
www.validationdescompetences.be 

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

SECTEUR DE 
l’ElECTRoTEChniqUE



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

pour Qui ? 
Toute personne de 18 ans et plus 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 l’électrotechnique.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle par les gou-
vernements francophones de vos compé-
tences à valoriser :
– auprès d’un employeur en Belgique ou en 

Europe (en y associant le supplément au certifi-
cat Europass), 

– au Forem ou chez Actiris pour ajuster votre profil et recevoir 
des offres plus adéquates,

– auprès d’un opérateur 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 1000 
Titres de compé-

tence déjà délivrés 
dans ce secteur



pour Quels Métiers 
et Quelles coMpétences  
dans le secteur  
de l’électrotechniQue
installateur electricien résidentiel (M/f)
– Réaliser une installation électrique M/F (Titre 1) 
– Assurer le dépannage d’une installation électrique M/F (Titre 2)

Monteur frigoriste (M/f)
– Réaliser un montage frigorifique de tuyauterie en cuivre M/F (Titre1)
–  Procéder au montage des composants d’une installation frigorifique 

avant mise en service M/F (Titre 2)

technicien frigoriste (h/f)
Assurer la mise en service, la maintenance et le dépannage  
d’une installation frigorifique M/F (Titre 1)

technicien des arts de la scène
et de l’éVèneMent (h/f)
– Réaliser le montage d’un plateau M/F (Titre 1) 
– Réaliser une installation d’éclairage M/F (Titre 2) 
– Réaliser une installation sonore M/F (Titre 3)

tuteur en entreprise (h/f) 
(disponible dans plusieurs Centres début 2016)

Plus de 1000 
Titres de compé-

tence déjà délivrés 
dans ce secteur



en Wallonie 
CenTre de COmpéTenCe FOrem – 
COnsTruFOrm CharlerOi 
Installateur électricien résidentiel M/F : Titre 1 et 2
071 24 27 11 
www.formation-construform.be 
Rue du Onze Novembre 83 
6200 Châtelineau

CenTre de validaTiOn de l’enseignemenT 
de prOmOTiOn sOCiale de liège 
Installateur électricien résidentiel M/F : Titre 1 et 2
04 223 11 31  
www.isl.be 
Rue Saint-Laurent 33 
4000 Liège

CenTre iFapme de dinanT 
Installateur électricien résidentiel M/F : Titre 1 et 2
082 21 35 80  
www.cfpmedinant.be 
Rue Fétis, 61 
5500 DINANT

dans Quel centre de Validation ? 



CenTre iFapme namur - BraBanT WallOn
Monteur frigoriste M/F : Titre 1
081 58 53 63 
www.formatpme.ifapme.be 
Parc scientifique CREALYS
Rue Saucin, 66 
5032 Gembloux (Les Isnes)

le FOrem –  CenTre de FOrmaTiOn mOns
Monteur frigoriste M/F : Titre 1,2
Technicien frigoriste M/F : Titre 1
065 40 21 30 
www.leforem.be 
Rue des Verts Pâturages 10 
7000 Mons

T-evenT 
Technicien des arts de la scène et de l’événement M/F : Titre 1,2,3
064 54 89 96  
www.lalouviere-cpas.be/tvent.htm 
rue du levant, 2 
7110 Houdeng-Aimeries

a Bruxelles
BF.COnsTruCTiOn
Installateur électricien résidentiel M/F : Titre 1
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





NOTES



Informez-vous sur les métiers disponibles à Bruxelles et en Wallonie, 
sur les épreuves de validation et les avantages du Titre de compétence 
 
 
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 
www.leforem.be/contact/conseil-orientation-particuliers/ 
carrefours-emploi-formation-orientation.html
– à bf. carrefour  
(séance d'info tous les derniers jeudis 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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