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Vous retrouvez dans ce guide un ensemble de formations proposées pour les
(futurs) acteurs professionnels du secteur bio. L’offre diversifiée comprend des
formations à destination des agriculteurs et des transformateurs. *
Le guide mentionne les formations selon les rubriques suivantes :
 Secteur agricole
o Formations académiques
o Formations des Centres d’Insertion Socioprofessionnelle (CISP) et
demandeurs d’emploi
o Formations continues
 Secteur de la transformation

*

CETTE LISTE EST NON EXHAUSTIVE. LES CENTRES QUI PROPOSENT DES FORMATION DANS LE DOMAINE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PEUVENT PRENDRE CONTACT AVEC BIOWALLONIIE POUR ETRE AJOUTES A CETTE BASE DE DONNEES CONTINUELLEMENT MISE A JOUR.
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Agriculture Formations des CISP et spécifiques aux demandeurs d’emploi
L’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles propose certaines
formations spécifiques en agriculture biologique.
• HEPN - HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE NAMUR SECTION AGRONOMIE
Enseignement supérieur de type court (professionnalisant)
Domaine : Agriculture biologique.
Formations proposées : Diplôme de spécialisation en agriculture biologique qualifiante en vue
d'obtenir un diplôme de Bachelier spécialisé en agriculture biologique. Nous formons aux
compétences de conseil aux porteurs de projets, en développement de projets et de filières,
en entrepreneuriat en agriculture biologique ou en conduite de projet de production,
transformation, distribution ou vente dans le secteur de l'agriculture biologique.
Pour qui : Agronomes (bachelier ou plus) et acteurs du terrain.
Contacts : Thierry Albert (directeur), François de Gaultier (Coordinateur)
Avenue de Namur, 61 - 5590 Ciney
T. 081/77.59.29
thierry.albert@province.namur.be ; francois.de_gaultier@profs.hepn.be
www.hepn.be

• INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT AGRONOMIQUE DE LA REID
Domaine : Maraîchage biologique.
Formations proposées : Septième secondaire.
Condition d’admission : Certificat de qualification en horticulture.
Contact : Michel Plunus
Rue du Canada, 157 - 4910 Theux
T. 04/279 40 25
michel.plunus@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be
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Agriculture Formations des CISP et spécifiques aux demandeurs d’emploi
Les centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) assurent la formation de
stagiaires éloignés de l’emploi. Les CISP recourent à une pédagogie spécifique
pour permettre aux stagiaires d’acquérir des compétences générales et
techniques, tout en bénéficiant d’un accompagnement psychosocial. Les CISP
remplacent les Organismes d’insertion socioprofessionnelle (OISP) et les
Entreprises de Formation par le Travail (EFT).
• ASINERIE DE L'O ET LA TOUPIE ARLON
Domaine : Maraîchage biologique.
Formations proposées : Maraîchage diversifié en traction animale.
Pour qui : Personnes peu qualifiées et/ou demandeuses d'emploi (public cible des CISP).
Contact : La Toupie
Rue de Diekirch, 192 - 6700 Arlon
T. 063/22.05.38
la.toupie@skynet.be
latoupie-formation.be / www.asinerie.be

• CENSE ÉQUI’VOC
Centre de formation en permaculture
Domaine : Agriculture Paysanne de Transition avec les principes de la Permaculture
(agroécologie, régénération, diversification, circuit court).
Formations proposées : Permaculture : approche globale au service d’une transition
professionnelle adaptée
Pour qui : Personnes peu qualifiées et/ou demandeuses d'emploi (public cible des CISP)
Contact : Fabienne Delcorps
Route de Huy 152 C - 4280 Lens Saint Remy
T. 019/63.66.25
formationcdp@cense-equi-voc.org / www.cense-equi-voc.org

• CRABE
Domaine : Maraîchage biologique.
Formations proposées : Ouvrier en Maraîchage bio sur petite surface (DEFI). 10 mois : Cours
théoriques; pratique dans des potagers didactiques; chantiers collectifs; partages et
réflexions sur la pratique du métier et ses enjeux; visites; présence sur le marché
hebdomadaire; stage d’acculturation et stage professionnel.
Pour qui : Les formations DEFI s’adressent uniquement au public des CISP.
Contact : secrétariat du CRABE
Rue Sergent Sortet, 23 A - 1370 Jodoigne
T. 010/081.40.50
info@crabe.be / www.crabe.be
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Agriculture Formations des CISP et spécifiques aux demandeurs d’emploi
• CYNORHODON
Domaine : Maraîchage biologique et aménagement des parcs et jardins.
Formations proposées : Formation professionnalisante en horticulture durable- Maraîchage
biologique, aménagement & entretien écologique de parcs et jardin. Formation
essentiellement pratique, par le travail, avec stages en entreprise.
Pour qui : Personnes peu qualifiées et/ou demandeuses d'emploi (public cible des CISP)
Contact : Michel Bronlet
Rue Haute Froidmont 4 à 4684 Haccourt
04/374 14 44
secretariat@cynorhodon.be
www.cynorhodon.be

• DEVENIRS
Domaine : Métiers verts (maraîchage diversifié et horticulture bio).
Formations proposées : Formation théorique et pratique avec stages en entreprise.
Pour qui : Demandeu(r)ses d'emploi (public cible des CISP/DEFI).
Contacts : Frédéric Lambot
Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul
T.085/41.31.91
info@devenirs.bewww.devenirs.be
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Agriculture Formations des CISP et spécifiques aux demandeurs d’emploi
• FERME DELSAMME
Domaine : Maraîchage biologique, entretien d'espaces verts, ouvriers polyvalents, techniques
du spectacle et restauration. Le CISP dépend du CPAS de La Louvière.
Formations proposées : Cours théoriques (étude du sol, fertilisation, désherbage en culture
biologique, rattrapage math et français...) et de cours pratiques (cultures de légumes, récolte,
nettoyage, conservation, …). Permet d'apprendre et de se relancer dans la vie active.
Pour qui : Personnes peu qualifiées et/ou demandeuses d'emploi (public cible des CISP)
Contact : Philippe Ballez
Place de Strépy, 2 - 7110 Strépy-Bracquegnies
T.064/44.13.18
secretariat.ferme@lalouviere-cpas.be
https://www.fermedelsamme.be

• FROIDMONT INSERTION ASBL
Domaine : Maraîchage bio en agrobiologie.
Formations proposées :
 Formation professionnalisante en maraîchage biologique à temps plein sur 14 à 16
mois pour demandeurs d’emploi. Accompagnement vers un emploi. Pédagogie active
par le travail et le compagnonnage.
 Formation de loisirs en maraîchage bio en permaculture / 10 samedis par an pour les
particuliers.
Contact : Céline Delys
Chemin du meunier,38 à 1330 Rixensart
T. 02/652.18.16
info@froidmontinsertion.be
www.froidmontinsertion.be

• INSTITUT PROVINCIAL D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE DE VERVIERS ORIENTATION
COMMERCIALE

Institut provincial d'enseignement agronomique de La Reid. Ecole de promotion sociale.
Domaine : Maraîchage biologique.
Formations proposées : Formation professionnalisante en maraîchage biologique. Deux jours
semaine d’octobre à août.
Condition d’admission : Ouvert à tous, pas de prérequis.
Contact : André Herman
Rue au laines, 23 - 4800 Verviers
T. 087/21.05.25 ou 0478/66.04.81
andre.herman@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be
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Agriculture Formations des CISP et spécifiques aux demandeurs d’emploi
• LA BOURRACHE
Domaine : Maraîchage biologique et ouvrier polyvalent parc et jardin.
Formations proposées : Maraîchage biologique et aménagement/entretien écologique de
Parcs et jardins.
Pour qui : Public cible des CISP.
Contact : Françoise Vandalem
Rue Chaussée, 46 - 4342 Hognoul
T.04/341.00.14
info@labourrache.org
www.labourrache.org/formation

• LE FOREM - CENTRE DE COMPÉTENCE SECTEURS VERTS
Agrément Région Wallonne.
Domaine : Centre de compétence Secteurs verts.
Formations proposées : Maraîcher bio sur petites surfaces.
Pour qui : Demandeurs d’emploi.
Contact : Taybi Nourdine
Les Silos de la Dendre, Rue de la station 47 – 7800 Ath
T. 068/25.11.76
nourdine.taybi@forem.be; secteurs-verts.info@forem.be, laurent.dorchy@forem.be>
www.formation-secteurs-verts.be

8
Biowallonie asbl – structure d’encadrement de la filière bio wallonne

Les formations continues sont des formations à destination des professionnels
(agriculteurs, enseignants, conseillers techniques, …) désireux de se spécialiser
sur les spécificités de l’agriculture biologique ou sur des thématiques liées au
bio. Certaines formations professionnelles agricoles (FPA) permettent d’avoir
accès aux aides agricoles.
• AGRAOST
Domaine : matières organiques et engrais de ferme (gestion, valorisation, épandage,
compostage, législation) prairies (entretien, fertilisation, variétés, lutte contre adventices) et
cultures fourragères, valorisation de la biomasse.
Formations proposées : bonne valorisation des engrais de ferme, compostage, gestion des
prairies, formations phytolicence (en allemand), valorisation de coupeaux de bois, ...
Pour qui : Tous publics mais principalement des agriculteurs.
Contact : Jerome Gennen
Adresse : Klosterstrasse, 38 - 4780 Saint Vith
T. 080/22 78 96
info@agraost.be
www.agraost.be

• BIOWALLONIE
Domaine : Agriculture biologique.
Formations proposées : Conversion à l’agriculture biologique, réglementation bio, filières
biologiques, maraichage diversifié, grandes cultures et poly-cultures-élevage, transformation
de produits bio, modules de sensibilisation-information sur le bio : les atouts du bio,
communication et marketing, démonstration de matériel de labour, désherbage, suivi de
troupeaux avec la méthode Obsalim, formation plantes bioindicatrices, … Certaines sont
compatibles avec la Phytolicence.
Pour qui : Professionnels principalement des agriculteurs, transformateurs, enseignants, … et
étudiants dans les domaines de l’agronomie et agro-industries.
Contact : Bénédicte Henrotte
Adresse : rue du séminaire 22 - 5000 Namur
081/281010
benedicte.henrotte@biowallonie.be
www.biowallonie.be
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Agricultureformations continues
• CENSE ÉQUI’VOC
Centre de formation en permaculture
Domaine : Agriculture Paysanne de Transition avec les principes de la Permaculture
(agroécologie, régénération, diversification, circuit court).
Formations proposées : Formations professionnelles en agriculture (FPA) : Cours C –
perfectionnement.
Thèmes :
 Cours de design en permaculture certifié "formule weekend ; Pratique de design;
 Sol, compost, régénération des sols ;
 Tisanerie ; Forêt comestible : sylvanier (sylviculteur/jardinier) ;
 Chantier formatif participatif ;
 Réaffectation d'un bâti agricole en atelier de transformation aux normes AFSCA ;
 Production de champignons sur bûches ;
 Maraîchage : méthode Jean Martin Fortier (production bio intensive sur petite
surface).
Pour qui : Agriculteur – Salarié ou ouvrier agricole – Aidant – Demandeur d’emploi (lettre de
motivation avec un descriptif du projet concret en agriculture).
Contact : Fabienne Delcorps
Route de Huy 152 C - 4280 Lens Saint Remy
T. 019/63.66.25
fabienne@cense-equi-voc.org
www.cense-equi-voc.org

• CRABE
Domaine : Maraîchage biologique.
Formations proposées : Formation professionnelle agricole (FPA) : cours A, B et C
 Formation initiale en 1 an: « Installation en maraîchage bio »
o Cours A / Techniques agricoles : cours théoriques et pratiques en alternance avec
un stage de 60 jours, visites guidées, un voyage d’étude.
o Cours B / Gestion et économie agricole, avec un avant-projet comme travail de fin
de formation ;
 Cours C / Cours de perfectionnement, en maraîchage bio diversifié;
 Stage de 60 jours lié à l'installation, agréé par la RW.
Pour qui : Tous publics, mais principalement : Futurs maraîchers, futurs ouvriers maraîchers
sur dossier d’inscription (cours A et B), Maraîchers (cours C).
Contacts : Marc Kerckhove, Roll Grenier
Rue Sergent Sortet, 23 A- 1370 Jodoigne
T. 010-81.40.50
Email : fpa@crabe.be
www.crabe.be
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Agricultureformations continues
• CRÉDAL-ACCOMPAGNEMENT
Domaine : Accompagnement de projets
Formations proposées : formations collectives lors de l’accompagnement d’un projet
L’accompagnement permet d’acquérir tous les outils pour réussir le lancement d’une
entreprise encadré par des professionnels agricoles et Horeca et des conseillers à la création
d'entreprise : étude de faisabilité et viabilité du projet, plan financier, autocontrôle et
démarche HACCP, communication et pitch, commercialisation, cuisine de saison et antigaspillage, élaboration d'une carte et de prix juste, étiquetage, mise en place d’une
gouvernance adaptée, étude juridique…
Pour qui : en Wallonie et à Bruxelles. Pour les porteurs de projet qui, seuls ou à plusieurs ont
des projets agricoles et/ou en alimentation durable (maraichers, petits éleveurs,
restaurateurs, métiers de bouche, petits transformateurs, commerçants…).
Contacts : T. 010/48 33 50
accompagnement@credal.be
www.credal.be/alimentation-durable

• DEVENIRS
Domaine : Maraîchage bio et arboriculture fruitière.
Formations proposées : Diversification et professionnalisation en maraîchage.
Thèmes :
 Planification des cultures ;
 Diversification et optimalisation spatio-temporelle de l’activité ;
 Gestion du sol et maintien de la fertilité ;
 Maladies et ravageurs ;
 Ergonomie au travail ;
 Gestion d'une serre ;
 Gestion d'une pépinière ;
 Production de champignon ;
 Culture de petits fruits (fraises, groseilles, framboises, cassis) ;
 Arboriculture fruitière ;
 Agroforesterie ;
Pour qui : Les indépendant(e)s (agriculteurs…), les porteu(r)ses de projets et les
demandeu(r)ses d’emploi.
Contact : Frédéric Lambot/Renaud Devries
Rue du Parc, 5 - 4570 Vyle-et-Tharoul
T.085/41.31.91
info@devenirs.be
www.devenirs.be
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Agricultureformations continues
• FUGEA - FÉDÉRATION UNIE DE GROUPEMENTS D'ÉLEVEURS ET D'AGRICULTEURS
Centre de formation professionnel en agriculture agréé par le Service Public de Wallonie.
Formations proposées :
 Installation en agriculture paysanne (Cours A).
 Cours de perfectionnement en cours de carrière (Cours C) :
▪ Transformation du lait (fromage, glace, etc.) ;
▪ Diversification à la ferme ;
▪ Phytolicence ;
▪ Autonomie fourragère ;
▪ Conduire des machines agricoles (permis G).
Pour qui : Tous publics mais principalement des agriculteurs.
Contact : Grégory Jac
Place de la Station, 2b à 5000 Namur
T. 081/54.92.06
formations@fugea.be

• LE MAP-EPI - L’ECOLE PAYSANNE INDÉPENDANTE
Centre d’éducation permanente.
Centre de formation professionnelle en agriculture.
Domaine : Agriculture biologique et agro-écologique.
Formations proposées :
 Formation de techniques agricoles : formation certifiante et reconnue en agriculture
paysanne (Cours A) ;
 Formation gestion et économie agricole : formation certifiante et reconnue en
agriculture paysanne (Cours B) ;
 Formations de perfectionnement sur des thématique spécifique de l’agriculture
paysanne ;
 Formations en fermes écoles : immersion dans la vie paysanne au quotidien. Vivez une
saison entière d’agriculture dans une ferme ;
 Le parcours EPICREA : parcours complet d’accompagnement vers votre installation en
agriculture.
Contact : Johanne Scheepmans
Chaussée de Wavre 37 - 5030 Gembloux
T. 0487/89.47.71
johanne@lemap.be
www.lemap.be
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Agricultureformations continues
• FJA - FÉDÉRATION DES JEUNES AGRICULTEURS
Domaine : Agriculture.
Formations proposées :
 Techniques agricoles - orientation bio : pour appréhender les techniques de
l'agriculture biologique. Cours A : cours théoriques de remise à niveau en biologie,
pédologie et grandes cultures biologiques, élevage biologique, économie rurale,
conversion à l’agriculture bio, règlementations en bio, …, visite en exploitation, séances
d'étude. Gestion et économie agricole. Cours B : outils pour faire de son installation une
réussite : cours axés sur les connaissances administratives et de gestion nécessaires à
la bonne marche d’une exploitation agricole ; module de 3h d'information sur
l'agriculture biologique (certification, PAC, législation).
 Stage en exploitation agricole : Complémentaire aux cours A et B.
 Diversification à la ferme (vendre ses produits fermiers, préparer une activité de
diversification sur mon exploitation, etc.).
 Conduite de véhicules agricoles (permis G)
 S’installer en maraichage biologique
 Réussir sa conversion à l’agriculture biologique en grandes cultures
 Mise en place et conduite d’un verger biologique
 Renforcer ses pratiques de lutte intégrée afin de limiter les produits
phytopharmaceutiques
 Lutte biologique : favoriser les auxiliaires pour optimiser la lutte contre les ravageurs
en grandes cultures
 Formations en élevage bovin, caprin et ovin (homéopathie, insémination, fourrages,
pâturage, etc.).
 Les énergies à la ferme
 Formation en communication (réseaux sociaux, photos avec smartphone)
Pour qui : Exploitant agricole, aidant agricole, conjoint-aidant, salarié/ouvrier agricole,
porteur de projet en agriculture, demandeur d'emploi.
Chaussée de Namur, 47 - 5030 Gembloux
T.081/627.441
Contacts : Mélanie Favereaux
melanie.favereaux@fja.be / www.fja.be

• GREENOTEC
Domaine : Agriculture de Conservation.
Formations proposées : Travail réduit du sol (pas spécialement bio) en grandes cultures et
maraîchage, association de culture, couverts végétaux.
Pour qui : Tous publics mais principalement des agriculteurs.
Contact : Maxime Merchier, Coordinateur
Route de Wallonie 4, Boite 45 -7011 Ghlin
T.065/58.94.70
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Agricultureformations continues
merchier.m@greenotec.be / www.greenotec.be

• IFAPME - Institut Wallon de Formation en Alternance et des indépendants et
petites et moyennes entreprises
Domaine : Maraîchage
Formation proposée :
 Formation de chef d’entreprise de « maraîcher bio »
 Formation de chef d'entreprise de « viticulteur – œnologue ».
Le diplôme ne sera délivré qu’aux candidats qui auront réussi la théorie, la pratique et les
stages obligatoires (500 heures ou convention de stage).
Ces deux formations peuvent être suivies en alternance (convention de stage rémunérée
4J/semaine en entreprise et 1J/semaine en centre de formation)
Pour qui : Dès 18 ans en formation chef d’entreprise (2 ans, à partir du mois de septembre).
Contacts :
 Mons-Borinage-Centre (t. 065 35 60 00, Avenue du Tir, 79a - 7000 Mons ) ; (maraîcher
bio »
 Dinant (t. 082/21.35.80, Rue Fétis, 61 - Site Remacle - 5500 Bouvignes (Dinant));
(maraîcher bio)
 Huy-Waremme (T. 085 27 13 40, Rue de Waremme, 101 - 4530 Villers-Le-Bouillet) ;
(Viticulteur-œnologue et maraîcher bio)
 Perwez (T. 081/39 15 00, Rue des Dizeaux, 6 - 1360 Perwez); (Viticulteur-œnologue et
maraîcher bio)
 Libramont (T. 061/22.33.36, Rue de la Scierie, 32 - 6800 Libramont).(maraîcher bio)
Un des centres ci-dessus ou Annick Marchesini / Conseillère pédagogique
Place Verte, 15 - 6000 Charleroi
annick.marchesini@ifapme.be

• MCBW - MOUVEMENT DE CULTURE BIODYNAMIQUE DE WALLONIE
Domaine : Agriculture biologique.
Formations proposées : Agriculture biodynamique.
Pour qui : Tous publics mais principalement des agriculteurs.
Contact : Jacques PARIS
Rue du Vachau Serinchamps, 2 - 5590 Ciney
T.083/68.87.89
biodyn@ez4u.be
www.ez4u.be/biodyn
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Agricultureformations continues
• MISSION WALLONNE DES SECTEURS VERTS
Agrément Région Wallonne.
Domaine : Agriculture, horticulture, parcs et jardins.
Formations proposées :
 Lutte biologique en horticulture ou culture maraichère, formation attribuant 1 unité
pour la phytolicence ;
 Intégrer un potager agroécologique dans un jardin d'agrément ;
 Equilibres naturels et lutte biologique en verger fruitier, formation attribuant 1 unité
pour la phytolicence ;
 Favoriser l’activité biologique du sol, formation attribuant 1 unité pour la phytolicence.
Pour qui : Tout public mais principalement des ouvriers des secteurs verts et indépendants.
Contact : Olivier Lespagnol
Rue de Roi Albert, 87 - 7370 Dour
T.065/61.13.70
olivier.lespagnol@secteursverts.be / www.secteursverts.be

• NATURE & PROGRÈS
Domaine : Agriculture biologique.
Formations proposées : Rencontres entre agriculteurs et consommateurs sur différentes
problématiques agricoles, émission de pistes de solutions issues d’une réflexion commune.
Pour qui : Producteurs et consommateurs.
Contact : Sylvie La Spina
Rue de Dave 520 - 5100 Jambes
T.081/32.30.66
sylvie.laspina@natpro.be
www.agriculture-natpro.be

• UNAB - UNION DES AGROBIOLOGISTES BELGES
Développement et accompagnement des Groupement de Producteurs bio (depuis leur
conception jusqu’à leur autonomie).
Union professionnelle.
Domaine : Agriculture biologique (toute filière bio).
Pour qui : Agriculteurs et futurs agriculteurs bio.
Contacts : Dominique Jacques
Rue Nanon 98 - 5000 Namur
T.081/39.06.99 ou 0477/72.24.75
dominique.jacques@unab-bio.be, liora.jacobs@unab-bio.be
www.unab-bio.be
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Transformation
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Transformationformations continues
Listing de structures proposant des formations visant la transformation de produits
agricoles et pouvant être adaptées au secteur bio.
• BIOWALLONIE
Domaine : Agriculture biologique.
Formations proposées : Réglementation, étape de certification bio de mon atelier de
transformation, débouchés et organisation des filières en lien à la transformation des produits
biologiques.
Pour qui : Professionnels mais principalement des agriculteurs ou artisans.
Contact : Bénédicte Henrotte
Adresse : Rue du séminaire 22
5000 Namur
081/281 014
benedicte.henrotte@biowallonie.be
www.biowallonie.be

• CARAH - CENTRE POUR L'AGRONOMIE ET L'AGRO INDUSTRIE DU HAINAUT
Centre de formation professionnel agricole et agréé centre de gestion.
Domaine : Agriculture et transformation laitière.
Formations et services proposés :
 Formations en technologie laitière (fromage, beurre, glace)
 Location assistée de l'atelier de fromagerie;
 Assistance technologique sur le terrain.
Pour qui : Producteurs et transformateurs laitiers des provinces du Hainaut et du Brabant
Wallon.
Ferme Expérimentale et Pédagogique, Rue de l'Agriculture, 301 - 7800 Ath
T. 068/26.46.30
fromagerie@carah.be

• CPFAR – CENTRE PROVINCIAL DE FORMATION EN AGRICULTURE ET RURALITÉ
Domaine : La Conserverie Solidaire et itinérante.
Formations proposées : formations théoriques et/ou pratiques subsidiées par le FSE (Fond
Social Européen) disponibles sur l’ensemble du territoire de la Province de Liège.
Les thèmes abordés sont :
 Exigences d’hygiène et de sécurité alimentaire
 Méthodes de transformation et de conservation des fruits et des légumes
 Règlementations en matière de logistique, de traçabilité et de vente
Pour qui : Tous types de public
Contact : CPFAR
Rue de Huy, 123 - 4300 Waremme
04/279.66.92
cpfar@provincedeliege.be
www.provincedeliege.be/cpfar
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Transformationformations continues
• DIVERSIFERM
Domaine : Obligation légales de la transformation et vente à la ferme
Formations et services proposés :
 Obligations légales de la transformation et de la vente à la ferme ;
 Mise en place de l’autocontrôle, l’HACCP ;
 Caractérisation du lait, autocontrôle en production laitière, transformation du lait cru ;
 Étiquetage des produits ;
 Législation alimentaire ;
 Hygiène dans le secteur de la boucherie, colis de viande ;
 Hygiène dans l’abattage des porcs, bovins et ovins ;
 Démarrage d’une activité de transformation de produits laitiers et de légumes.
Ces modules sont organisés à la demande d’un groupe d’agriculteurs ou d’une organisation
agricole, il n’y a pas de programme préétabli.
Pour qui : Agriculteurs, futurs agriculteurs et organismes d’encadrement agricole.
Contact : Marianne SINDIC
Passage des déportés 2- 5030 Gembloux
081/62.23.17
infos@diversiferm.be
www.diversiferm.be

• CRÉDAL-ACCOMPAGNEMENT
Domaine : Accompagnement de projets
Formations proposées : Accompagnement et consultance personnalisés,
Parcours d’accompagnement personnalisé pour les porteurs de projet qui, seuls ou à
plusieurs, ont des projets agricoles et/ou en alimentation durable. L’accompagnement
permet d’acquérir tous les outils pour réussir le lancement d’une entreprise encadré par des
professionnels agricoles et Horeca et des conseillers à la création d'entreprise :
 étude de faisabilité et viabilité du projet, plan financier, autocontrôle et démarche
HACCP, communication et pitch, commercialisation, cuisine de saison et antigaspillage, élaboration d'une carte et de prix juste, étiquetage, mise en place d’une
gouvernance adaptée, étude juridique…
 Financement de projet possible (crowdfunding avec Lita.co ou crédit)
Pour qui : maraichers, petits éleveurs, restaurateurs, métiers de bouche, petits
transformateurs, commerçants, …
Contacts :
accompagnement@credal.be
0491/14.41.42 en Wallonie ou 0478/78.23.97 à Bruxelles
www.credal.be/alimentation-durable
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Transformationformations continues
• EPASC - CENTRE D'ASSISTANCE TECHNOLOGIQUE LAIT PÔLE FROMAGER
Centre de formation professionnel agricole B.
Domaine : transformation fromagère.
Formations proposées : Fabrication de différents fromages, yaourt, beurre, crème glacée...
Pour qui : Agriculteurs, producteurs, transformateurs.
Contacts : Caroline Famerée et Laurent Demeffe
Domaine de Saint Quentin 14 - 5590 Ciney
caroline.fameree@province.namur.be ; laurent.demeffe@province.namur.be
www.saintquentin.be/technolait

• IFAPME - INSTITUT WALLON DE FORMATION EN ALTERNANCE ET DES INDÉPENDANTS ET
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Domaine : Métiers de bouche et de l'HoReCa.
Formations proposées :
 Formation continue et en alternance (apprentissage et formation chef d’entreprise) ;
 Formations en apprentissage dans les métiers de bouche et de l'HoReCa (bouchercharcutier, boulanger-pâtissier, restaurateur, cuisinier de collectivité) ;
 Formations de chef d'entreprise des métiers de l'HoReCa (restaurateur traiteurorganisateur de banquets, chef de cuisine de collectivité, …) ;
 Formations de chef d'entreprise des métiers de bouche (boucher-charcutier-traiteur,
boulanger-pâtissier, confiseur-chocolatier, …) ;
 Formations de chef d'entreprise des métiers de la transformation du lait (fromageraffineur, glacier).
 Formation de chef d'entreprise de microbrasseur
 Formation de chef d'entreprise de viticulteur - œnologue
Pour qui : Dès 15 ans en apprentissage, dès 18 ans en formation chef d’entreprise ou en
formation continue.
Contact : Vincent Minet | Conseiller pédagogique
Place Verte, 15 - 6000 Charleroi
vincent.minet@ifapme.be
www.ifapme.be
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Transformationformations continues
• FORMALIM
Centre de compétence avec l’agrément de la Région Wallonne.
Domaine : Agriculture / agro-industrie.
Formations proposées :
 Responsable qualité en industrie alimentaire pour demandeurs d’emploi.
 Modules complémentaires pour maraîchers biologiques pour demandeurs d’emploi et
travailleurs. Ce module est proposé en complément de la formation qualifiante de «
maraîcher bio » organisée par le centre de compétence Secteurs Verts de Ath. Le
contenu est variable car sur mesure et peut comprendre les matières suivantes :
pasteurisation-stérilisation, traçabilité, étiquetage, méthode HACCP. L’objectif est
d’apporter les connaissances de base utiles aux maraîchers en formation ou en activité
pour des activités de valorisation des surplus de production.
Rue de Limbourg 41B - 4800 Verviers
Contact : MC Devillers
T.087/78.95.96
email ?
www.formation-formalim.be

• FROIDMONT INSERTION ASBL
Formations proposées :
 Formation professionnalisante de Commis de Salle/Cuisine au sein de notre restaurant
gastronomique bio), à temps plein sur 10 mois pour demandeurs d’emploi. Pédagogie
active par le travail et le compagnonnage. Accompagnement vers un emploi.
Contact : Céline Delys
Chemin du meunier,38 à 1330 Rixensart
T. 02/652.18.16
info@froidmontinsertion.be
www.froidmontinsertion.be

• FUGEA - FÉDÉRATION UNIE DE GROUPEMENTS D'ÉLEVEURS ET D'AGRICULTEURS
Centre de formation professionnel en agriculture agréé par le Service Public de Wallonie.
Formations proposées :
 Installation en agriculture en agriculture paysanne (Cours A) ;
 Cours de perfectionnement en cours de carrière (Cours C) : Transformation du lait
(fromage, glace, etc.).
Pour qui : Tous publics mais principalement des agriculteurs.
Contact : Grégory Jac
Place de la Station, 2b à 5000 Namur
T. 081/54.92.06
formations@fugea.be / www.fugea.be
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