Liste des Titres de compétence disponibles par secteur d’activité
Dernière mise à jour 25/01/2019
Nous portons votre attention sur le fait que cette liste est arrêtée en date du 25/01/2019.
Si vous souhaitez prendre connaissance du point de situation actualisé, nous vous invitons à vous rendre
notre site www.cvdc.be.

Les Titres de compétence approuvés par le Comité directeur sont associés à un métier.
Les métiers sont regroupés par secteur d’activités:



















Administratif-économie-gestion
Arts et culture
Automobile
Chimie*
Commerce et distribution
Construction
Electricité
Environnement
Industrie et commerce alimentaires
Industrie Technologique
Informatique
Intersectoriel
Logistique
Pouvoirs Locaux
Secteur du Bois
Secteur du Textile
Secteur Horeca
Service aux personnes

166 Titres de compétence associés à 65 métiers

Consortium de VALIDATION des COMPETENCES
Rue de stalle 67 B-1180 Bruxelles
T. :+32(0) 2 371 74 40 F. +32(0)2 371 75 91
info@cvdc.be - www.validationdescompetences.be

*
Secteurs
d'activités
ADMINISTRATION –
ÉCONOMIE GESTION

Métiers

Unités de compétence

AGENT(E) D'ACCUEIL

AGAC1: Accueillir les visiteurs, en ce compris l’accueil
téléphonique, et assurer les tâches administratives
courantes
ACP1:Tenir la comptabilité fournisseurs sous l'angle
comptable et TVA au moyen de l'outil informatique
ACP2:Tenir la comptabilité clients sous l'angle
comptable et TVA au moyen de l'outil informatique
ACP3: Tenir la comptabilité financière au moyen de
l'outil informatique
ACP4: Assister le responsable dans les travaux de
clôtures et dans le traitement des opérations diverses,
la collecte et l’échange d’informations et
l’établissement de la déclaration T.V.A au moyen de
l’outil informatique
EMPLCOM1: Assurer l'administration des ventes, de
l'information à l'offre
EMPLCOM2: Assurer l'administration des ventes, de
la commande à la facturation
EMPLADMIN1: Gérer un dossier (de la constitution à
l'archivage)
EMPLADMIN2: Réaliser une synthèse exploitant des
données préalablement saisies

AIDE-COMPTABLE

EMPLOYÉ(E)
ADMINISTRATIF(IVE) DES
SERVICES COMMERCIAUX
EMPLOYÉ(E)
ADMINISTRATIF(IVE)

ARTS ET CULTURE

AUTOMOBILE

OPÉRATEUR (RICE) CALL
CENTER
AUXILIAIRE TECHNIQUE DE
SPECTACLE
TECHNICIEN(NE) DES ARTS
DE LA SCÈNE ET DE
L’ÉVÈNEMENT
MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN DES
VOITURES PARTICULIÈRES
ET VÉHICULES UTILITAIRES
LÉGERS
MÉCANICIEN(NE)
RÉPARATEUR(RICE) DE
VOITURES PARTICULIÈRES
ET VÉHICULES UTILITAIRES
LÉGERS
MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN POIDS
LOURDS*

OPCL: Gérer les contacts entrants et sortants
AUXISPEC1: Transporter et placer le matériel de
spectacle
AUXISPEC 2: Câbler le matériel de spectacle et
effectuer des réparations de base
TECSPEC1: Réaliser le montage d’un plateau
TECSPEC2: Réaliser une installation d’éclairage
TECSPEC3: Réaliser une installation sonore
MECENTAUTO1: Réaliser l'entretien courant du
véhicule
MECENTAUTO2: Réaliser l'entretien complet du
véhicule
MECENTAUTO3: Réaliser des petites réparations
courantes et le montage d'un accessoire
MECREPAUTO1: Réaliser des entretiens et des
réparations mécaniques avec pose de diagnostic
MECREPAUTO2: Réaliser des réparations
électrotechniques
MECREPAUTO3: Réaliser des opérations de
diagnostic et de paramétrage sur des circuits
électrotechniques simples
MECENPOLO1: Réaliser l’entretien complet d’un
véhicule (train routier)
MECENPOLO2: Préparer le véhicule pour le contrôle
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CHIMIE

OPÉRATEUR(RICE) DE
PRODUCTION DES
INDUSTRIES CHIMIQUES*

COMMERCE ET
DISTRIBUTION
CONSTRUCTION

VENDEUR(EUSE)
AUTOMOBILE*
CARRELEUR(EUSE)

COFFREUR(EUSE)
CONDUCTEUR(RICE)
D'ENGINS DE
TERRASSEMENT

COUVREUR(EUSE)

ÉTANCHEUR(EUSE)*

INSTALLATEUR (RICE)
SANITAIRE

technique
MECENPOLO3: Effectuer des réparations de base et
de pièces d’usure
MECENPOLO4: Effectuer des réparations avancées,
avec pose d’un diagnostic
OPC1: Surveiller et intervenir dans un procédé de
fabrication chimique (Chimie de base et/ou
Pharmacie)
OPC2: Réaliser des analyses chimiques de contrôle
(Chimie de base)
OPC4: Assurer la maintenance de premier niveau
d'une installation chimique (Chimie de base et/ou
pharmacie)
VENDAUT1: Assurer la vente de véhicules neufs
VENDAUT2: Assurer la vente de véhicules d’occasion
CARRE-1 : Réaliser la pose de carreaux au sol sur
chape fraîche
CARRE-2 : Réaliser la pose collée de carreaux au sol
CARRE-3 : Réaliser la pose collée de carreaux sur
parois verticales
CARRE-4 : Préparer les supports verticaux et
horizontaux : dresser une chape
CARRE-5 : Carreler un escalier
COF1: Réaliser un coffrage traditionnel
COF2: Réaliser un coffrage en éléments modulaires
CONENTER1: Exécuter des travaux de nivellement à
l'aide du bulldozer
CONENTER2: Exécuter des travaux de terrassement
et de levage à l'aide de la pelle hydraulique
CONENTER3: Exécuter des manutentions de
matériaux à l'aide du chargeur frontal
CONENTER4: Exécuter des travaux de terrassement
et de levage à l'aide d'une chargeuse pelleteuse
CONENTER5: Transporter des matériaux à l'aide d'un
dumper
COUV-1 : Façonner et poser les éléments
d’égouttage et d’évacuation d’eaux pluviales
COUV-2 : Réaliser la pose d’une couverture en tuiles
et sa sous-toiture
COUV-3 : Réaliser la pose d’une couverture en
ardoises
COUV-4 : Réaliser la pose d’une couverture
métallique
COUV-5 : Ètablir le diagnostic d’une toiture existante
ETANCH1 : Façonner et poser les éléments
d’égouttage et d’évacuation des eaux pluviales
ETANCH2 : Poser une étanchéité bitumeuse avec
mise en œuvre d’un isolant et d’un pare vapeur
ETANCH3 : Poser une étanchéité synthétique avec
mise en œuvre d’un isolant et d’un pare vapeur
ETANCH4 : Établir le diagnostic d’une toiture
existante
INSANIT1:Monter les tuyauteries d'alimentation d'eau
et d'évacuation
INSANIT2:Monter les appareils sanitaires et mettre en
service l'installation sanitaire
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MAÇON(NE)

MONTEUR(EUSE) EN
CHAUFFAGE CENTRAL*

PAVEUR(EUSE)

PEINTRE
DÉCORATEUR(RICE)

PLAFONNEUR(EUSE) –
CIMENTIER(ÈRE)

POSEUR(EUSE) DE
FERMETURES MENUISÉES
ÉLECTRICITÉ

INSTALLATEUR(RICE)
ÉLECTRICIEN(NE)
RÉSIDENTIEL

INSTALLATEUR(RICE)
ELECTRICIEN(NE)
INDUSTRIEL*

INSANIT3: Monter des installations gazières et les
mettre en service
INSANIT4:Assurer le dépannage et l'entretien des
installations sanitaires et gazières
MAC-1: Poser des systèmes d’égouttage et de
drainage périphérique
MAC-3 : Placer une isolation thermique sur un mur
existant
MAC-4 : Réaliser une maçonnerie collée
MAC-6: Réaliser une maçonnerie en blocs béton avec
pose de poutrains/claveaux
MAC-7 : Réaliser une maçonnerie de parement au
mortier
MONCC1: Réaliser une installation de chauffage
central par assemblage mécanique et sertissage
MONCC2: Réaliser une installation de chauffage
central par soudo-brasage, soudure autogène et
assemblage mécanique
MONCC3: Réaliser l'équipement du local chaufferie
PAV1 : Réaliser un revêtement en pavés
autobloquants et en dalles
PAV2 : Réaliser un revêtement en pavés en pierre
naturelle
PEINTDEC-1 : Réaliser manuellement des travaux de
peinture sur différents supports
PEINTDEC-2 : Réaliser des travaux de peinture au
pistolet
PEINTDEC-3 : Réaliser la pose d’un revêtement
mural souple
PEINTDEC-4 : Réaliser la pose collée d’un
revêtement de sol souple
PLAF-1: Réaliser un plafonnage intérieur
PLAF- 2: Réaliser un cimentage et une finition
extérieurs
PLAF- 3: Réaliser une cloison légère et un plafond en
plaques de plâtre sur ossature
PLAF- 4: Monter des cloisons intérieures en carreaux
de plâtre
POSFERMEN1: Réaliser la pose d'une porte équipée
d'un volet mécanique
POSFERMEN2: Réaliser la pose d'une porte
intérieure
INELRE-1: Réaliser et mettre en service une
installation électrique de base en pose apparente
INELRE-2: Réaliser et mettre en service une
installation électrique complexe encastrée
INELREDEP : Assurer le dépannage d’une installation
électrique
INELIND-1 : Réaliser une installation électrique de
distribution basse tension pré-câblée monophasée et
triphasée
INELIND-2 : Réaliser une installation électrique pour
machines statiques et tournantes en mode câblé et
par systèmes de gestion technique et la mettre en
service
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MONTEUR(EUSE)
FRIGORISTE
TECHNICIEN(NE)
FRIGORISTE
ENVIRONNEMENT

GRIMPEUR(EUSE) –
ÉLAGUEUR(EUSE)
JARDINIER(ÈRE)

MOFROI1: Réaliser un montage frigorifique de
tuyauterie en cuivre
MOFROI2: Procéder au montage des composants
d'une installation frigorifique avant mise en service
TECFROI1: Assurer la mise en service, la
maintenance et le dépannage d’une installation
frigorifique
GRIMPELAG1: Réaliser des travaux de taille sur un
arbre
GRIMPELAG2: Réaliser des travaux de démontage
d'un arbre
JARDI1: Réaliser l’entretien d’un espace vert
JARDI2: Réaliser l’aménagement d’un espace vert

INDUSTRIE ET
COMMERCE
ALIMENTAIRES

CONDUCTEUR(RICE) DE
LIGNE DE PRODUCTION EN
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
DÉCOUPEUR(EUSE) –
DÉSOSSEUR(EUSE)

OPÉRATEUR(RICE) DE
PRODUCTION EN
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
OUVRIER(ÈRE)
BOULANGER(ÈRE) –
PÂTISSIER(ÈRE)

INDUSTRIE
TECHNOLOGIQUE

PRÉPARATEUR(RICE) –
VENDEUR(EUSE) EN
BOUCHERIE
MÉCANICIEN(NE)
AUTOMATICIEN(NE)

CLPIA 1: Conduire une ligne de production
alimentaire
DECDES1:Découper et désosser des bovins et
chevalins
DECDES2: Découper et désosser des porcins
DECDES3: Découper et désosser des ovins ou
caprins
OPIA1: Participer à la conduite d’une ligne de
production alimentaire
BOULPAT1: Réaliser différentes sortes de pains et de
croquants (pistolets, baguettes, etc)
BOULPAT2: Réaliser différentes sortes de tartes, de
viennoiseries et de brioches
BOULPAT3: Réaliser différents produits de pâtisserie
à base de pâte feuilletée, de pâte à choux, de pâte à
desserts secs et de meringues
BOULPAT4:Réaliser différents produits de pâtisserie
à base de pâte grasse, de biscuits et modeler du
massepain
PVBOUCH1: Préparer des produits de boucherie
PVBOUCH2: Vendre des produits de boucherie
MECAUTOMAT1: Monter, à partir d'un plan, des
éléments mécaniques d'ensembles mécaniques,
hydrauliques ou pneumatiques
MECAUTOMAT2: Poser sur un ensemble
électromécanique un diagnostic de
dysfonctionnement avec remise en état et contrôle
fonctionnel
MECAUTOMAT3: Poser sur un ensemble
électropneumatique un diagnostic de
dysfonctionnement avec remise en état et contrôle
fonctionnel
MECAUTOMAT4: Poser sur un ensemble
électrohydraulique un diagnostic de
dysfonctionnement avec remise en état et contrôle
fonctionnel
MECAUTOMAT5: Poser, sur un équipement
pluritechnologique, un diagnostic de
dysfonctionnement qui identifie l'élément défectueux
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MÉCANICIEN(NE)
D'ENTRETIEN INDUSTRIEL

PEINTRE INDUSTRIEL

TECHNICIEN(NE) EN
SYSTÈME D'USINAGE

TÔLIER(ÈRE) INDUSTRIEL

TUYAUTEUR(EUSE)
INDUSTRIEL

INFORMATIQUE

TECHNICIEN(NE) PC &
RÉSEAUX

INTERSECTORIEL

OPÉRATEUR(RICE) DE
PRODUCTION SUR LIGNE
INDUSTRIELLE
TUTEUR(RICE) EN
ENTREPRISE

dans les technologies de la mécanique, de la
pneumatique et de l'hydraulique
MECENTIND1: Intervenir sur un ensemble
pluritechnologique et en cas de dysfonctionnement,
participer à la pose d'un diagnostic.
MECENTIND2: Réaliser un entretien préventif et la
remise en état d'organes mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques
PEINTINDUS1: Réaliser le traitement manuel de la
surface d'une pièce métallique
PEINTINDUS2: Réaliser le traitement par pistolage
d'une surface métallique
PEINTINDUS3: Préparer mécaniquement la surface
d'une pièce métallique
PEINTINDUS4: Réaliser un traitement de surface par
projection de métal en fusion
PEINTINDUS5 : Réaliser le traitement par pistolage
d’un subjectile
TSU1: Réaliser les opérations principales sur un tour
conventionnel
TSU2: Réaliser les opérations principales sur une
fraiseuse conventionnelle
TSU3: Réaliser les opérations principales sur un tour
à commande numérique
TSU4: Réaliser les opérations principales sur une
fraiseuse à commande numérique
TSU5: Réaliser les opérations principales de
rectification plane
TSU6: Réaliser les opérations principales de
rectification cylindrique
TOLIND1: Préparer des éléments métalliques avant
mise en forme et assemblage
TOLIND2: Mettre en forme des éléments métalliques
TOLIND3: Assembler des éléments métalliques
TUYIND1: Préparer des éléments de tuyauteries
métalliques avant assemblage
TUYIND2: Réaliser et installer des supports de
tuyauterie
TUYIND3: Mettre en forme des éléments de
tuyauteries métalliques
TUYIND4: Assembler des tuyauteries métalliques
TPC1: Assurer l’assemblage et l’intégration d’un ou
plusieurs PC dans un environnement réseau local
TPC2: Assurer la maintenance et le dépannage de
PC dans un environnement réseau local
TPC3: Fournir un support général à distance –
Helpdesk téléphonique
TPC4: Assurer l’intégration, la maintenance et le
dépannage dans un environnement réseau étendu
OPLI: Conduire et surveiller une ou un ensemble de
machines destinées à la fabrication, la transformation
ou le conditionnement de produits
TUTEUR: Tuteur en entreprise
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LOGISTIQUE

CONDUCTEUR(TRICE) DE
CHARIOT ÉLÉVATEUR

MAGASINIER(ÈRE)

METIERS DE LA
VALORISATION
DES DECHETS

VALORISTE

POUVOIRS
LOCAUX

FOSSOYEUR(EUSE)

SECTEUR HORECA

CONTROLEUR(EUSE) DE
TRAVAUX
BARMAN(MAID)
SERVEUR(EUSE) DE
RESTAURANT
PREMIER(ÈRE) CHEF(FE)
DE RANG
CUISINIER(ÈRE) travaillant
seul*

RECEPTIONNISTE EN
HOTELLERIE

SERVICE AUX
PERSONNES

AIDE–MÉNAG(ÈRE)
COIFFEUR(EUSE)
AUTONOME
COIFDEFRISEUR*
COIFFEUR(EUSE)
MANAGER
COIFFEUR(EUSE)

CHAR-1: Vérifier et utiliser un matériel motorisé de
type gerbeur
CHAR-2: Vérifier et utiliser un matériel motorisé de
type frontal
CHAR-3: Vérifier et utiliser un matériel motorisé de
type latéral
MAGA1: Assurer les activités logistiques de base
MAGA2: Assurer la gestion des stocks et les relations
clients/fournisseurs
VALO1 : Effectuer une collecte préservante
VALO2 : Trier et démanteler les biens/sous-éléments,
nettoyer et réparer les biens
réutilisables/réemployables
FOSS1: Assurer les travaux de fossoyage et
d’entretien général d’un cimetière en collaboration
avec les services administratifs
CONTROLTRAV : Exécuter les tâches administratives
à l’aide de l’outil bureautique et contrôler les chantiers
BARM1: Préparer, conseiller et servir des boissons
simples, composées et des cocktails. Participer à la
gestion du bar
SERV1: Assurer le service en salle
CHEFRANG1: Coordonner et superviser le travail en
salle, de la mise en place à la fin du service
CUIS1 : Réaliser un menu simple
CUIS2 : Réaliser un menu élaboré
CUIS3 : Réaliser une carte complexe en incluant le
travail des commis et en gérant la partie
administrative de la cuisine
RECEPHOT1 : Accueillir, accompagner le client,
répondre aux demandes de réservations et procéder
au check in et au check out en français et en anglais
RECEPHOT2 : Accueillir, accompagner le client,
répondre aux demandes de réservations et procéder
au check in et au check out en français, en anglais et
dans une autre langue étrangère
AIM1: Réaliser les tâches d'entretien courant de la
maison
AIM2: Assurer l’entretien du linge
COIFAUTO1: Assurer des services complets en toute
autonomie
COIFDEF1: Réaliser un défrisage ou un lissage
(associé au métier de coiffeur autonome)
(spécialisation)
COIFMAN1
COIF1: Réaliser une coupe homme avec shampooing
et coiffage
COIF2: Réaliser une coupe dame avec shampooing
et coiffage
COIF3: Réaliser une coloration avec shampooing et
coiffage
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ESTHETICIEN(NE)

INSTRUCTEUR(RICE)
FITNESS

INSTRUCTEUR(RICE)
FITNESS EN
COLLECTIVITES

COIF4: Réaliser une permanente / soutien des
cheveux avec shampooing et coiffage
ESTH1: Effectuer un soin de beauté et un maquillage
du visage
ESTH2: Effectuer un soin de beauté du corps et une
épilation
ESTH3: Effectuer un soin de beauté des mains et des
pieds
ESTH4: Effectuer un massage de beauté et de bienêtre du corps
INSTRUFIT1: Assurer l’accueil des pratiquants et
intervenir en cas d’incident/d’accident
INSTRUFIT2 : Gérer les questionnaires et les tests
liés à la pratique du fitness, composer et présenter le
programme d’exercices standardisés, surveiller la
première exécution et la salle dans sa globalité
INSTRUFITCOL1 : Assure l’accueil des pratiquants et
intervenir en cas d’incident/d’accident
INSTRUFITCOL2 : Gérer les questionnaires et les
tests liés à la pratique du fitness, préparer, animer et
gérer une séance

*métiers actuellement non disponibles à la validation
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