
 
 

 

Le Titre de compétence, une carte maîtresse dans le parcours de formation !! 

Un des atouts du Titre de compétence est de permettre des dispenses parfois importantes chez les opérateurs d’enseignement et de formation professionnelle 

(Bruxelles Formation, l'Enseignement de Promotion Sociale, Le Forem, l'IFAPME et le SFPME) grâce à un Accord de coopération avec le Consortium de 

validation des compétences. Les personnes qui ont obtenu un ou plusieurs Titre(s) de compétence peuvent donc alléger leur parcours de formation grâce à 

des dispenses qui correspondent aux compétences visées par le Titre de compétence qu’elles détiennent. Ces dispenses peuvent aller de quelques heures de 

formation à toute une année, dépendant du nombre de Titres de compétence obtenus en rapport avec la formation visée et des règles d’accessibilité et de 

dispenses en vigueur au sein de l’institution de formation concernée. 

Le Titre de compétence de Coiffeur(euse) autonome permet par exemple à son détenteur(rice) de s’inscrire directement en 3ème et dernière année de l’une des 

deux formations suivantes au sein de l’IFAPME : Gestionnaire d’un salon de coiffure ou Coiffeur(euse) manager(euse). 

Pour certains métiers, il existe des profils SFMQ (Service Francophone des Métiers et des Qualifications) qui permettent de garantir la cohérence des acquis 

de formation avec le monde du travail. L’enseignement, la formation professionnelle et la validation des compétences utilisent les Unités d’Acquis 

d’Apprentissage (UAA) des Profils Formations du SFMQ. Les reprises en formation sont donc facilitées lorsque les métiers sont développés au SFMQ.  Les UAA 

correspondant aux Titres obtenus sont indiquées sur le Titre de compétence pour faciliter le travail des conseillers en formation des institutions 

publiques/opérateurs concerné(e)s 

Le tableau de reprise en formation  

Vous trouverez ci-après le tableau de reprise en formation qui reprend pour chaque métier disponible à la validation des compétences, les formations pour 

lesquelles il est possible d’obtenir des dispenses ainsi que les institutions publiques correspondantes. N’hésitez pas à prendre contact avec eux pour savoir 

dans quels centres de formation sont proposées la(les) formation(s) envisagée(s). C’est au sein de ces centres que vous obtiendrez toutes les informations 

précises concernant les dispenses. Les 5 opérateurs d’enseignement ou de formation professionnelle présentent chacun leurs spécificités au niveau de leur 

offre et contenu de formation. Les conditions d'accès, la durée, le public visé et l’attestation/certificat/diplôme obtenu(e) varient d'une institution publique  

à l'autre. Pour en savoir plus sur les spécificités des différentes institutions publiques, vous pouvez vous informer auprès des Carrefours Emploi-Formation-

Orientation en Wallonie ou à la Cité des Métiers de Bruxelles.  

https://sfmq.cfwb.be/


 
 

 

 

✓ CONCRETEMENT 

Vérifier les conditions de base : avoir plus de 18 ans et de l’expérience professionnelle dans le métier pour lequel une formation est envisagée. 

 

Consulter le tableau de reprise en formation ci-dessous, et voir si des aménagements de parcours sont possibles grâce à l’obtention de Titres de 

compétence pour le métier souhaité. 

 

Contacter le centre de formation. Le conseiller pédagogique ou le responsable du centre de formation dispose d’information précise sur les dispenses dont 

un candidat pourrait bénéficier grâce à ses Titres de compétence. 

 

Obtenir un ou des Titre(s) de compétence en lien avec ce métier si ce n’est pas déjà le cas. 

 

Consulter le site de la validation des compétences ou contacter un Centre de validation proposant le métier. www.validationdescompetences.be 

 

Les carrefours Emploi-Formation-Orientation en Wallonie et ou à la Cité des Métiers de Bruxelles peuvent également vous fournir les informations 

nécessaires pour la validation des compétences et les possibilités de dispenses chez les opérateurs de formation. 

 



 
 

 

TABLEAU DES REPRISES EN FORMATION 

                                                           
1 APP : Apprentissage de 15 à 23 ans ; FCOEN : Formation de coordination et d’encadrement à partir de 18 ans ; FCE : Formation de chef d’entreprise à partir de 18 ans 

Métiers pour lesquels des Titres de 
compétence sont disponibles 

Métiers 
SFMQ 

Organismes de formation Formations pour lesquelles des dispenses sont possibles Contact   

ADMINISTRATION-ECONOMIE-GESTION 

Aide-comptable  

IFAPME1 Comptable (FCE) 0800/901.33  

EFP- SFPME Comptable  02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Technicien(ne) en comptabilité  02/690.88.58 

Bruxelles Formation Agent(e) en comptabilité  02/508.12.64 

Bruxelles Formation Assistant(e) comptable 02/508.12.64 

Agent(e) d’accueil  
Forem Employé(e) aux services touristiques 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Agent(e) d’accueil et de tourisme 02/690.88.58 

Opérateur(rice) call center  

Forem Agent(e) d'accueil  0800/93.947 

Forem Agent(e) d'accueil en milieu médical 0800/93.947 

Forem Agent(e) d'accueil + langues 0800/93.947 

Forem Collaborateur(rice) administratif(ive) 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Agent(e) d’accueil et de tourisme 02/690.88.58 

Employé(e) administratif(ive)  

IFAPME Employé(e) administratif(ive) (FCOEN) 0800/901.33 

EFP- SFPME Employé(e) administratif(ive) 02/800.85.19 

Bruxelles Formation Employé(e) administratif(ive) des services   commerciaux  02/508.12.64 

https://www.cvdc.be/metiers/aide-comptable-2
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/comptable
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/candidat-expert-comptable-conseiller-fiscal-certifie-niveau-1.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/agent-agente-en-comptabilite/
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/assistante-administrative-et-comptable-bilingue-francais-neerlandais/
https://www.cvdc.be/metiers/agente-daccueil-48
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-call-center-15
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/12112.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/employee-administratifive-10
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/employe-administratif
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/employe-administratif.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/employe-administratif-employee-administrative-des-services-commerciaux/


 
 

 

Bruxelles Formation Secrétaire 02/508.12.64 

Bruxelles Formation Employé(e) administratif(ive) 02/508.12.64 

Forem Assistant(e) commercial(e) interne 0800/93.947 

 Enseignement de promotion sociale Technicien(ne) de bureau 02/690.88.58 

Employé(e) administratif(ive) des 
services commerciaux 

 

Bruxelles Formation Employé(e) administratif(ive) des services commerciaux  02/508.12.64 

Bruxelles Formation Employé(e) administratif(ive) 02/508.12.64 

Bruxelles Formation Secrétaire 02/508.12.64 

Forem Collaborateur(rice) administratif(ive) 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Technicien(ne) de bureau 02/690.88.58 

ARTS ET CULTURE 

Auxiliaire technique de spectacle  
IFAPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles (FCE)  0800/901.33 

EFP- SFPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles (FCE) 02/800.85.19 

Régisseur(euse)  
IFAPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles (FCE) 02/800.85.19 

Technicien(ne) des arts de la scène et 
de l'événement 

 
IFAPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles  (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Régisseur(euse) –Technicien(ne) de spectacles (FCE) 02/800.85.19 

AUTOMOBILE 

Mécanicien(ne) d'entretien des 
voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers  

 

IFAPME Garagiste-réparateur(rice)  (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Garagiste-réparateur(rice)  (FCE) 02/800.85.19 

Bruxelles Formation Mécanicien(ne) d’entretien automobile 02/558.8663 

 IFAPME Garagiste-réparateur(rice)  (FCE) 0800/901.33  

https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/secretaire/
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/employe-administratif-employee-administrative/
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/employee-administratifive-des-services-commerciaux-27
https://www.cvdc.be/metiers/employee-administratifive-des-services-commerciaux-27
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/employe-administratif-employee-administrative-des-services-commerciaux/
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/employe-administratif-employee-administrative/
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/secretaire/
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/auxiliaire-technique-de-spectacle-34
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/regisseur-technicien-de-spectacles
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/regisseur-technicien-de-spectacles.html
https://www.cvdc.be/metiers/regisseureuse-86
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/regisseur-technicien-de-spectacles
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/regisseur-technicien-de-spectacles.html
https://www.cvdc.be/metiers/technicienne-des-arts-de-la-scene-et-de-levenement-47
https://www.cvdc.be/metiers/technicienne-des-arts-de-la-scene-et-de-levenement-47
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/regisseur-technicien-de-spectacles
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/regisseur-technicien-de-spectacles.html
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/garagiste-reparateur
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/garagiste-reparateur-1.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/mecanicien-mecanicienne-dentretien-automobile/
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/garagiste-reparateur


 
 

 

CONSTRUCTION 

Maçon(ne) X 

Forem Maçon(ne) 0800/93.947 

IFAPME Maçon(ne) (APP) 0800/901.33  

IFAPME Entrepreneur(euse) en constructions gros-œuvre (FCE) 0800/901.33  

EFP- SFPME Entrepreneur de maçonnerie et de béton (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Maçon(ne)-bétonneur(euse) (APP) 02/800.85.19 

Bruxelles Formation Maçon(ne) 02/247.04.42 

Enseignement de promotion sociale Maçon(ne) 02/690.88.58 

Couvreur(euse) X 

IFAPME Couvreur(euse) (APP) 0800/901.33  

IFAPME Entrepreneur(euse) couvreur(euse) (FCE) 0800/901.33  

EFP- SFPME Couvreur(euse) (APP) 02/800.85.19 

Forem Couvreur(euse) tuiles et ardoises 0800/93.947 

Forem Etancheur(euse) 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Couvreur(euse) 02/690.88.58 

Bruxelles Formation Couvreur(euse) 02/247.04.42 

Mécanicien(ne) réparateur(rice) de 
voitures particulières et de véhicules 
utilitaires légers  

EFP- SFPME Garagiste-réparateur(rice)  (FCE) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Mécanicien de véhicule de tourisme et utilitaires  02/690.88.58 

Enseignement de promotion sociale Automobile : Aide-Mécanicien 02/690.88.58 

Vendeur(euse) automobile  

Forem Vendeur(euse) automobile 0800/93.947 

IFAPME Conseiller(ère) commercial(e) en automobile (FCOEN) 0800/901.33 

EFP- SFPME Conseiller(ère) commercial(e) en automobile (FCOEN) 02/800.85.19 

https://www.cvdc.be/metiers/maconne-70
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42114.html
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/macon
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-gros-oeuvre
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/entrepreneur-de-maconnerie-et-de-beton.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/macon-betonneur.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/macon-maconne/
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/couvreureuse-72
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/couvreur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-couvreur
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/couvreur.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42123.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/couvreur-couvreuse/
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-des-voitures-particulieres-et-vehicules-utilitaires-legers-32
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/garagiste-reparateur-1.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/vendeureuse-automobile-59
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/14322.html
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/conseiller-commercial-en-automobile
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/conseiller-commercial-automobile.html


 
 

 

Carreleur(euse) X 

IFAPME Carreleur(euse) (FCE) 0800/901.33  

IFAPME Carreleur(euse) (APP) 0800/901.33  

Bruxelles Formation Carreleur(euse) 02/247.04.42 

Forem Carreleur(euse) 0800/93.947 

EFP- SFPME Carreleur(euse) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Ouvrier(ère) carreleur(euse) 02/690.88.58 

Peintre décorateur(rice) X 

IFAPME Peintre décorateur(rice) (APP) 0800/901.33 

IFAPME Entrepreneur(euse) peintre décorateur(rice) (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Entrepreneur(euse) peintre décorateur(rice) (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Peintre décorateur(rice) (APP) 02/800.85.19 

Forem Peintre décorateur(rice) 0800/93.947 

Bruxelles Formation Peintre en bâtiment 02/247.04.42 

Conducteur(rice) d'engins de 
terrassement  

 /   

Coffreur(euse)  

IFAPME Maçon(ne) (APP)  0800/901.33  

IFAPME Entrepreneur(euse) en constructions gros-œuvre (FCE) 0800/901.33  

EFP- SFPME Maçon(ne) – Bétonneur(euse) (APP) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Entrepreneur(euse) Maçon(ne)-bétonneur(euse) (FCE) 02/800.85.19 

Bruxelles Formation Coffreur(euse) 02/247.04.42 

Monteur(euse) en chauffage sanitaire X 

IFAPME Installateur(rice) en chauffage central (FCE) 0800/901.33  

IFAPME 
Installateur(rice) sanitaire et de plomberie (Année préparatoire 
FCE) 

0800/901.33  

https://www.cvdc.be/metiers/carreleureuse-73
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/carreleur
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/carreleur
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/carreleur-carreleuse/
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42231.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/carreleur-1.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/peintre-decorateurrice-71
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/peintre-decorateur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-peintre-decorateur
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/entrepreneur-peintre-decorateur.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/peintre-decorateur.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42233.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/peintre-decorateur-peintre-decoratrice/
https://www.cvdc.be/metiers/conducteurrice-dengins-de-terrassement-9
https://www.cvdc.be/metiers/conducteurrice-dengins-de-terrassement-9
https://www.cvdc.be/metiers/coffreureuse-7
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/macon
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-gros-oeuvre
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/macon-betonneur.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/entrepreneur-de-maconnerie-et-de-beton.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/coffreur-coffreuse/
https://www.cvdc.be/metiers/monteureuse-en-chauffage-et-sanitaire-93
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/installateur-en-chauffage-central
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/monteur-en-chauffage-et-sanitaire-installateur-en-chauffage-central
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/monteur-en-chauffage-et-sanitaire-installateur-en-chauffage-central


 
 

 

EFP- SFPME Installateur(rice) en chauffage central (Année préparatoire FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME 
Installateur(rice) sanitaire et de plomberie (Année préparatoire 
FCE) 

02/800.85.19 

Forem Monteur(euse) en chauffage et sanitaire 0800/93.947 

Forem Technicien(ne) chauffagiste 0800/93.947 

Forem Monteur(euse)/technicien(ne) en ventilation résidentielle 0800/93.947 

Bruxelles Formation Monteur(euse) en chauffage et sanitaire  02/247.04.42 

Enseignement de promotion sociale  Monteur(euse) en sanitaire et chauffage  02/690.88.58 

Plafonneur(euse)-cimentier(ère) X 

Forem Plafonneur(euse) Cimentier(ère) 0800/93.947 

IFAPME Entrepreneur(euse) plafonneur(euse)-cimentier(ère) (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Plafonneur(euse) – Cimentier(ère) (APP) 0800/901.33 

EFP- SFPME Plafonneur(euse)-cimentier(ère) (année préparatoire) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Ouvrier(ère) plafonneur(euse) 02/690.88.58 

Bruxelles Formation Plafonneur(euse)-cimentier(ère)  02/247.04.42 

Poseur(euse) de fermetures 
menuisées 

 

IFAPME Menuisier(ère) d’intérieur (APP) 0800/901.33 

IFAPME Menuisier(ère) d’extérieur (APP) 0800/901.33 

IFAPME Entrepreneur(euse) menuisier(ère) (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Menuisier(ère) d’intérieur (APP) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Entrepreneur(euse) menuisier(ère) (FCE) 02/800.85.19 

Forem Poseur(euse) de fermetures menuisées 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Menuisier(ère) 02/690.88.58 

Paveur(euse)  Forem Poseur(euse) routier (si et seulement si PAV1 ET PAV2) 0800/93.947 

https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/installateur-en-chauffage-central.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/installateur-sanitaire-et-plomberie.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/installateur-sanitaire-et-plomberie.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42212.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/monteur-monteuse-en-chauffage-et-sanitaire/
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/plafonneureuse-cimentierere-68
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42114.html
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-plafonneur-cimentier
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/plafonneur-cimentier
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/plafonneur-n-cimentier.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/plafonneur-cimentier-plafonneuse-cimentiere-montage-de-cloisons-et-faux-plafonds/
https://www.cvdc.be/metiers/poseureuse-de-fermetures-menuisees-40
https://www.cvdc.be/metiers/poseureuse-de-fermetures-menuisees-40
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/menuisier-dinterieur
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/menuisier-dexterieur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-menuisier
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/menuisier-d-interieur.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/entrepreneur-menuisier-charpentier.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42221.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/paveureuse-84


 
 

 

Bruxelles Formation  Paveur(euse) 02/247.04.42 

ELECTRICITE 

Monteur(euse) frigoriste X 

Forem Monteur frigoriste 0800/93.947 

Forem Technicien frigoriste 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Technicien(ne) du froid 02/690.88.58 

Technicien(ne) frigoriste 

En 
cours 
actualis
ation 

Enseignement de promotion sociale Technicien(ne) du froid 02/690.88.58 

Installateur(rice) électricien(ne) 
industriel 

X 

Enseignement de promotion sociale Monteur(euse) câbleur en électricité du bâtiment 02/690.88.58 

Enseignement de promotion sociale Electricien(ne)-installateur(rice)-monteur(euse) 02/690.88.58 

Forem Installateur(rice) électricien(ne) industriel 0800/93.947 

Bruxelles Formation  Installateur(rice) électricien(ne) industriel(le) 02/5588663 

Installateur(rice) électricien(ne) 
résidentiel 

X 

IFAPME Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel (APP)  0800/901.33  

IFAPME 
Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel (année préparatoire à 
la FCE) 

0800/901.33  

EFP- SFPME Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel (année préparatoire)  02/800.85.19 

Forem Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel 0800/93.947 

Forem Installateur(rice) électricien(ne) tertiaire 0800/93.947 

Bruxelles Formation Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel 02/247.04.42 

Enseignement de promotion sociale Monteur(euse) câbleur en électricité du bâtiment 02/690.88.58 

Enseignement de promotion sociale Electricien(ne)-installateur(rice)-monteur(euse) 02/690.88.58 

ENVIRONNEMENT 

https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/ouvrier-de-voirie-paveur/
https://www.cvdc.be/metiers/monteureuse-frigoriste-95
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42212.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/52332.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/technicienne-frigoriste-54
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/installateurrice-electricienne-industriel-83
https://www.cvdc.be/metiers/installateurrice-electricienne-industriel-83
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42211.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/installateur-electricien-industriel-installatrice-electricienne-industrielle/
https://www.cvdc.be/metiers/installateurrice-electricienne-residentiel-78
https://www.cvdc.be/metiers/installateurrice-electricienne-residentiel-78
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/installateur-electricien-residentiel
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/installateur-electricien-1.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/42211.html
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/installatrice-installateur-electricite-residentielle/
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf


 
 

 

Grimpeur(euse) élagueur(euse)   IFAPME Grimpeur(euse)-élagueur(euse) (FCE) 0800/901.33  

Jardinier(ère) d’entretien X 

IFAPME Entrepreneur(euse) de jardins (FCE) 0800/901.33 

Forem Jardinier(ère) d’entretien  0800/93.947 

EFP- SFPME Entrepreneur(euse) de jardins (FCE) 02/800.85.19 

HORECA 

Barman(maid) X 
IFAPME Barman (FCOEN) 0800/901.33 

EFP- SFPME Barman (FCOEN) 02/800.85.19 

Cuisinier(ère) travaillant seul(e) X 

Bruxelles Formation  Cuisinier(ère) travaillant seul(e) 02/ 435 23 02 

IFAPME Cuisinier(ère) travaillant seul(e) (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Cuisinier(ère) de collectivité (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Chef(fe) de cuisine de collectivité (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME 
Responsable préparateur(rice) vendeur(euse) de plats traiteurs 
(FCOEN) 

0800/901.33 

IFAPME Traiteur – organisateur(rice) de banquets et de réceptions (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Restaurateur(rice) (FCE) 0800/901.33 

IFAPME 
Restaurateur(rice) Traiteur – organisateur(rice) de banquets et 
de réceptions (FCE) 

0800/901.33 

EFP- SFPME Chef(fe) de cuisine de collectivité (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Restaurateur(rice) (FCE) 02/800.85.19 

Premier(ère) chef(fe) de rang X 

Enseignement de promotion sociale Restaurateur(rice) 02/690.88.58 

Bruxelles Formation Premier(ère) chef(fe) de rang 02/ 435 23 02 

IFAPME Premier(ère) chef(fe) de rang (FCOEN) 0800/901.33 

https://www.cvdc.be/metiers/grimpeureuse-elagueureuse-31
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/grimpeur-elagueur
https://www.cvdc.be/metiers/jardinieriere-dentretien-89
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-de-jardins
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/41113.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/entrepreneur-de-jardins.html
https://www.cvdc.be/metiers/barmanmaid-66
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/barman
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/chef-barman.html
https://www.cvdc.be/metiers/cuisinierere-travaillant-seule-74
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/cuisinier-en-collaboration-avec-bruxelles-formation-metiers-urbains/
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-cuisinier-travaillant-seul-1
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-de-collectivite
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/chef-de-cuisine-de-collectivite
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateur-vendeur-de-plats-traiteurs
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateur-vendeur-de-plats-traiteurs
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/chef-de-cuisine-de-collectivite.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquet-et-de-reception.html
https://www.cvdc.be/metiers/premierere-cheffe-de-rang-65
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/premier-chef-de-rang-premiere-cheffe-de-rang-avec-horeca-formation-bruxelles/
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/premier-chef-de-rang


 
 

 

IFAPME Traiteur – organisateur(rice) de banquets et de réceptions (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Restaurateur(rice) (FCE) 0800/901.33 

IFAPME 
Restaurateur(rice) Traiteur – organisateur(rice) de banquets et 
de réceptions (FCE) 

0800/901.33 

EFP- SFPME Restaurateur(rice) (FCE) 02/800.85.19 

Réceptionniste en hôtellerie X 

IFAPME 
Réceptionniste – Directeur(rice) d’hébergement – Directeur(rice) 
d’hôtel (FCE) 

0800/901.33 

EFP- SFPME 
Réceptionniste – Directeur(rice) d’hébergement – Directeur(rice) 
d’hôtel (FCE) 

02/800.85.19 

Serveur(euse) de restaurant X 

Enseignement de promotion sociale Restaurateur(rice) 02/690.88.58 

Bruxelles Formation Garçon-serveuse 02/ 435 23 02 

IFAPME Premier(ère) chef(fe) de rang (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Garçon/serveuse restaurant  (PREP/1ère FCE/FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Traiteur – organisateur(rice) de banquets et de réceptions (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Restaurateur(rice) (FCE) 0800/901.33 

IFAPME 
Restaurateur(rice) Traiteur – organisateur(rice) de banquets et 
de réceptions (FCE) 

0800/901.33 

EFP- SFPME Garçon/serveuse restaurant  (PREP/1ère FCE/FCOEN) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Restaurateur(rice) (FCE) 02/800.85.19 

INDUSTRIE ET COMMERCE ALIMENTAIRES 

 Découpeur(euse)-désosseur(euse) X 
IFAPME 

Boucher(ère) de grande distribution (Année préparatoire/1ère 
FCE/FCOEN) 

0800/90133  

IFAPME Boucher(ère) spécialisé(e) (FCOEN) 0800/901.33 

https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquet-et-de-reception.html
https://www.cvdc.be/metiers/receptionniste-en-hotellerie-82
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/receptionniste-directeur-dhebergement-directeur-dhotel
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/receptionniste-directeur-dhebergement-directeur-dhotel
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/receptionniste-directeur-d-hebergement-directeur-d-hotel.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/receptionniste-directeur-d-hebergement-directeur-d-hotel.html
https://www.cvdc.be/metiers/serveureuse-restaurant-64
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/garcon-de-restaurant-serveuse-avec-horeca-formation-bruxelles/
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/premier-chef-de-rang
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/garconserveuse-de-restaurant
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/garcon-de-restaurant.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquet-et-de-reception.html
https://www.cvdc.be/metiers/decoupeureuse-desosseureuse-96
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/boucher
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/boucher-specialise


 
 

 

IFAPME Boucher(ère) charcutier(ère) traiteur (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Boucher(ère) charcutier(ère) artisan (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Boucher(ère)-charcutier(ère) artisan (FCE) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Boucher(ère)-charcutier(ère) 02/690.88.58 

Préparateur(rice) vendeur(euse) en 
boucherie 

 

IFAPME 
Boucher(ère) de grande distribution (Année préparatoire/1ère 
FCE/FCOEN) 

0800/901.33 

IFAPME Boucher(ère) spécialisé (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Boucher(ère) charcutier(ère) traiteur (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Boucher(ère) charcutier(ère) artisan (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Boucher(ère)-charcutier(ère) artisan (FCE) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Boucher(ère)-charcutier(ère) 02/690.88.58 

Ouvrier(ère) boulanger(ère)-
pâtissier(ère) 

X 

IFAPME 
Ouvrier(ère) boulanger(ère)-pâtissier(ère) (Année 
préparatoire/1ère FCE/FCOEN)  

0800/901.33  

IFAPME Boulanger(ère) (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Pâtissier(ère) (FCOEN) 0800/901.33 

IFAPME Boulanger(ère)-pâtissier(ère) (FCE) 0800/901.33 

IFAPME Boulanger(ère) pâtissier(ère) artisan (FCE) 0800/901.33 

EFP- SFPME Ouvrier(ère) boulanger(ère)-pâtissier(ère)   02/800.85.19 

EFP- SFPME Boulanger(ère)-pâtissier(ère) artisan (FCE) 02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Aide boulanger(ère) -pâtissier(ère) 02/690.88.58 

X Forem Conducteur(rice) de ligne de production en industrie alimentaire 0800/93.947 

https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/boucher-charcutier-traiteur.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/preparateurrice-vendeureuse-en-boucherie-3
https://www.cvdc.be/metiers/preparateurrice-vendeureuse-en-boucherie-3
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/boucher
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/boucher-specialise
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/boucher-charcutier-traiteur.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/ouvrierere-boulangerere-patissierere-91
https://www.cvdc.be/metiers/ouvrierere-boulangerere-patissierere-91
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/ouvrier-boulanger-patissier
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/ouvrier-boulanger-patissier
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/boulanger
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/app-boulanger-patissier.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/boulanger-patissier-1.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/45122.html


 
 

 

Opérateur(rice) de production en 
industrie alimentaire 

IFAPME 
Opérateur(rice) de production en industrie alimentaire- 
Conducteur de ligne de production en industrie 
alimentaire (APP) 

0800/901.33  

EFP- SFPME Agent(e) de fabrication du secteur alimentaire (APP) 02/800.85.19 

EFP- SFPME 
Opérateur conducteur de ligne de production en industrie 
alimentaire (APP) 

02/800.85.19 

Conducteur(rice) de ligne de  
production en industrie alimentaire 

X /   

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE 

Mécanicien(ne) d'entretien industriel  

Forem Mécanicien(ne) industriel 0800/93.947 

Forem Electricien(ne) de maintenance industrielle 0800/93.947 

Forem Electromécanicien(ne) de maintenance industrielle 0800/93.947 

Enseignement de promotion sociale Mécanicien(ne) industriel 02/690.88.58 

Enseignement de promotion sociale Agent(e) de maintenance en électromécanique 02/690.88.58 

Mécanicien(ne) automaticien(ne)  
Enseignement de promotion sociale Agent(e) de maintenance en électromécanique 02/690.88.58 

Enseignement de promotion sociale Mécanicien(ne) industriel 02/690.88.58 

Peintre industriel  X Forem Peintre industriel 0800/93.947 

Technicien(ne) en système d'usinage X 
Forem Technicien(ne) en système d'usinage 0800/93.947 

IFAPME Technicien(ne) en systèmes d’usinage (APP) 0800/901.33 

Tuyauteur(euse) industriel  Bruxelles Formation Tuyauteur(euse) industriel 02/435 14 03 

Tôlier(ère) industriel  Forem Chaudronnier(ère)-tôlier(ère) 0800/93.947 

https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-production-en-industrie-alimentaire-61
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-production-en-industrie-alimentaire-61
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/operateur-conducteur-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/operateur-conducteur-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/operateur-conducteur-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/agent-de-fabrication-du-secteur-alimentaire.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/operateur-conducteur-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/operateur-conducteur-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire.html
https://www.cvdc.be/metiers/conducteurrice-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire-60
https://www.cvdc.be/metiers/conducteurrice-de-ligne-de-production-en-industrie-alimentaire-60
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-dentretien-industriel-14
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/44311.html
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/44341.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/mecanicienne-automaticien-13
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/peintre-industriel-92
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/44142.html
https://www.cvdc.be/metiers/technicienne-en-systeme-dusinage-81
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/44121.html
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/technicien-en-systemes-dusinage-0
https://www.cvdc.be/metiers/tuyauteureuse-industriel-26
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/tuyauteur-industriel-tuyauteuse-industrielle/
https://www.cvdc.be/metiers/tolierere-industriel-22
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/44114.html


 
 

 

INFORMATIQUE 

Technicien(ne) PC & réseaux   

Enseignement de promotion sociale  Technicien(ne) en informatique  02/690.88.58 

IFAPME Assistant(e) de maintenance informatique (APP) 0800/901.33  

IFAPME Administrateur(rice) en IoT (FCOEN) 0800/901.33  

IFAPME Administrateur(rice) en infrastructure IT (FCOEN) 0800/901.33  

IFAPME Administrateur réseaux et systèmes (FCOEN) 0800/901.33  

EFP- SFPME 
Technicien(ne)-réparateur(rice) en mini et micro-ordinateurs 
(APP) 

02/800.85.19 

EFP- SFPME Administrateur(rice) en IoT (FCOEN) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Administrateur(rice) conseil en réseaux télématiques (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Conseiller(ère) technique PC réseau (FCE) 02/800.85.19 

 

LOGISTIQUE 

Magasinier(ère) X 

Bruxelles Formation Magasinier(ère) 02/247.21.95 

IFAPME Magasinier(ère) (APP)  0800/901.33  

IFAPME 
Superviseur(euse) en entrepôt / Gestionnaire des 
approvisionnements et des stocks (FCOEN) 

0800/901.33  

EFP- SFPME Magasinier(ère) (APP) 02/800.85.19 

EFP- SFPME 
Superviseur(euse) en entrepôt / Gestionnaire des 
approvisionnements et des stocks (FCOEN) 

02/800.85.19 

Conducteur(rice) de chariot élévateur X 
Bruxelles Formation Conducteur(rice) de chariot élévateur  02/247.21.95 

Bruxelles Formation Superviseur(euse) en entrepôt  02/247.21.95 

https://www.cvdc.be/metiers/technicienne-pc-reseaux-45
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-de-maintenance-informatique
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-en-iot-objets-connectes-0
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-en-infrastructure-it
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-reseaux-et-systemes
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/technicien-reparateur-en-mini-et-micro-ordinateur.html
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/sfpme/technicien-reparateur-en-mini-et-micro-ordinateur.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/conseiller-en-solutions-drobjets-connectes.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/administrateur-conseil-en-reseaux-telematiques.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/conseiller-technique-pc-reseau.html
https://www.cvdc.be/metiers/magasinierere-90
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/magasinier-magasiniere/
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/magasinier
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/superviseur-en-entrepot-et-gestionnaire-des
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/superviseur-en-entrepot-et-gestionnaire-des
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/magasinier-3.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/superviseur-en-entrepot-et-gestionnaire-des-approvisionnements-et-des-stocks.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/superviseur-en-entrepot-et-gestionnaire-des-approvisionnements-et-des-stocks.html
https://www.cvdc.be/metiers/conducteurrice-de-chariot-elevateur-79
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/conducteur-conductrice-de-chariot-elevateur/
https://www.bruxellesformation.brussels/catalogue-dorifor/superviseur-superviseuse-en-entrepot/


 
 

 

METIERS DE LA VALORISATION DES DECHETS DE LA VALORISATION DES DECHETS 

Valoriste généraliste  X /   

SERVICES AUX PERSONNES 

Coiffeur(euse) X 

IFAPME Coiffeur(euse) (APP) 0800/901.33  

EFP- SFPME Coiffeur(euse) (APP)  02/800.85.19 

Enseignement de promotion sociale Coiffeur(euse) 02/690.88.58 

Coiffeur(euse) autonome  
IFAPME Coiffeur(euse) (FCE) 0800/901.33  

Enseignement de promotion sociale Coiffeur(euse) 02/690.88.58 

Coiffeur(euse) manager(euse) X IFAPME Coiffeur(euse) manager(euse) (FCOEN) 0800/901.33  

Esthéticien(ne) X 

Enseignement de promotion sociale Esthéticien(ne) 02/690.88.58 

IFAPME Esthéticien(ne) (APP) 0800/901.33  

IFAPME Gestionnaire d’institut de beauté (FCE)  0800/901.33  

IFAPME Esthéticien(ne) social(e) (FCE) 0800/901.33  

IFAPME Masseur(euse) (FCE) 0800/901.33  

IFAPME Hydro-balnéopraticien(ne) (FCE) 0800/901.33  

EFP- SFPME Esthéticien(ne) (APP) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Gestionnaire d’institut de beauté (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Esthéticien(ne) social(e) (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Masseur(euse) (FCE) 02/800.85.19 

EFP- SFPME Hydro-balnéopraticien(ne) (FCE) 02/800.85.19 

Aide-ménager(ère)  Forem Auxiliaire de ménage 0800/93.947 

https://www.cvdc.be/metiers/valoriste-generaliste-80
https://www.cvdc.be/metiers/coiffeureuse-8
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/coiffeur
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/coiffeur.html
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/coiffeureuse-autonome-56
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/coiffeur
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.cvdc.be/metiers/coiffeureuse-managereuse-69
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/coiffeur-manager
https://www.cvdc.be/metiers/estheticienne-63
http://www.enseignement.be/upload/circulaires/000000000002/FWB%20-%20Circulaire%205550%20(5781_20160106_120916).pdf
https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/estheticien
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-dinstitut-de-beaute
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/estheticien-social
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/masseur
https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/hydro-balneopraticien
https://www.efp.be/formations/apprentissage-3/efp-1/estheticien.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/gestionnaire-d-institut-de-beaute.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/estheticien-social.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/masseur.html
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/hydro-balneopraticien.html
https://www.cvdc.be/metiers/aide-menagerere-5
https://www.leforem.be/Horizonsemploi/rome/11111.html


 
 

 

POUVOIRS LOCAUX 

Fossoyeur(euse)   /   

Aide-cuisinier(ère) en collectivité  

IFAPME Cuisinier(ère) de collectivité (FCOEN) 0800/901.33  

IFAPME Chef(fe) de cuisine de collectivité (FCOEN)  0800/901.33  

EFP- SFPME Chef(fe) de cuisine de collectivité (FCE)  02/800.85.19 

Fontainier(ère)  Forem Fontainier(ère) 0800/93.947 

Accueillant(e) d’enfants  
IFAPME Accueillante d’enfants (FCOEN) 0800/901.33  

EFP- SFPME Accueillante d’enfants (FCOEN) 02/800.85.19 

TOURISME 

Opérateur(rice) de parcours 
acrobatique en hauteur  

 /   

INTERSECTORIEL 

Tuteur(rice) en entreprise   /   

Référent(e) encadrant(e)   /   

Opérateur(rice) de production sur 
ligne industrielle  

 
/ 

  

* Métier qui existe à la validation mais pour lequel aucun Centre de validation des compétences n’est agréé au 30/03/21 
 

Remarque pour l’IFAPME/EFP-SFPME :  

• Formation pour jeunes : Apprentissage (APP) : de 15 à 23 ans (le contrat d’alternance doit se terminer au plus tard l’année des 26 ans, l’accès après 23 ans devra être conditionné à 

l’établissement du plan de formation) 

• Formation pour adultes :  

➢ Formation de coordination et d’encadrement (FCOEN)/ Formation de chef d’entreprise (FCE)  : de 18 à … ans  

https://www.cvdc.be/metiers/fossoyeureuse-57
https://www.cvdc.be/metiers/aide-cuisinieriere-en-collectivite-88
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-de-collectivite
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/chef-de-cuisine-de-collectivite
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/chef-d-entreprise-sfpme/chef-de-cuisine-de-collectivite.html
https://www.cvdc.be/metiers/fontainierere-94
https://www.leforem.be/centres-de-competence/polygone-eau.html
https://www.cvdc.be/metiers/accueillante-denfants-97
https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/accueillante-denfants
https://www.efp.be/formations/chef-d-entreprise/efp-2/accueillant-enfants.html
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-parcours-acrobatique-en-hauteur-98
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-parcours-acrobatique-en-hauteur-98
https://www.cvdc.be/metiers/tuteurrice-en-entreprise-67
https://www.cvdc.be/metiers/referente-encadrante-intersectoriel-87
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-production-sur-ligne-industrielle-58
https://www.cvdc.be/metiers/operateurrice-de-production-sur-ligne-industrielle-58

