Communiqué de presse :
Le Titre de compétence fête ses 10 ans
Depuis la création du Consortium de validation des compétences en 2003, les travailleurs et
chercheurs d’emploi, ont la possibilité de faire valider leurs compétences acquises par l’expérience.
Objectif : obtenir un Titre officiel qui répond au besoin de leur secteur professionnel et qui est reconnu
par les gouvernements francophones. Plus de 6000 Titres de compétence ont ainsi déjà été délivrés
pour 36 métiers.

Outre un colloque organisé dans le cadre de l’année des compétences et un évènement marquant les
10 ans du Titre de compétence, débutera ce 30 mai, le « Tour de Wallonie et de Bruxelles du Titre de
compétence ». D’ici fin 2013, de nombreuses autres actions seront proposées pour mobiliser et
informer les acteurs de l’entreprise sur les garanties Qualité du Titre de compétence. Visites
didactiques de Centres de validation, petits déjeuners avec témoignages d’entreprises et de
candidats, rencontres avec des candidats, séances d’information, sont au programme. Le premier
événement de ce tour sera le parcours animé et didactique du Centre de validation Epicuris, ce 30 mai
de 16h à 19.

En cette période de crise, il est d’autant plus important de continuer à développer cette opportunité
pour les demandeurs d’emploi et travailleurs fragilisés, jeunes et adultes, de maximiser leurs chances
de s’insérer dans le monde professionnel.

Programme 2013 :
 COLLOQUE « Valider et valoriser ses compétences: un accélérateur de parcours
professionnels » dans le cadre de l’Année des compétences : le 6 juin, 9h-13h aux Moulins de
Beez.

 Evènement marquant les 10 ans du Titre de Compétence en présence des Ministres
concernés : le 10 juin de 16h à 19h au CEME à Charleroi.

 Le Tour de Wallonie et de Bruxelles du Titre de compétence
o 30 mai de 16 à 19h à Villers-le-Bouillet : Visite animée et didactique du Centre de validation
Epicuris. Cette visite vous fera marcher dans les pas d'un candidat et découvrir les 4 étapes
qualité (référentiel de validation, agrément du Centre, épreuve de validation, délivrance du Titre)

qui garantissent la valeur du Titre de compétence. Présentation officielle des résultats de l’étude
d’impact du Titre de compétence en présence des partenaires sociaux. Cette visite s’inscrit
également dans le cadre de l’Année des compétences.
o 1 juin de 10 à 13h à Comines : Inauguration du nouveau Centre de validation de l’Enseignement
de Promotion sociale pour le métier de Conducteur de chariot élévateur,
o 19 juin à 9h à 13h à Bruxelles Formation Carrefour : Petit déjeuner Entreprises, remise de Titres
de compétence en présence des Ministres ou de leur représentant.

Le Tour de Bruxelles et de Wallonie continuera de septembre 2013 à début 2014 (programme
communiqué le 10 juin).

Plus d’infos sur www.validationdescompetences (actualité)

________________________
Contact et information : Sébastienne MISONNE - Chargée de Communication pour le Consortium de validation
des compétences - GSM : 0495/546.326- s.misonne@bruxellesformation.be .
http://www.validationdescompetences.be

