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16.01.2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dernière ligne droite pour le 1er Pôle Formation Emploi  

dédié aux métiers industriels 

 

Beliris a finalisé la construction du 1er Pôle Formation Emploi en région bruxelloise. En 2 ans, 

l’équipe fédérale au service de Bruxelles, a fait sortir de terre, au sein du parc industriel 

Erasme-Nord à Anderlecht, une nouvelle construction de 7.228 m² dédiée à la formation aux 

métiers industriels et technologiques en pénurie. Place désormais à l’équipement du centre 

par Technicity.brussels, gestionnaire du complexe. Ouverture prévue à l’automne 2019.  

 

 

 

Le bâtiment se compose de 2 parties. À l’avant, il hébergera bureaux, salles informatiques, 

salles de réunion et cafétéria, dans un ensemble au standard basse énergie. À l’arrière, les 

ateliers et salles de cours sont construits dans un style industriel.  

 

Le site qui accueillera des formations d’ascensoriste, technicien HVAC, électricien, 

électromécanicien, soudeur ou encore dessinateur industriel a été conçu avec une attention 

particulière pour la sécurité. Fonctionnel et facile d’entretien, il se situe aussi à 2 pas du 

métro, du train, d’un park & ride et de l’autoroute. Un parking vélo couvert de 28 places et 

des places réservées au co-voiturage facilitent encore l’accessibilité du site. 

 

Avec ses larges espaces et ses salles de cours en mezzanine donnant vue directe sur les 

ateliers, ce complexe moderne encourage une approche ouverte et un apprentissage plus 

facile. Un montant de €10,2 millions pour les études et les travaux a été investi pour ce projet 

réalisé par Beliris en partenariat avec le bureau d’architectes Burtonboy et l’entreprise 

Koeckelberg. 

 

Technicity.brussels est le 1er Pôle Formation Emploi à voir le jour en région bruxelloise. Les 

pôles dédiés aux secteurs ICT, transport et logistique seront les prochains à être opérationnels. 

Un pôle dédié aux métiers de la construction, également en pénurie, a également été inscrit 

au programme de Beliris en 2018. 

 

Aujourd’hui, l’aménagement intérieur de l’espace et la mise en place des infrastructures 

techniques et pédagogiques nécessaires aux activités de formation et d’emploi sont lancés. 

Le projet entre donc dans sa dernière ligne droite et la fin des travaux de construction 

marque une étape cruciale pour renforcer l’offre de formation à Bruxelles. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pôle Formation Emploi : un partenariat pour l’emploi 

 

Un Pôle Formation Emploi résulte d’un partenariat public/privé. Il regroupe l’ensemble des 

acteurs concernés, publics et privés, autour d’une vision partagée, de projets communs et 

d’actions concrètes. Finalités d’un Pôle Formation Emploi : améliorer la situation économique 

d’un secteur en répondant aux besoins de main-d’œuvre qualifiée des entreprises, en 

formant les chercheurs d’emploi, travailleurs et étudiants aux dernières technologies du 

secteur et en anticipant les besoins du secteur. 

 

En ce sens, un Pôle Formation Emploi est la vitrine d’un secteur d’activité. Véritable porte 

d’entrée unique, il s’adresse tant aux employeurs en recherche de main d’œuvre qualifiée, 

qu’aux chercheurs d’emploi, travailleurs en formation et étudiants qu’aux formateurs et 

enseignants.  

 

Pour ce faire, les partenaires publics/privés mutualisent leurs moyens (infrastructures, 

personnel et financements) en vue de déterminer les besoins du marché de l’emploi dans le 

secteur et assurer une veille sectorielle continue, qualifier du personnel actuel et futur, 

développer et maintenir la main d’œuvre qualifiée et accroitre la mise à l’emploi et 

maintenir à l’emploi des stagiaires formés. 

 

« Ce centre lance une dynamique positive pour l’emploi 

et la formation en région bruxelloise. Conçu pour 

favoriser l’apprentissage, il sera un pôle dédié à la 

formation, au savoir-faire et à l’innovation. Beliris a 

démontré son expertise dans la construction de cet 

ouvrage avec toutes les exigences que ça comporte. 

J'ajoute que le secteur de la construction qui peine à 

trouver des ouvriers pourra aussi à terme profiter d’une 

infrastructure comparable. Beliris a réservé en effet €16 

millions pour l’acquisition d’un site et sa transformation 

en un centre de formation aux métiers de la 

construction. Ces sites, nés de partenariats inédits, 

dispenseront des formations porteuses d’emploi : tout 

bonus pour les chercheurs d’emploi et les entreprises ! », 

explique Didier Reynders, Vice-Premier Ministre en 

charge de Beliris.  

 

« Ce Pôle est la preuve visible de notre volonté 

commune de déployer des services de formation et de 

conseil à l’emploi accessibles à tous et à toutes en vue 

de permettre aux entreprises de créer et de produire des 

biens de qualité en se reposant sur une main d’œuvre 

bruxelloise au top niveau », explique Rudi Vervoort, 

Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Grâce aux Pôles Formation Emploi, la Région 

bruxelloise se dote d’une structure efficace pour non 

seulement augmenter le niveau de qualification des 

chercheurs d’emploi et des travailleurs mais également 

pour améliorer le matching entre l’offre et la demande 

d’emploi avec, en toile de fond, l’amélioration de 

l’économie bruxelloise. En unissant les moyens du secteur 

et ceux des acteurs publics, nous atteindrons un niveau 

d’excellence positionnant la Région bruxelloise à la 

pointe », explique Didier Gosuin, Ministre bruxellois de 

l’Économie.  

 

  

Le pôle en chiffres  

 

- 8.936 m² : superficie du terrain 

- 7.228 m² : superficie du bâtiment  

- 6.000 m² : surface dédiée à la formation 

- 35.000m³ : volume du bâtiment 

- 4.200 m² : emprise au sol du bâtiment, soit presque la moitié du site ! 

- 500 : nombre d’élèves qui pourront être accueillis au quotidien en 2 shifts de 

formation, jour et soirée 

- 100 m : longueur du bâtiment 

- 43 m : largeur du bâtiment  

- 15 m : hauteur de la fosse ascenseur 

- 218 : nombre de pieux de fondations profondes 

- 50 : places de parking (en ce compris PMR) 

- 28 : emplacements vélos  

- € 10,2 millions : coût des travaux et des études   

- € 9,1 millions : coût des travaux  

- € 1,1 million : coût des études 

 

Technicity.brussels 

 

Technicity.brussels, est le résultat d’un partenariat regroupant les acteurs de la formation et 

de l’emploi, Actiris, Bruxelles Formation, VDAB Brussel et les partenaires sociaux du secteur de 

l’industrie technologique, Agoria, FGTB-MWB, ACV-CSC. Cette association travaille sous le 

principe d’une mutualisation des ressources et des moyens  pour renforcer l’offre de 

formation et l’insertion professionnelle à Bruxelles. 

 

Ayant comme trame de fond l’industrie technologique, toute l’animation au sein du Pôle 

sera orientée vers les métiers dits techniques : les métiers liés à la maintenance et à 

l’installation (techniciens ascensoristes, frigoristes, techniciens HVAC, électromécaniciens de 

maintenance…), les métiers liés à la production (soudeurs, opérateurs, tuyauteurs,…), mais 

aussi les métiers présents dans les bureaux d’études (dessinateur industriel, acheteur 

industriel…). 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicity.brussels accueillera trois types de publics :  

 

- les chercheurs(euses) d’emploi en quête de formations qualifiantes, 

- les étudiant(e)s & les enseignant(e)s à la recherche de perfectionnement et 

d’ouverture sur la vie professionnelle 

- le personnel d’entreprises et de sociétés de services impliqué dans un processus de 

formation continue, dans des besoins de certification et agréments exigés pour 

l’exercice de la profession. 

 

Proche des entreprises, Technicity.brussels travaillera avec celles-ci pour l’aménagement des 

équipements techniques et pédagogiques. En effet, cette vitrine technologique doit offrir des 

outils en lien avec les besoins du secteur. Cette évolution et cette adaptation permanentes 

se feront par le biais d’une animation spécifique sur le développement technologique. 

 

Technicity.brussels se veut aussi être une plateforme  d’accueil, de rencontres et d’échanges 

pour les entreprises. Un lieu où se côtoient des personnes en formation et des sociétés à la 

recherche de compétences ne peut être que bénéfique pour le développement socio-

économique d’une région telle que la Région bruxelloise.  
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