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Qu’est-ce Que le titre  
de coMpétence ?
C’est une preuve officielle de vos compétences auprès des 
employeurs et des opérateurs d’enseignement et de forma-
tion professionnelle.

pour Qui ?
Toute personne de plus de 18 ans ayant quelques années 
d’expérience professionnelle dans les métiers concernés.

coMMent ?
En réussissant une épreuve de validation des compétences : 
une mise en situation professionnelle jugée par des 
professionnels dans un des Centres de validation agréés  
à Bruxelles pour le secteur de l’Horeca.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle par les gouvernements fran-
cophones de vos compétences à valoriser :
–  auprès d’un employeur en Belgique ou en Europe (en y 

associant le supplément au certificat Europass),
–  au Forem ou chez Actiris pour ajuster votre profil et 

recevoir des offres plus adéquates,
–  auprès d’un opérateur d’enseignement et de formation 

professionnelle pour économiser jusqu’à 1 an de 
formation.



pour Quels Métiers  
et Quelles coMpétences 
dans le secteur  
de l’horeca?
BarMan/BarMaid
Préparer, conseiller et servir des boissons simples, composées et des 
cocktails. Participer à la gestion du bar y compris dans une deuxième 
langue : néerlandais, anglais ou allemand (niveau européen A2)

garçon/serVeuse de restaurant
Assurer le service en salle (restaurant), y compris dans une deuxième 
langue : néerlandais, anglais ou allemand (niveau européen A2)

preMier(e) chef(fe) de rang
Coordonner et superviser le travail en salle, de la mise en place à la 
fin du service, y compris dans une deuxième langue : néerlandais, 
anglais ou allemand (niveau européen A2)

dans Quel centre  
de Validation à Bruxelles ? 
RenseignemenTs / inscRipTiOns : 

cenTRe de validaTiOn BRuxellOis des 
méTieRs de l’HOReca : 
02/550 00 10 
bepro@horeca.be 
rue de l’Agrafe, 70 
1070 Anderlecht 

lieux pOuR les épReuves 

cdR HOReca Be pRO : 
rue de l’Agrafe, 70  
1070 Bruxelles 

eFp
Rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles

ceRia 
enseignemenT de 
pROmOTiOn sOciale
Avenue Emile Gryzon, 1 
1070 Bruxelles



informez-vous sur les métiers disponibles à Bruxelles,  
sur les épreuves de validation, les avantages du Titre de compétence

bf.carrefour
boulevard Bischoffscheim 22-25,
1000 Bruxelles
(métro Madou)
0800 555 66 (Bruxelles Formation) ou 
02 690 87 24 (enseignement de promotion sociale)

d’autres métiers et centres de validation des compétences  
sont disponibles en Wallonie. n’hésitez pas à contacter  
le 0800 939 47 (FORem) ou  
le 0800 90 133 (iFapme) ou  
le 02 690 87 24 (enseignement de promotion sociale)

www.validationdescompetences.be 

pour toute question concernant une épreuve de validation  
pour le secteur de l’Horeca (inscription, ...) contactez le centre  
de validation Bruxellois des métiers de l’Horeca.


