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Vous aVez 
de l’expérience 
professionnelle 
et Vous souhaitez
le prouVer ?
Obtenez officiellement 
et gratuitement  
un Titre de compétence 

SECTEUR DE 
la ConSTRUCTion



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

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

coMMent ?
En réussissant une épreuve de validation des compétences : 
une mise en situation professionnelle jugée par des personnes 
du métier dans un des 12 Centres de validation agréés en 
Wallonie et à Bruxelles pour le secteur de la construction.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle  
par les gouvernements francophones  
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 ou de formation 

professionnelle pour économiser jusqu’à 1 an de formation.

 

Au nom des gouvernements de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française,
vu le décret de la Communauté française du 22 octobre 2003, vu le décret de la Région wallonne du 13 novembre 2003,
vu le décret de la Commission communautaire française du 7 novembre 2003,

attendu que Monsieur DUPONT Nicolas
né(e) à Oran (Algérie), ............................................................................................le 26-08-1964

a, en date du 09-03-2011, fait la preuve de ses compétences

Le Comité directeur du Consortium de la validation des compétences lui délivre le titre de compétence (réf TOLIND1)

UC1 Préparer des éléments métalliques avant mise en forme
et assemblage, associé au métier de Tôlier industriel (m/f)

Fait à Uccle, le 16-04-2012

Les Présidents du Comité directeur............................................................................Le Candidat

Plus de  5 000 Titres délivrés dans  le secteur de la construction



pour Quels Métiers  
et Quelles coMpétences 
dans ce secteur ?
carreleur (M/f)
–  Réaliser la pose de carreaux au sol  

sur chape fraîche (Titre 1)
–  Réaliser la pose collée de carreaux  

au sol (Titre 2)
–  Réaliser la pose collée de carreaux  

sur parois verticales (Titre 3)
–  Préparer les supports horizontaux et 

verticaux : dresser une chape (Titre 4)
–  Carreler un escalier (Titre 5)

coffreur (M/f)
Réaliser un coffrage traditionnel (Titre 1)

conducteur d’engins de terrasseMent (M/f)
–  Exécuter des travaux de nivellement à l’aide d’un bulldozer (Titre 1)
–  Exécuter des travaux de terrassement et de levage à l’aide de la pelle 

hydraulique (Titre 2) 
–  Exécuter des travaux des manutentions de matériaux à l’aide du 

chargeur frontal (Titre 3)
–  Transporter des matériaux à l’aide d’un dumper (Titre 5)

couVreur (M/f)
–  Façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation  

des eaux pluviales (Titre 1)
–  Réaliser la pose d’une couverture en tuiles et sa sous-toiture (Titre 2)
–  Réaliser la pose d’une couverture en ardoise (Titre 3)
–  Réaliser la pose d’une couverture métallique (Titre 4)
–  Établir le diagnostic d’une toiture existante (Titre 5)

installateur sanitaire (M/f)
–  Monter les tuyauteries d’eau et d’évacuation (Titre 1)
–  Monter les appareils sanitaires et mettre en service  

l’installation sanitaire (Titre 2)
–  Monter des installations gazières (gaz naturel et propane)  

et les mettre en service (producteur d’eau chaude sanitaire  
et convecteurs individuels) (Titre 3)

–  Assurer le dépannage et l’entretien des installations sanitaires  
et gazières (production d’eau chaude sanitaire et convecteurs  
individuels) (Titre 4)



Maçon (M/f)
–  Poser des systèmes d’égouttage et de drainage périphérique (Titre 1)
–  Placer une isolation thermique sur un mur existant (Titre 2)
–  Réaliser une maçonnerie collée (Titre 3)
–  Réaliser une maçonnerie en blocs béton avec poutrains/claveaux 

(Titre 4)
–  Réaliser une maçonnerie de parement au mortier (Titre 5)

Monteur en chauffage central (M/f)
–  Réaliser une installation de chauffage central par assemblage mécanique 

et sertissage (Titre 1)
–  Réaliser une installation de chauffage central par soudo-brasage, soudure 

autogène et assemblage mécanique (Titre 2)
–  Réaliser l’équipement du local chaufferie (Titre 3)

ouVrier de Voirie (M/f)
–  Effectuer un revêtement de pavés et de dalles (Titre 4)

peintre décorateur (M/f)
–  Réaliser manuellement des travaux de peinture  

sur différents supports (Titre 1)
–  Réaliser des travaux de peinture au pistolet (Titre 2)
–  Réaliser la pose d’un revêtement mural souple (Titre 3)
–  Réaliser la pose collée d’un revêtement de sol souple (Titre 4)

peintre industriel (M/f)
–  Réaliser le traitement manuel de la surface d’une pièce métallique 

(Titre 1)
–  Réaliser le traitement par pistolage d’une surface métallique (Titre 2)
–  Préparer mécaniquement la surface d’une pièce métallique (Titre 3)
–  Réaliser un traitement de surface par projection de métal en fusion 

(Titre 4)
–  Réaliser un traitement par pistolage pneumatique d’un subjectile (Titre 5)
–  Réaliser le thermolaquage d’un subjectile (Titre 6)

plafonneur-ciMentier (M/f)
–  Réaliser un plafonnage intérieur (Titre 1)
–  Réaliser un cimentage et une finition extérieurs (Titre 2)
–  Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur 

ossature (Titre 3)
–  Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre (Titre 4)

poseur de ferMetures Menuisées (M/f)
–  Réaliser la pose d’une porte équipée d’un volet mécanique (Titre 1)
–  Réaliser la pose d’une porte intérieure (Titre 2)

tuteur en entreprise (M/f)



dans Quels  
centres agrées ?

en Wallonie 
dans le hainaut 
CenTre de validaTiOn de COmpéTenCes mOusCrOn COmines – 
piCardie
Installateur sanitaire (m/f), Tuteur en entreprise (m/f)
056 56 03 69 
www.iepsm.be/home_nav_4.html
Rue Romaine 40 
7780 Comines

CenTre de COmpéTenCe FOrem piGmenTs
Peintre industriel (m/f)
064 31 20 60 
www.formation-pigments.be
Quai Pont du Canal, 5
7110 Strepy-Bracquegnies

CenTre de COmpéTenCe FOrem – COnsTruFOrm ChaTelineau 
Carreleur (m/f), Coffreur (m/f), Conducteur d’engin de terrassement 
(m/f), Couvreur (m/f), Maçon (m/f), Peintre décorateur (m/f), Ouvrier de 
voirie (m/f), Plafonneur (m/f), Tuteur en entreprise (m/f)
071 24 27 38  
www.formation-construform.be
Rue du Onze Novembre 83 
6200 Châtelineau



le FOrem- CenTre de FOrmaTiOn de TOurnai 
Plafonneur-cimentier (m/f)
069 88 16 42 
www.leforem.be
Rue Paul Pastur 79
7500 Tournai

a liège
CenTre de COmpéTenCe FOrem- COnsTruFOrm  
GrâCe-hOllOGne 
Carreleur (m/f), Couvreur (m/f), Maçon (m/f)
04 247 68 54  
www.formation-construform.be
Rue de Wallonie 21 
4460 Grâce-Hollogne

le FOrem - CenTre de FOrmaTiOn COnsTruCTiOn de verviers
Carreleur (m/f), Couvreur (m/f), Installateur sanitaire (m/f),  
Maçon (m/f)
087 32 54 70 
www.leforem.be
Rue des Chapeliers, 128 
4800 Ensival

CenTre iFapme de verviers
Plafonneur (m/f), Poseur de fermeture menuisées (m/f)
087 32 54 54 
www.verviers.ifapme.be
Rue de Limbourg 37 
4800 Verviers

naMur-luxeMbourg
CenTre de COmpéTenCe FOrem WallOnie BOis 
Poseur de fermeture menuisées (m/f), Tuteur en entreprise (m/f)
061 230 942 
www.formation-wallonie-bois.be
Rue Fonteny Maroy 23 
6800 Libramont



CenTre iFapme namur/BraBanT WallOn
Couvreur (m/f), Monteur en chauffage central (m/f)
081 58 53 63 
www.formatpme.ifapme.be
Parc scientifique CREALYS Rue Saucin 66 
5032 Gembloux (Les Isnes)

brabant Wallon
le FOrem CenTre de FOrmaTiOn BraBanT WallOn 
Peintre décorateur (m/f), Ouvrier de voirie (m/f)
02 391 03 45
Rue de la Filature 2 
1480 TUBIZE
Ouvrier de voirie : Titre 4
067 895 288
Rue du Progrès 5
1400 Nivelles

a bruxelles 
CenTre de validaTiOn BF.COnsTruCTiOn
Carreleur (m/f), Installateur sanitaire (m/f), Plafonneur (m/f)
02 247 04 42 
www.bruxellesformation.be
Chaussée de Vilvoorde 66 
1120 Neder Over Heembeek
Séance d’information tous les 1ers mardis du mois  
(sauf en juin, juillet et août) à 9h30 précises

CenTre BruxellOis de validaTiOn TuTeur en enTreprise – 
sFpme
Tuteur en entreprise (m/f)
02 800 85 19
rue des Palais, 42 1030 Bruxelles

CenTre de validaTiOn eFp
Peintre décorateur (m/f)
02 370 85 94
www.efp-bxl.be
Rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles



pOur TOuTe quesTiOn Générale COnCernanT la validaTiOn 
des COmpéTenCes (méTiers dispOniBles, avanTaGes du TiTre 
de COmpéTenCe, …) 
 
COnsulTez  
notre site internet : www.validationdescompetences.be

COnTaCTez: 
– à Bruxelles  
0800 555 66 (Bruxelles Formation) ou 
02 690 87 24 (Enseignement de Promotion sociale)
– en Wallonie  
0800 939 47 (FOREM) ou 
0800 90 133 (IFAPME) ou 
02 690 87 24 (Enseignement de Promotion sociale) 
 
rendez-vOus 
– dans un Carrefour Emploi Formation Orientation en Wallonie 
https://www.leforem.be/contact/conseil-orientation-particuliers/ 
carrefours-emploi-formation-orientation.html
– à bf. carrefour  
(séance d'info tous les derniers jeudi du mois).  
boulevard Bischoffscheim 22-25, 
1000 Bruxelles (métro Madou) 

pour toute question concernant une épreuve de validation  
(inscription, ...), contactez les Centres agréés correspondants  
au métier concerné.
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