 

Le centre de formation prendra ensuite contact avec nous pour connaître votre "crédit" disponible. 
Les personnes qui se désisteraient aux formations auxquelles elles sont inscrites feront l'objet 
d'une facturation. Les formations coûtent 100 €/jour & par personne. 
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TECHNOFUTUR TIC 
PRESENTATION & MISSIONS 

Technofutur est un Centre de compétence orienté sur les technologies de l’information et 
de la communication. Les domaines couverts recouvrent un champ très vaste : 

 développeur d’applications logicielles d'entreprises ; 
 infrastructure informatique et administration des réseaux et des systèmes ; 
 développeur Java pour des systèmes d'information d'entreprise ; 
 développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise ; 
 administrateur avancée des réseaux hétérogènes et des systèmes ; 
 conception et développement des applications mobiles et tactiles sous Android ; 
 développeur IOS 5 pour des applications iPad et iPhone ; 
 Conception d’outils collaboratifs et gestionnaires de documents avec SharePoint 

2010 ; 
 gestionnaire de projet IT ; 
 spécialisation en architecture réseaux ; 
 e-marketing ; 
 et rédaction web. 

Les formations se donnent à Gosselies ou  distance. 

QUELLES SONT LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES AUX TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ? 

Les formations dispensées dans les domaines suivants peuvent donc intéresser les 
travailleurs du secteur de la CP 333 : 

 Marketing digital (marketing de contenu, marketing analytics, référencement,..) 
 Gestion de projet (méthode Agile) 
 Réseaux, systèmes, serveurs, cloud & virtualisation (Windows server, Powershell, 

Cloud & Stratégie d’Entreprise…) 
 Programmation & Développement Web (Java, .NET,…) 
 Bases de données & BI (Base SQL server,…) 
 Cybersécurité 
 Outils collaboratifs et bureautiques (Office 365 : Teams,…Sharepoint,…) 

 

Catalogue de formation disponible ici, en utilisant Mozilla Firefox (ne s’affiche pas dans Google 
Chrome). 

MODALITES D’INSCRIPTION : INSCRIPTION VIA LE FORMULAIRE ONLINE 

Le centre de formation prendra ensuite contact avec nous pour connaître votre "crédit" disponible. 
Les personnes qui se désisteraient aux formations auxquelles elles sont inscrites feront l'objet 
d'une facturation. Les formations coûtent 240 €/jour & par personne. 
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CROIX-ROUGE DE 
BELGIQUE 
PRESENTATION & MISSIONS 

La Croix-Rouge de Belgique propose des formations professionnelles sur les aspects de 
sécurité reconnues au niveau national. Les formations proposées se donnent soit : 

 en inter-entreprises (des formations sont prévues dans toutes les provinces de 
Wallonie et à Bruxelles) ; 

 soit en entreprise pour des groupes de 3 à 12 personnes. 

 

QUELLES SONT LES TYPES DE FORMATIONS PROPOSEES AUX TRAVAILLEURS DU 
SECTEUR DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES ? 

Parmi le panel de formations proposées par le Centre, on trouve  : 
  

Nombre de 
jours 

Inter-entreprises Intra-entreprise 

La formation de personne 
désignée 
Répond au cadre légal - Code du 
bien-être au travail, Livre Ier, Titre 
5 « Premiers secours ». Idéal pour 
les petites structures de moins de 
20 personnes. 

1 150 € 840 € 

La formation de base de 
secouriste en milieu 
professionnel  

3 270 € 2.250 € 

Le recyclage de secouriste en 
milieu professionnel  

4 heures 
ou 6 heures 

120 € ou 150 € 650 € ou 840 € 

Le rattrapage de recyclage de 
secouriste en milieu 
professionnel  

4 heures 120 € 650 € 

BEPS – Brevet Européen des 
Premiers Secours 

2 À déterminer À déterminer 

 
Le catalogue des formations est disponible via ce lien. 

MODALITES D’INSCRIPTION : INSCRIPTION DIRECTEMENT A LA CROIX-ROUGE PUIS 
DEMANDE D’ACCORD AU FONDS DE FORMATION PAR VOS SOINS AVANT LA 
FORMATION. 

Le Fonds vous transmettra sa réponse ainsi qu’à la Croix Rouge. Le paiement se fera via le Fonds 
directement à la Croix Rouge. Les formations coûtent 150 €/jour & par personne. 


