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1. LES ESSENTIELS DE 2021…
EN CHIFFRES
Évolution du dispositif depuis sa création
Titres obtenus

Personnes distinctes ayant obtenu au moins un Titre

58.759

31.126

2005

2021

1.903

14.943

34.267

3.381

4.265

1.757

8.041

17.062

1.834

2.432

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020

Répartition des Titres de
compétence délivrés par régions

2021

RÉGION BRUXELLES-CAPITALE

2021

1.522

RÉGION WALLONNE

2021

2.743

L’offre de validation des compétences

Centres
43

49

Métiers
mis en oeuvre

Top 5

des métiers
les plus validés

Employé(e)
administratif(ive)

Aide-ménager(ère)
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Conducteur(rice)
de chariot
élévateur

Installateur(rice)
électricien(ne)
résidentiel

Préparateur(rice)vendeur(euse) en
boucherie

2

Profil des bénéficiaires
STATUT SOCIO-PROFESSIONNEL

CHERCHEURS
D'EMPLOI
CV

TRAVAILLEURS

AUTRES
(ÉTUDIANTS,
MIGRANTS,...)

32.1%

46.4%

21.5%

INDÉPENDANTS

3.7%

INTÉRIMAIRES

1.9%

INDEMNISÉS

34.7%

SALARIÉS (PRIVÉ)

NON-INDEMNISÉS

SALARIÉS (PUBLIC)

11

16%

10.6%

.7%

ÂGE ET GENRE
18-24
ans

5.4%

25-34
ans

30.6%

65%
35-44
ans

34.5%

45-54
ans

23%

55+
ans

6.5%

57%

43%

31%
29

%

NIVEAU DE CERTIFICATION

25%
23%
21%

21% 21% 21%

11% 11%

21%

12%
9%

10%
7%

6%
4

%

2

%

CEB PRIMAIRE

CESI/CE1D

CERTIFICAT DE
QUALIFICATION

1%

1%

CERTIFICAT
D'APPRENTISSAGE

2019

4%

CESS

2020
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SUP. HORS UNIV

3%

2%

3%

SUP. UNIVERSITAIRE

AUTRES
CERTIFICATIONS

2021
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2. LES ESSENTIELS DE 2021…
RÉALISATIONS
2.1. L’OFFRE DE VALIDATION
DES COMPÉTENCES S’ÉTOFFE

En 2021, 97 Titres de compétence (sur 175 disponibles)
sont positionnés aux niveaux 2, 3 ou 4 du Cadre
francophone des certifications avec pour objectif

En 2021, 68 métiers étaient disponibles dans le

notamment de favoriser la continuité et la progressivité

« catalogue » de la Validation des compétences

des parcours d’apprentissage des citoyens et d’accroître
la lisibilité des certifications belges francophones pour

Dans les Centres de validation des compétences, le

tous les publics.

public a eu concrètement accès à 4 nouveaux métiers :
1. Accueillant(e) d’enfants
2. M
 onteur(euse) en chauffage et sanitaire
3. R
 éceptionniste en hôtellerie
4. R
 éférent(e) encadrant(e) intersectoriel

De plus, les gouvernements ont approuvé des

2.2 DES PROJETS EN PARTENARIAT :

référentiels de validation des compétences pour
6 métiers :

Parmi les projets que le Consortium de validation des
compétences a menés:

1.  NOUVEAU Accueillant(e) d’enfants

• La validation des compétences des travailleurs
dans les entreprises privées et d’économie sociale

2.  NOUVEAU Opérateur(rice) de parcours acrobatique
en hauteur

et ceci avec le soutien indispensable des secteurs
concernés (Alimento, l’Apef, Ressources,..). En 2021,
7 Centres ont participé à des projets de validation

3.  NOUVEAU Agent(e) de propreté

des compétences des travailleurs en entreprise
permettant à 57 travailleurs de 8 entreprises d’obtenir

4.  ACTUALISATION Préparateur(rice) de viandes
5.  NOUVEAU Technicien(ne) en installations
électriques
6.  ACTUALISATION Technicien(ne) des arts de la
scène et de l’évènement (2 nouvelles unités de
compétence intégrant les évolutions numériques
de ce métier)

un ou plusieurs Titres de compétence
•
Transval EU (2021-2023) : Un projet européen
rassemblant 16 partenaires issus de 7 pays autour
d’outils

innovants

compétences

permettant

transversales

en

d’intégrer

les

validation

des

compétences
• GoVal’Id : La gestion de l’offre est désormais
informatisée via une nouvelle plateforme digitale
rendant plus fluide et efficace les échanges entre
les Centres de validation des compétences et le
Consortium de validation des compétences
• CCP (Certificat de compétence professionnelle) : Un
second projet-pilote visant à renforcer la certification
professionnelle, à la simplifier pour l’ensemble des
acteurs (en remplaçant 5 dispositifs par un seul), ainsi
qu’à faciliter et sécuriser les parcours de formation
professionnelle et de validation des compétences vers
l’emploi

Validation des compétences - Synthèse du rapport d’activité 2021

4

… ou auxquels il a contribué :
•L
 e Projet PARS (Wallonie) : Valorisation des acquis
d’apprentissage en CISP
• Start Digital : Mutualisation par des partenaires
wallons et bruxellois de méthodes d’évaluation des
compétences numériques et de contenus de formation

Tous ces projets sont autant d’illustrations de l’ADN de la validation des compétences : le partenariat au coeur
de notre travail. 2021 a été comme chaque année l’occasion de développer et lancer des actions avec toute la
palette de nos partenaires : 13 secteurs, les organisations syndicales, Bruxelles Formation, l’Enseignement de
promotion sociale, Le Forem, l’Ifapme, le SFPME, Actiris, les Cités des métiers, l’Interfédé, la Febisp, ...
Vous trouverez plus d’infos sur ces initiatives et bien d’autres dans le rapport d’activité 2021 complet à lire sur :

https://www.cvdc.be/documents-officiels-et-guides
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