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Vous aVez 
de l’expérience 
professionnelle 
et Vous souhaitez 
le prouVer 
Validez 
Votre expérience
officiellement 
et gratuitement
Près de chez vous 

découvrez 
les 12 Centres 
de validation 
des compétences
et les 19 métiers 

à Bruxelles



oBtenez  
un titre de competence 
Une preuve officielle de vos compétences auprès des em-
ployeurs et des opérateurs d’enseignement et 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 professionnels dans un des 47 Centres  
de validation agréés à Bruxelles et en Wallonie.

 pour quels métiers ? 
19 métiers sont disponibles à Bruxelles: Aide-comptable, 
Aide-ménager, Carreleur-marbrier, Coiffeur, Employé  
administratif, Maçon, Mécanicien auto, Technicien Pc  
et réseau, etc. D’autres métiers sont disponibles en Wallonie. 
Plus d’infos sur www.validationdescompetences.be

 quels sont les aVantages ? 
Une reconnaissance officielle par les gouvernements  
francophones de vos compétences  
à présenter :
– à un employeur en Belgique ou en Europe 
 (en y associant le supplément au certificat Europass),
– chez Actiris pour ajuster votre profil et recevoir des offres
 d’emploi plus adéquates,
– à un opérateur de formation professionnelle  
 (Bruxelles Formation, EPS, Le Forem, IFAPME, SFPME)  
 pour économiser jusqu’à 1 an de formation.



séance  
d’information  
sur la Validation  
des compétences
Informez-vous auprès 
de vos conseillers

quand ? 
Tous les derniers jeudis du mois  
à 14h (sauf juin, juillet et décembre)

où ? bf.carrefour, 
boulevard Bischoffscheim 22-25, 
1000 Bruxelles
(métro Madou)

Des séances d’information spécifiques 
métiers sont organisées dans  
les centres de validation  
des compétences.  
Plus d’information  
www.validationdescompetences.be 
(agenda)



19 metiers à Bruxelles
Aide-ComPtABle (m/f)
–  Tenir la comptabilité fournisseurs sous l’angle comptable et TVA au moyen de l’outil 

informatique (Titre 1)
–  Tenir la comptabilité clients sous l’angle comptable et TVA au moyen de l’outil 

informatique (Titre 2)
–  Tenir la comptabilité financière au moyen de l’outil informatique 

(Titre 3)
–  Assister le responsable dans les travaux de clôtures et dans 

le traitement des opérations diverses, la collecte et l’échange 
d’informations et l’établissement de la déclaration TVA au moyen 
de l’outil informatique (Titre 4)

Aide-ménAger (m/f)
–  Réaliser les tâches d’entretien courant de 

la maison (Titre 1)
–  Assurer l’entretien du linge (Titre 2)

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)

CArreleur-mArBrier (m/f)
–  Réaliser une pose de carreaux au sol sur chape fraîche (Titre 1)
–  Réaliser une pose de carreaux au sol de dalles de pierre naturelles selon la 

méthode traditionnelle (Titre 3)
–  Réaliser une chape et un cimentage destinés à être carrelés (Titre 4)

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)

Coiffeur Autonome (m/f)
–  Assurer des services complets en toute autonomie

ConduCteur de ChAriot élévAteur (m/f)
–  Maîtriser un chariot frontal (Titre 1)
–  Maîtriser un chariot latéral (Titre 2)
–  Maîtriser un gerbeur électrique (Titre 3)

emPloyé AdministrAtif (m/f)
–  Gérer un dossier (de la constitution à l’archivage) (Titre 1)
–  Réaliser une synthèse exploitant des données préalablement saisies (Titre 2)

gArçon/serveuse de restAurAnt
–  Assurer le service en salle (restaurant), y compris dans une deuxième langue : 

néerlandais, anglais ou allemand (niveau européen A2)

instAllAteur éleCtriCien résidentiel (m/f)
–  Réaliser une installation électrique (Titre 1)

instAllAteur sAnitAire (m/f)
–  Monter les tuyauteries d’eau et d’évacuation (Titre 1)



mAçon (m/f)
–  Réaliser une maçonnerie de blocs (Titre 1)
–  Réaliser un réseau d’égouttage (Titre 2)
–  Réaliser un parement de briques (Titre 3)
–  Réaliser une pose collée de blocs de béton cellulaire (Titre 4)

mAgAsinier (m/f)
–  Assurer les activités logistiques de base (Titre 1)
–  Assurer la gestion des stocks et les relations clients/fournis-

seurs (Titre 2)

méCAniCien d’entretien des voitures 
PArtiCulières et véhiCules utilitAires 
légers (m/f)
–  Réaliser l’entretien courant du véhicule (Titre 1)

ouvrier BoulAnger-Pâtissier (m/f)
–  Réaliser différentes sortes de pains et de croquants (pistolets, 

baguettes, etc.) (Titre 1)
–  Réaliser différentes sortes de tartes, de viennoiseries et de brioches (Titre 2)
–  Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte feuilletée, de pâte à choux, 

de pâte à desserts secs et de meringues (Titre 3)
–  Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte grasse, de biscuits et 

modeler du massepain (Titre 4)

Peintre en Bâtiment (m/f)
–  Réaliser la peinture de différents subjectiles (Titre 2)

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)

teChniCien PC & réseAux (m/f)
–  Assurer la maintenance et le dépannage de PC dans un environnement réseau 

(Titre 2)

tuteur en entrePrise (m/f)



12 centres Bruxellois

centre de Validation Bf.contruction 
métiers :  Carreleur (Titre 1, 3, 4), Installateur sanitaire (Titre 1), 

Maçon (Titre 1,2,3,4), Installateur électricien 
résidentiel (Titre 1)

—
ContACt : Tél : 02 / 247 04 42 
Chaussée de Vilvoorde, 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
Séances d’information : voir agenda sur www.validationdescompetences.be

centre de Validation Bf.industrie 
métier :  Mécanicien d’entretien des voitures particulières et véhicules 

utilitaires légers (Titre 1)
—
ContACt : Tél : 02 / 558 86 63 
Chaussée de Mons, 1440 - 1070 Anderlecht 
Séance d’information (inscription par téléphone)

centre de Validation des compétences 
de l’enseignement de promotion sociale 
de Bruxelles 
métier :  Aide-comptable (Titre 1, 2, 3, 4)
—
ContACt : Tél : 02 / 777 96 10 
Avenue Charles Thielemans, 2 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre

centre de Validation des compétences 
de l’enseignement de promotion sociale 
de Bruxelles ouest 
métier :  Aide-ménager (Titre 1 et 2)
—
ContACt : Tél : 0468 / 13 71 66 
ou validation.bxl.ouest@gmail.com 
Boulevard de l’Abattoir, 28 -1000 Bruxelles

centre Bruxellois de Validation 
des compétences pour les métiers 
d’employés 
métier :  Employé administratif (Titre 1 et 2)
—
ContACt : Tél : 02/508.12.69 
Boulevard Adolphe Max 157 – 1000 Bruxelles. 
Séance d’information tous les 1ers mercredis du mois à 9h30 (sauf en juillet et août) : 
inscription nécessaire au préalable. 
A noter : les épreuves se déroulent à l’EPFC à Woluwé-St-Pierre.



centre de Validation des compétences 
Bruxellois des métiers de la logistique 
métiers :  Conducteur de chariot élévateur (Titre 1, 2, 3), Magasinier 

(Titre 1 et 2)
—
ContACt : 02/215.31.66 ou logistique@bruxellesformation.be 
Boulevard de la 2ième

 Armée Britannique, 625 - 1190 Bruxelles

centre de Validation des compétences 
de l’enseignement de promotion sociale 
de la région Bruxelles-capitale  
dans le domaine des métiers de Bouche 
métier :  Ouvrier boulanger-pâtissier (Titre 1, 2, 3, 4)
—
ContACt : Tél : 02 / 526.78.30 
Campus du CERIA - Avenue Emile Gryzon, 1 - 1070 BRUXELLES

centre de Validation efp 
métiers :  Peintre en bâtiment (Titre 2), Coiffeur (Titre 1, 2, 3, 4)
—
ContACt : Tél : 02 / 370 85 94  
Rue de Stalle, 292b - 1180 Bruxelles

centre de Validation eVoliris 
métier :  Technicien Pc et réseau (Titre 2)
—
ContACt : Tél : 02/475 20 00 
Rue de la Borne, 14 bât.A2 - 1080 Bruxelles

centre Bruxellois de Validation tuteur 
en entreprise – sfpme 
métier :  Tuteur en entreprise
—
ContACt : Tél : 02/800.85.19 
Rue des palais 42- 1030 Schæbeek

centre de Validation Bruxellois  
des métiers de l’horeca 
métiers :  Barman, Garçon de restaurant, Premier chef de rang
—
ContACt : 02/550.00.10- bepro@horeca.be 
Rue de l’Agrafe 70, 1070 Bruxelles 
A noter : les épreuves se déroulent au CDR Horeca Be Pro, à l’EFP ou au Ceria (Ensei-
gnement de Promotion sociale)

centre de Validation coach Bruxellles 
métier :  Coiffeur autonome
—
ContACt : 0470 47 59 95 
Rue Marguerite Bervœts 136 -1190 Forest



informez-vous sur les métiers disponibles à Bruxelles,  
sur les épreuves de validation, les avantages du titre de compétence

bf.carrefour
boulevard Bischoffscheim 22-25,
1000 Bruxelles
(métro Madou)
Séance d’information générale  
tous les derniers jeudis du mois à 14h  
(sauf juin, juillet et décembre)

0800 555 66 (Bruxelles formation) ou 
02 690 87 24 (enseignement de Promotion sociale)

d’autres métiers et Centres de validation des compétences  
sont disponibles en Wallonie. n’hésitez pas à contacter  
le 0800 939 47 (forem) ou  
le 0800 90 133 (ifAPme) ou  
le 02 690 87 24 (enseignement de Promotion sociale)

des séances d’informations spécifiques métiers sont organisées  
dans les centres de validation des compétences.

www.validationdescompetences.be 
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