
Employé(e) 
administratif(ve)

Aide-
ménager(ère)

Conducteur(trice) 
de chariot 
élévateur

Plafonneur(euse)
Aide-comptable

Métiers pour 
lesquels des 
Titres sont 
délivrés en 

2018

5
TOP 

7035 
Titres de 
compétence 
délivrés. 

Objectif atteint grâce à : 
>  Equipe et 

accompagnement 
renforcés 

>  Dynamisme des Centres 
de validation des 
compétences 

>  Divers partenariats 
(secteurs, partenaires 
sociaux, AVIQ, Interfédé, 
Cellule de reconversion, 
….)

6589 
Titres de 
compétences 
délivrés

OBJECTIF 
FONDS SOCIAL 
EUROPÉEN :

4440
certifi cations 
annuelles en 2020 
en Wallonie et 
à Bruxelles

2017 2018 2019 2020
Nouveaux 
Titres de 
compétence 
disponibles depuis 
2017 pour le 
Technicien(ne) 
PC & Réseaux et 
pour le Peintre 
industriel(le)

Consultez tous les avantages du Titre de compétence : http://www.cvdc.be/les-avantages-du-titre-de-compétence

Reconnaissance 
des Titres dans 

la fonction publique 
bruxelloise 2018

Accès aux allocations 
d’insertion pour 
les -21 ans

Accès 
au CESS

NOUVEAU 
AVANTAGES

DU TITRE 
DE COMPÉTENCE

75.6%
de réussite 

aux épreuves 

de validation des 

compétences

85.7% 
de taux de 

présence moyen
47

Centres de 

validation actifs 

(2018)

45 
Métiers mis 

en œuvre 

(2018)



1073 
TiTres 
délivrés 

1442 
TiTres 
délivrés 

1632 
TiTres 
délivrés 

Bruxelles 
22 métiers disponibles et 11 Centres de validation des compétences

Nouveautés 
2018

Nouveau site pour le Centre 
IFAPME de Charleroi pour 
l’employé administratif 

2 nouveaux métiers 
au Centre IFAPME 
du Luxembourg 
dans le secteur 
construction

8 nouveaux métiers chez 
Technocampus dans le 
secteur technologique

Nouveau métier 
proposé : Valoriste

Nouveau Centre : Centre de 
l’Enseignement de promotion 
sociale de Charleroi Hainaut Sud 
pour aide-ménager( ère)

Wallonie 

43 métiers disponibles et 36 Centres de validation des compétences

AméliorATion de l’AccompAgnemenT
>  1 j de refresh pour les opérateurs de production 

sur ligne industrielle et les peintres industriels, 
>  2 j pour les esthéticiennes,
en préparation : pour les Aide-ménagères et le 
secteur alimentaire (règle de trois, hygiène).

Nouveaux 
métiers 
2018

Employé(e)
administratif(ve) 
des services 
commerciaux

Agent(e) 
d’accueil

Opérateur(trice)  
call center

Poseur(euse) 
de fermetures 
menuisées Paveur(euse)

Couvreur(euse)

Valoriste

objectif :
1750

objectif :
1850 titres 
(117% réalisé 
et objectif 
2020 déjà 
atteint)

2170 
TiTres 
délivrés

objecTif fonds 
sociAl européen eT 
sTrATégie 2025 :

2000  
TiTres pAr An

20172015 20182016 20202019

5020 
TiTres de 
compéTence 
délivrés

4419 
TiTres 
délivrés 

1632 
TiTres 
délivrés 

1073 
TiTres 
délivrés 

1250 d’entre eux ont été financés grâce au Plan 
marshall. une attention particulière y est en effet 
donnée aux métiers d’avenir en y développant 
notamment des modules de formation court à 
destination des candidats proches de la réussite

donT 

2099 
pour des 
méTiers 
d’Avenir

donT 

3228 
pour des 
méTiers 
d’Avenir

objecTif fonds 
sociAl européen :

3382 TiTres

20202017 2018 202020192015 2016

renforcemenT de l’AccompAgnemenT
modules courts de formation pour augmenter 
la réussite des candidats

>  1 j montage de pneu pour le mécanicien(ne) 
d’entretien automobile

>  1 j Refresh conditions de sécurité pour le 
Conducteur(trice) de chariot élévateur

>  1 j Module RGIE organisé par le secteur Volta 
pour les électriciens(nes), préparation aux 
métiers administratifs, Blended learning pour les 
aides-comptables (TVA, …)

module d’accompagnement court et long 
avec les missions locales pour le secteur vert et celui 
de la construction (français métier, stress, ...)



PROFIL DES CANDIDATS 
(via épreuves en 2018)

STATUT SOCIO-PROFESSIONNEL

NIVEAU SCOLAIRE 2018

NON INDEMNISÉS

13 %
552 présents

CHERCHEURS
D’EMPLOI

59,6 %
2 522 présents

INDEMNISÉS

41,2 %
1970 présents

INDÉPENDANTS

4,5 % 

TRAVAILLEURS

27,96 %
1180 présents

INTÉRIMAIRES

1,3 %
56 présents

AUTRES 
(ÉTUDIANTS, MIGRANTS,…)

12,5 %
527 présents

SALARIÉS

22 %
934 présents *
*  381 secteur public

551 secteur privé

13 %
552 

INDEMNISÉS

41,2 %
1970 

(ÉTUDIANTS, MIGRANTS,…)

21 %

28 %

2 % 3 %

21 %

9 %
6 %

11 %

CEB Primaire    CESI/CE1D    Apprentissage     C Qualifi cation     CESS      Sup. Hors univ    Sup. Universitaire     Autre

 50%

50%48.6%

51.4%

2017 2018

+55

25
35
45
55

18
AGE DES CANDIDATS

7,8%

31,9%

33%

21,5%

5,8%
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