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Le TiTre de 
compéTence,  
c’esT quoi ?
Ce document atteste officiellement de 
la maîtrise du savoir-faire de vos (futurs) 
collaborateurs qui ont de l’expérience dans 
un métier mais ne possède pas de diplôme. 
Après avoir réussi une épreuve, évaluée 
par un jury professionnel, les candidats 
obtiennent un « Titre de compétence ». 
Ce Titre est délivré grâce au Fonds social 
européen et au Plan Marshall 4.0 et au nom 
des gouvernements francophones.

queLs sonT vos 
avanTages ? 
Le Titre de compétence peut être

   un outil de référence lors du recrutement 
interne ou externe,

   une aide dans le cadre de la rationalisation 
et l’optimalisation des parcours de 
formation,

   un élément motivation, de valorisation ou 
de fidélisation de vos collaborateurs, 

    une des conditions pour obtenir une prime 
régionale ou une réduction ONSS pour le 
Tuteur en entreprise

   une preuve de professionnalisme de vos 
collaborateurs vis-à-vis de vos clients 

    Etc. 

queLLes sonT  
Les garanTies  
de quaLiTé ?

   Le référentiel de validation des 
compétences est produit et actualisé par 
les partenaires sociaux sectoriels.

   L’épreuve de validation des compétences 
est une mise en situation professionnelle 
reconstituée qui se déroule en présence 
d’un évaluateur et d’un observateur 
externe au Centre sur base d’une grille 
d’évaluation.

   Cette épreuve est réalisée à la demande 
et en collaboration avec les partenaires 
sociaux sectoriels et mise en œuvre 
dans des Centres de validation des 
compétences agréés.

pour queL Type  
de coLLaboraTeur ? 
La validation des compétences s’adresse à 
toute personne de plus de 18 ans ayant une 
expérience professionnelle mais n’ayant pas 
de diplôme qui correspond.

pour queLs méTiers ? 
Il est possible de faire valider ses 
compétences dans 13 secteurs d’activité 
(construction, automobile, alimentaire, 
horeca, industrie technologique, service aux 
personnes, logistique, etc.)



 

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

+ de  25.000
Titres de compétence  délivrés 



consuLTez La LisTe exHausTive des méTiers  
sur Le siTe www.cvdc.be 
Vous y trouverez également une fiche pour chaque métier détaillant :

– la ou les compétences vérifiées lors de l’épreuve,
– les critères sur lequel le jury se basera pour juger le travail,
– la durée de l’épreuve de validation,
–  les Centres de validation agréés en Wallonie et à Bruxelles qui proposent les 

épreuves ainsi que leur agenda


