Vous avez
de l’expérience
professionnelle
et vous souhaitez
le prouver ?
Obtenez officiellement
et gratuitement
un Titre de compétence

Secteur DE
SECTEUR
la construction
de
l’Horeca

www.validationdescompetences.be

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 formation 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
pour le secteur de l’Horeca.

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 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
des compétences ?
A 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

Horeca Formation
Wallonie
081/72.18.44
Square mosseray 4
5100 Jambres

Centre IFAPME
de Charleroi
071/28.10.36
Chaussée
de Lodelinsart 417
6060 Gilly

En Wallonie
Epicuris :
085/27.88.60
Rue de Waremme 101
4530 Villers-LeBouillet

Pour toute question concernant la validation des
compétences (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)
(Enseignement de Promotion sociale)
– en Wallonie
0800 939 47 (FOREM)
0800 90 133 (IFAPME)
(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)
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Pour toute question concernant une épreuve de validation
(inscription, ...), contactez les Centres de validation correspondants
au(x) Titre(s) visé(s).

