
www.validationdescompetences.be 

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

secteur 
AutOMOBILe



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 6 Centres de validation agréés en Wallonie  
et à Bruxelles pour le secteur automobile.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle par les gouvernements franco-
phones 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 dans ce secteur ?
Mécanicien d’entretien des Voitures particulières 
et Véhicules utilitaires légers M/f
– Réaliser l’entretien courant du véhicule (Titre 1) 
– Réaliser l’entretien complet du véhicule (Titre 2) 
– Réaliser des petites réparations courantes et le montage  
d’un accessoire (Titre 3)

Mécanicien réparateur des Voitures particulières 
et Véhicules utilitaires légers M/f
Réaliser des entretiens et des réparations mécaniques avec pose 
de diagnostic (Titre 1)

tuteur en entreprise (M/f)

Vendeur autoMobile M/f
– Assurer la vente de véhicules neufs (Titre 1) 
– Assurer la vente de véhicules d’occasion (Titre 2)



dans Quels centres agréés ?

en Wallonie
CenTre de COmpéTenCe 
AUTOFOrm
Mécanicien d’entretien des 
voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers (m/f) : Titre 1 et 3
04 229 99 50  
www.autoform.be 
Rue Saint Nicolas, 68  
4000 Liège

CenTre de COmpéTenCe 
FOrem LOgisTiqUe  
LA LOUvière  
Mécanicien réparateur des voi-
tures particulières et véhicules 
utilitaires légers (m/f) :  
Titre 1, 2, 3
064 23 04 00  
www.formation-logistique.be 
Boulevard de la Technicité, 1 
Zoning Garocentre,  
7110 Houdeng-Goegnies

CenTre de COmpéTenCe 
FOrem mAnAgemenT 
& COmmerCe
Vendeur automobile (m/f) :  
Titre 1 et 2
071 91 70 00  
www.formation-management-
commerce.be 
Avenue Georges Lemaître 22  
6041 Gosselies

CenTre iFApme ChArLerOi 
Mécanicien d’entretien des 
voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers (m/f) ; Tuteur en 
entreprise (m/f) : Titre 1
071 28 10 13  
www.charleroi.ifapme.be 
Chaussée de Lodelinsart, 417  
6060 Gilly

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 
bF.indUsTrie
Mécanicien d’entretien des voi-
tures particulières et véhicules 
utilitaires légers (m/f) : Titre 1
02 558 86 63  
www.bruxellesformation.be 
Chaussée de Mons 1440  
1070 Anderlecht 
Séance d’information  
(inscription par téléphone)



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 de validation correspondants 
au métier concerné.
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