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Le Titre de compétence, une carte maîtresse dans le parcours de 

formation !! 

Un des  atouts du Titre de compétence est de donner accès, ou de permettre des dispenses parfois 

importantes chez les opérateurs de formation professionnelle (FOREM Formation, Bruxelles 

Formation, l'Enseignement de Promotion Sociale, l'IFAPME et l’Espace Formation PME) grâce à un 

accord de coopération avec le Consortium de validation des compétences. 

Par exemple, posséder  les 4 Titres de compétence du métier de carreleur-marbrier  permet au détenteur une 

économie de 1100 heures de formation auprès du FOREM. Le candidat  peut alors directement accéder à la 

formation de perfectionnement moyennant le suivi du cours de revêtement des escaliers. 

Une personne qui détient ses 4 Titres de compétence de coiffeur sera dispensée de l’année préparatoire 

complète de la formation chef d’entreprise au sein de l’IFAPME ou de l’Espace Formation PME. 

Les personnes qui ont obtenu un ou plusieurs Titres de compétence peuvent donc alléger leur 

parcours de formation grâce à des dispenses qui correspondent aux compétences visées par le 

Titre de compétence qu’elles détiennent. Ces dispenses peuvent aller de quelques heures de 

formation à toute une année, dépendant du nombre de Titres de compétence obtenus en rapport 

avec la formation visée et des règles d’accessibilité et de dispenses en vigueur au sein de 

l’institution de formation concernée.  

 

Le tableau de reprise en formation 

Vous trouverez ci-après le tableau de reprise en formation qui reprend pour chaque métier 

disponible à la validation des compétences, les formations pour lesquelles il est possible d’obtenir 

des dispenses ainsi que les opérateurs correspondants. N’hésitez pas à prendre contact avec eux 

pour savoir dans quels centres de formation sont proposées les formations. C’est au sein de ces 

centres que vous obtiendrez toutes les informations précises concernant les dispenses. 

 

Les 5 opérateurs de formation professionnelle présentent chacun leurs spécificités au niveau de 

leur offre et contenu de formation. Les conditions d'accès, la durée, le public visé et 

l’attestation/certificat/diplôme obtenu varient d'un opérateur à l'autre. Pour en savoir plus sur les 

spécificités des différents opérateurs, vous pouvez vous informer auprès des Carrefours Emploi-

Formation en Wallonie ou de Bruxelles Formation Carrefour.  

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Tableau de reprise en formation _décembre 2014 

 

���� CONCRETEMENT 

 

 

Vérifier les conditions de base : avoir plus de 18 ans et de l’expérience professionnelle 

dans le métier pour lequel une formation est envisagée. 

 

Consulter le tableau de reprise en formation http://www.cvdc.be/fr/conseiller/tableau-de-

reprise-en-formation.html ou ci-dessous, et voir si des aménagements de parcours sont possibles 

grâce à l’obtention de Titres de compétences pour le métier souhaité. 

 

Contacter le centre de formation. Le conseiller pédagogique ou le responsable du centre de 

formation dispose d’informations précises sur les dispenses dont un candidat pourrait  bénéficier 

grâce à ses Titres de compétences. 

 

 

Obtenir un ou des Titres de compétence en lien avec ce métier si ce n’est  pas déjà le cas. 

 

 

Consulter le site de la validation des compétences ou contacter un centre de validation 

proposant le métier. www.validationdescompetences.be 

 

 

 

 

Les carrefours Emploi-Formation en Wallonie (http://www.leforem.be/structures/carrefours-

emploi-formation.html ) et Bruxelles Formation Carrefour à Bruxelles (0800/555.66) peuvent 

également vous fournir les informations nécessaires pour la validation des compétences et 

les possibilités de dispenses chez les opérateurs de formation. 
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Métiers pour lesquels des Titres de 

compétence sont disponibles 

Formations pour lesquelles des dispenses sont 

possibles 
Organismes de formation* Contact   

ADMINISTRATION-ECONOMIE-GESTION 

Aide-comptable 

Aide-comptable Forem 0800/93.947 

Assistant commercial interne Forem 0800/93.947 

Comptable  Ifapme 0800/901.33  

Comptable  Espace Formation PME 02/800.85.19 

Technicien en comptabilité Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Agent en comptabilité Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Assistant comptable Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Agent d’accueil 

Employé administratif  

Information bientôt disponible* 
Forem 0800/93.947 

Réceptionniste 

Information bientôt disponible* 
Forem 0800/93.947 

Employé aux services touristiques 

Information bientôt disponible* 
Forem 0800/93.947 

Opérateur call center Opérateur Call Center Forem 0800/93.947 

Employé administratif 

Employé administratif des services commerciaux Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Secrétaire Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Employé administratif Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Employé administratif  Forem 0800/93.947 

Technicien de bureau Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Employé administratif des services 

commerciaux 

Employé administratif des services commerciaux Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Employé administratif Bruxelles Formation 02/508.12.69 

Secrétaire Bruxelles Formation 02/508.12.69 
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Aide-comptable Forem 0800/93.947 

Assistant commercial interne  Forem 0800/93.947 

Technicien de bureau Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

ARTS ET CULTURE 

Auxiliaire technique de spectacle Pas d'offre de formation actuellement** / / 

Technicien des arts de la scène et 

de l'événement 
Régisseur-Technicien de spectacle Ifapme 0800/901.33 

AUTOMOBILE 

Mécanicien d'entretien de voitures 

particulières et de véhicules 

utilitaires légers  

Mécanicien d'entretien de voitures particulières  et 

de véhicules utilitaires légers 
Forem 0800/93.947 

Garagiste-réparateur Ifapme 0800/901.33 

Mécanicien réparateur de voitures 

particulières et de véhicules 

utilitaires légers  

Garagiste-réparateur Ifapme 0800/901.33  

Garagiste-réparateur Espace Formation PME 02/800.85.19 

Mécanicien réparateur de voitures particulières et 

de véhicules utilitaires légers 
Forem 0800/93.947 

Vendeur automobile 
Vendeur showroom automobile Forem 0800/93.947 

Conseiller commercial en automobile Ifapme 0800/901.33 

CHIMIE 

Opérateur de production des 

industries chimiques 
Technicien chimiste Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

CONSTRUCTION 

Maçon 

Maçon Forem 0800/93.947 

Maçon-bétonneur Ifapme 0800/901.33  

Maçon-bétonneur Espace Formation PME 02/800.85.19 

Maçon Bruxelles Formation 02/247.04.42 
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Couvreur 

Couvreur Ifapme 0800/901.33  

Couvreur Forem 0800/93.947 

Couvreur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Installateur sanitaire 

Installateur sani-chauffage Forem 0800/93.947 

Installateur sanitaire Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Installateur sanitaire et de plomberie Ifapme 0800/901.33  

Monteur en sanitaire et chauffage  Enseignement de promotion sociale  02/690.87.24 

Information bientôt disponible* Espace Formation PME 02/800.85.19  

Carreleur-marbrier 

Carreleur Ifapme 0800/901.33  

Carreleur Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Carreleur Espace Formation PME 02/800.85.19 

Carreleur Forem 0800/93.947 

Ouvrier carreleur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Peintre en bâtiment 

Peintre en bâtiment Forem 0800/93.947 

Peintre-tapissier Ifapme 0800/901.33 

Peintre-tapissier Espace Formation PME 02/800.85.19 

Peintre en bâtiment Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Conducteur d'engins de 

terrassement 
Conducteur d'engins de chantiers Forem 0800/93.947 

Coffreur 

Maçon-bétonneur Ifapme 0800/901.33  

Coffreur-ferrailleur Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Coffreur-ferrailleur Forem 0800/93.947 

Monteur en chauffage central 

Installateur en chauffage central Ifapme 0800/901.33  

Monteur en chauffage central Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Monteur en chauffage central  Forem 0800/93.947 
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Monteur en sanitaire et chauffage  Enseignement de promotion sociale  02/690.87.24 

Information bientôt disponible* Espace Formation PME 02/800.85.19  

Plafonneur 

Plafonneur Forem 0800/93.947 

Plafonneur-cimentier Ifapme 0800/901.33 

Ouvrier plafonneur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Plafonneur Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Poseur de fermetures menuisées 

Poseur de fermetures menuisées Forem 0800/93.947 

Menuisier-charpentier Ifapme 0800/901.33 

Menuisier-charpentier Espace Formation PME 02/800.85.19 

Menuisier Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Ouvrier de voirie Poseur routier Forem 0800/93.947 

ELECTRICITE 

Monteur frigoriste 

Monteur frigoriste Forem 0800/93.947 

Frigoriste Ifapme 0800/901.33  

Technicien du froid Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Information bientôt disponible* Espace Formation PME   02/800.85.19  

Technicien frigoriste 
Technicien frigoriste Forem 0800/93.947 

Technicien du froid Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Installateur électricien industriel 

Installateur électricien Forem 0800/93.947 

Monteur câbleur en électricité du bâtiment Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Electricien-installateur-monteur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Installateur électricien résidentiel Installateur électricien Ifapme 0800/901.33  
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Installateur électricien Espace Formation PME 02/800.85.19 

Installateur électricien résidentiel Bruxelles Formation 02/247.04.42 

Installateur électricien Forem 0800/93.947 

Monteur câbleur en électricité du bâtiment Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Electricien-installateur-monteur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

ENVIRONNEMENT 

Grimpeur élagueur 
Grimpeur élagueur Ifapme 0800/901.33  

Grimpeur élagueur Espace Formation PME 02/800.85.19 

Jardinier 

Ouvrier en aménagement parc et jardin Forem 0800/93.947 

Entrepreneur de jardins Ifapme 0800/901.33 

Entrepreneur de jardins Espace Formation PME 02/800.85.19 

INDUSTRIE ET COMMERCE ALIMENTAIRES 

  Boucher-charcutier Ifapme 0800/90133  

Découpeur-désosseur Boucher-charcutier Espace Formation PME 02/800.85.19 

 

Préparateur vendeur en boucherie 
Boucher-charcutier Ifapme 0800/901.33 

Boucher-charcutier Espace Formation PME 02/800.85.19 

Ouvrier boulanger-pâtissier 

Boulanger-pâtissier Ifapme 0800/901.33  

Boulanger-pâtissier Espace Formation PME 02/800.85.19 

Ouvrier boulanger-pâtissier Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Aide boulanger-pâtissier Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Assistant opérateur de production 

des industries alimentaires 
Assistant opérateur de production Forem 0800/93.947 

Opérateur  de production des 

industries alimentaires 

 

Pas d'offre de formation actuellement** 

 

/ / 

INDUSTRIE TECHNOLOGIQUE 
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Mécanicien d'entretien industriel 

Mécanicien industriel Forem 0800/93.947 

Mécanicien industriel Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Agent de maintenance en électromécanique Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Mécanicien automaticien 

Electromécanicien de maintenance Forem 0800/93.947 

Agent de maintenance en électromécanique Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Mécanicien industriel Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 

Peintre industriel Peintre industriel Forem 0800/93.947 

Technicien en système d'usinage Technicien en système d'usinage Forem 0800/93.947 

Tuyauteur industriel Tuyauteur industriel Forem 0800/93.947 

Tôlier industriel Chaudronnier-tôlier Forem 0800/93.947 

Opérateur de production des 

industries du verre 
Pas d'offre de formation actuellement** / / 

INFORMATIQUE 

Technicien PC/ réseaux 

Technicien en informatique Enseignement de promotion sociale  02/690.87.24 

Information bientôt disponible* Forem 0800/93.947  

Conseiller technique PC réseau Ifapme 0800/901.33  

LOGISTIQUE 

Magasinier Magasinier Forem 0800/93.947 

Magasinier Magasinier  Bruxelles Formation 02/247.21.95 

Conducteur de chariot élévateur Cariste Forem 0800/93.947 

Conducteur de chariot élévateur Conducteur d’engins de manutention motorisés Bruxelles Formation 02/247.21.95 

SERVICES AUX PERSONNES 

Coiffeur 

Coiffeur Ifapme 0800/901.33  

Coiffeur Espace Formation PME 02/800.85.19 

Coiffeur Enseignement de promotion sociale 02/690.87.24 
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Coiffeur autonome Pas d'offre de formation actuellement** / / 

Aide-ménagère Auxiliaire de ménage Forem 0800/93.947 

POUVOIRS LOCAUX 

Fossoyeur Pas d'offre de formation actuellement** / / 

* Il existe une formation mais les dispenses doivent encore être précisées. 

** Aucun des 5 opérateurs de formation ne propose actuellement de formation pour ce métier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


