Unité mobile de formation aux métiers de
la transformation de la viande
Epicuris, Centre de compétence des métiers de bouche, innove avec sa nouvelle unité mobile de
formation dédicacée aux métiers de la transformation de la viande.
Transfoviande a pour objectif de répondre aux besoins de
main d’œuvre et de compétences spécifiques du secteur
de la transformation de la viande et ce, en développant un
dispositif complet de formations à haute valeur ajoutée
organisées sur le mode de l’alternance, se basant sur des
enquêtes

externes,

données

sectorielles

et

en

collaboration avec des partenaires industriels (tels que
Lovenfosse, Viande De Liège, Franthymon).

Les formations se destinent principalement aux trois familles de métiers suivants :
- opérateur de transformations des viandes (souvent rencontré en industrie alimentaire) ;
- préparateur en produits carnés (souvent rencontré dans l’industrie alimentaire et la grande distribution) ;
- traiteur-charcutier (souvent rencontré dans le commerce de détail).

L’organisation pédagogique
Les formations organisées au sein de
Transfoviande
sont
orientées
principalement vers les travailleurs et
les demandeurs d’emploi, développant
les compétences attendues par les
employeurs.
Les objectifs sont de maintenir et
développer
la
compétitivité
des
entreprises alimentaires situées en
Wallonie.

L’organisation pratique

Deux types de formations sont proposés :
- Des formations INTRA entreprise « sur mesure »
qui répondent à une sollicitation directe et spécifique
d’une entreprise pour former des (futurs) travailleurs.
- Des formations « catalogue » proposant des
formations accessibles à des travailleurs de
différentes entreprises.
A cette offre de formations, s’ajoute la promotion des
métiers de la filière viande. Afin de soutenir et
promouvoir le secteur et ses métiers, l’unité
mobile participera à des salons professionnels
et des démonstrations seront organisées au
sein de celle-ci.

Quoi ?
L’atelier mobile sillonne la Wallonie et permet à toute entreprise cherchant à recruter de
nouveaux ouvriers ou à perfectionner les compétences de ses collaborateurs d’obtenir une
réponse concrète à ses besoins.
Comment ?
Concrètement, la semi-remorque est stationnée sur le parking de l’entreprise (en cas d’une
formation sur-mesure) ou dans une zone proche des différentes entreprises concernées par la
formation (formation inter-entreprises).
L’unité se suffit à elle-même. Elle dispose, en effet, de ses propres locaux sociaux (vestiaires, sanitaires,
etc.). La proximité avec l’entreprise permet des échanges pédagogiques riches sans que l’organisation et
la mise en place de la formation ne ralentissent la production.
Qui ?
Dans le cadre des formations organisées au sein de l’unité mobile, 12 stagiaires (demandeurs d’emploi,
travailleurs du secteur) peuvent être accueillis en même temps en plus du formateur.
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