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Patronat et syndicats de la chimie et des sciences de la vie investissent
près de 5 millions d’euros dans la formation des nouveaux talents
Bruxelles, 5 avril 2019 – Aujourd’hui, le secteur de la chimie et du pharmaceutique a annoncé un
investissement d’un montant exceptionnel de 4,9 millions d’euros pour le développement des activités
du Centre de compétence du secteur, le Cefochim, situé à Seneffe. Cet investissement a pour objectif
de rencontrer les besoins croissants en compétences du secteur, principalement dans le domaine
(bio)pharma. Grâce à cet investissement, le secteur ambitionne d’augmenter à court terme de 25%
les heures de formations pour répondre à la demande pressante, émanant des entreprises du secteur
en Wallonie, de talents dûment formés.
Le secteur de de la chimie et de la pharma connait un développement continu depuis plus de 10 ans,
principalement grâce au dynamisme des activités (bio)pharmaceutiques (+350 jobs/ans sur les 5
dernières années) en Wallonie. Les besoins se concentrent essentiellement sur les activités de
production qui constituent justement le cœur d’activité du Cefochim.
Afin de pourvoir les postes disponibles avec un nombre suffisant de candidats formés et de préparer
les travailleurs aux nouvelles compétences nécessaires à la mutation technologique du secteur, les
partenaires sociaux, les syndicats et les employeurs réunis au sein de regroupement des fonds
sectoriels Co-valent ont décidé d’investir dans de nouvelles infrastructures pour leur centre de
formation sectoriel, le Cefochim situé à Seneffe. Ils allouent un montant de 4,9 millions d’euros qui
sera entièrement affecté à l’extension (achat & aménagement du bâtiment voisin, modifications du
bâtiment existant) afin d’élargir l’offre de formation dans le volet (bio)pharma. Cette nouvelle offre
sera disponible pour les 3 publics historiques du Cefochim que sont les travailleurs du secteur, les
demandeurs d’emploi et l’enseignement.
Grâce à cet investissement et à une extension complémentaires à hauteur de 1 million d’euros,
financée par la FEDER (Fonds européen de développement régional), le Cefochim pourra
pratiquement doubler sa surface. Au total les travaux prévoient 375 m2 de nouvelles salles blanches,
qui s’ajoutent aux 210 m2 existants, 5 nouveaux laboratoires « Good Laboratory Practices Compliant
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» (microbiologie, contrôle qualité, culture cellulaire…), une zone pour la maintenance des
équipements bio-pharma, ainsi que 11 nouvelles salles de cours pour améliorer l’accueil et le confort
des apprenants.

Pour essenscia wallonie : « Les talents sont devenus le facteur de développement N°1 de nos
entreprises. Le secteur l’a bien compris et il réagit en investissant massivement pour garder sa
position de front-runner en matière d’excellence tant dans la production que dans les compétences
qui y sont liées (qualité, analytique, maintenance,…) »
Pour les représentants de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB Co-gestionnaires: « Nous sommes
partenaires du centre de compétence Cefochim depuis sa création par le secteur en 2003. Celui-ci
est un outil indispensable au maintien des qualifications des travailleurs. Il contribue aussi à offrir un
nouveau projet professionnel à des travailleurs subissant des restructurations / fermetures de leur
entreprise. Il offre des perspectives d’emploi pratiquement assurée à l’issue de la formation pour les
demandeurs d’emploi. »
Pour Co-valent « Le montant de cet investissement a été rendu possible grâce à l’intervention de
Co-valent, les fonds de formation ouvriers & employés du secteur de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de la vie. « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » Les
partenaires sociaux ont appliqué cette maxime à la lettre et se sont fédérés pour porter l’effort le plus
ambitieux en matière de formation depuis la création des fonds de formation. »
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