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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 CoiffURE  
ET DE l’ESThéTiqUE



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 7 Centres de validation agréés en Wallonie 
et à Bruxelles pour le secteur de la coiffure.

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.

pour Quels Métiers  
et Quelles coMpétences  
en coiffure ?
coiffeur autonoMe (M/f)
–  Assurer des services complets  

en toute autonomie
–  Réaliser un défrisage ou un lissage (spécialisation)

coiffeur (M/f)
– Réaliser une coupe homme avec shampooing et coiffage (Titre 1) 
– Réaliser une coupe dame avec shampooing et coiffage (Titre 2) 
– Réaliser une coloration avec shampooing et coiffage (Titre 3) 
–  Réaliser une permanente / soutien des cheveux avec 

shampooing et coiffage (Titre 4)

Plus de 350 Titres  
de compétence déjà délivrés



coiffeur Manager (M/f)
La Validation du métier de Coiffeur Manager est accessible 
aux personnes qui sont déjà en possession du Titre de Coiffeur 
autonome.

estheticien (M/f)
– Effectuer un soin de beauté et un maquillage du visage (Titre 1)
– Effectuer un soin de beauté du corps et une épilation (Titre 2)
– Effectuer un soin de beauté des mains et des pieds (Titre 3)
–  Effectuer un massage de beauté et de bien-être du corps (Titre 4)
– Effectuer un maquillage semi-permanent (Titre 5)

tuteur en entreprise (M/f)

dans Quels centres agréés ?
a Bruxelles
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 
Coiffeur (m/f) 
02 370 86 13 
Rue de Stalle 292b 
1180 Bruxelles 
www.efp-bxl.be

Centre COaCh bruxelles  
Coiffeur autonome (m/f)
0479 09 11 78  
Rue Marguerite Bervoets, 136 
1190 Forest 
www.coachbelgium.be

en Wallonie
Centre COaCh gOsselies 
Coiffeur autonome (m/f) 
Coiffeur manager (m/f) 
Coiffeur  (m/f)  
Esthéticien (m/f) 
Tuteur en entreprise (m/f)
0479 09 11 78  
2, Avenue des Etats Unis 
6041 Gosselies 
www.coachbelgium.be

Centre de validatiOn  
des COmpétenCes de l’eps 
mOusCrOn-COmines-piCardie
Esthéticien (m/f) 
Tuteur en entreprise (m/f)
056 56 03 39 
Rue du Puits communal, 114 
6240 Farciennes

Centre COaCh liège  
Coiffeur autonome (m/f),  
Coiffeur (m/f) 
Tuteur en entreprise (m/f)
0470 47 59 95 
Rue Pré du Cygne 2 
4020 LIEGE (Bressoux) 
www.coachbelgium.be

Centre iFapme luxembOurg 
arlOn 
Coiffeur (m/f)
063 22 33 36  
Avenue Général Patton 10 
6700 Arlon 
www.luxembourg.ifapme.be



pOur tOute questiOn COnCernant la validatiOn des COmpé-
tenCes (métiers dispOnibles à bruxelles et en wallOnie, 
avantages du titre de COmpétenCe, …) 
 
COnsultez  
notre site internet : www.validationdescompetences.be

COntaCtez: 
– à Bruxelles  
0800 555 66 (Bruxelles Formation) 
02 690 87 24 (Enseignement de Promotion sociale)
– en Wallonie  
0800 939 47 (FOREM) 
0800 90 133 (IFAPME) 
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 de validation correspondants 
au(x) titre(s) visé(s).
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