
Extension du site ConstruForm 
 
Louise : « C’est tout réapprendre, recommencer à zéro, donc il faut de la patience. Le geste 
avec les ciseaux, apprendre les machines, tout ce qui va avec un métier d’artisan.  
 
Je m’appelle Louise, j’ai 28 ans et je suis une formation en menuiserie. J’ai travaillé 
quelques années en salle et puis en cuisine dans des restos gastronomiques et un étoilé 
aussi. Avec le covid et suite à tout ça, j’ai eu l’opportunité de quitter mon travail et de 
pouvoir me lancer dans une formation de menuiserie. » 
 
Voix off : « C’est au cœur de la nouvelle extension de ConstruForm à Gembloux que Louise 
suit cette formation. Un centre de compétences orienté construction qui fait partie du 
réseau IFAPME et du FOREM. Grâce aux fonds structurels européens, le site de Gembloux 
a profité à la fois d’un agrandissement, mais également de l’installation d’équipements 
nouvelle génération. Joachim Fraselle, coordinateur pédagogique. » 
 
Joachim Fraselle : « Ce fameux budget FEDER a permis de construire cette aile-ci. On a 
presque doublé nos surfaces d’atelier, où on peut développer un atelier on peut dire high 
tech de la menuiserie. On peut penser à la CNC, la machine à commande numérique. Il n’y 
en a que deux sur le réseau IFAPME en Wallonie. Cela permet aussi aux apprenants 
d’élargir leur champ de recherche au niveau des offres d’emploi et de s’orienter vers des 
entreprises qui sont orientées plus numérique. »  
 
Voix off : « Des infrastructures de qualité pour des formations manuelles de plus en plus 
prisées. Julien Arnaud, gestionnaire de projet pour les formations ConstruForm. »  
 
Julien Arnaud : « On a un public assez vaste qui va vraiment des travailleurs en activité et 
en formation continue, des enseignants, des étudiants, et même nos formateurs à nous 
sont formés par l’intermédiaire du centre de compétence ConstruForm. » 
 
Louise : « Vraiment mon rêve, ce serait de continuer encore comme ça quelques années. 
De me faire vraiment une bonne expérience, et puis de là ouvrir une chambre d’hôtes, 
table d’hôtes, avec mon compagnon et faire à côté des petits ateliers de menuiserie-
ébénisterie. » 
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. »  


