(CarrefourEmploiFormationOrientation,
Cité des métiers, ...)

QUALITé :
Organisation
et encadrement
sont des points
forts pour les
candidats *

dans un Centre de validation
des compétences agréé

Volontaire, gratuit et
confidentiel
congé éducation



60 %
des candidats
interrogés y voient
une aide dans
leur parcours
professionnel *

* Etude d’impact de Sonecom, 2012

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

ES :

ES : Etude d’impact de Sonecom, 2012

ES :

QUALITÉ :

QUALITÉ :

ES : Etude d’impact de Sonecom, 2012

QUALITÉ :

QUALITÉ :

UNE DES CONDITIONS POUR OBTENIR UNE PRIME/RÉDUCTION
ONSS POUR LE TUTEUR EN ENTREPRISE

ES: 85%
des employeurs
accordent autant ou +
d’importance aux
Titres qu’aux autres
certiﬁcations

ES: 69%

ES: 69%

ES : Etude d’impact de Sonecom, 2012

ACCÈS ET
RECONNAISSANCE
DE LA PROFESSION
ACCÈS À LA PROFESSION (Automobile, Construction,
Coiffure, Electricité, Esthétique, Boulangerie) *
Contact : Guichets d’entreprise – www.diplodb.be
CERTIFICATION SECTORIELLE *
- Conducteur de chariot élévateur
Infos: www.fstl.be
- Accès facilité au BCCA pour le peintre
industriel
Infos: www.bcca.be
- Accès facilité au Certification d’aptitude en
technique du froid
Infos: www.awac.be – www.ibge.be

RENFORCEMENT
DE L’ESTIME DE SOI
des candidats ont plus

% confiance en eux

61

(Etude d’impact de Sonecom, 2012)

AVANTAGES DU TITRE
DE COMPÉTENCE
POUR LE CANDIDAT
www.validationdescompetences.be/
avantages-du-titre-de-compétence

PARCOURS
PROFESSIONNEL
PREUVE DANS LE CADRE D’UN RECRUTEMENT
OU D’UNE MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
(congé éducation possible)
VALORISATION AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE
En Wallonie:
crf.wallonie.be/valider-et-valoriser-vos-compet.html
À Bruxelles (en cours)
ACCÈS AUX ALLOCATIONS D’INSERTION *
pour les - de 21 ans
www.Onem.Be/fr/nouveau/droit-aux-allocationsdinsertion-pour-les-personnes-de-moins-de-21-ans
AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ
en Belgique et à l’étranger
www.Validationdescompetences.be
/le-supplément-au-certificat-europass

CERTIFICATION OFFICIELLE DES
COMPÉTENCES TECHNIQUES
PROFESSIONNELLES
Le Titre de compétence est un document officiel
reconnu par les partenaires sociaux sectoriels,
les opérateurs d’emploi, d’enseignement et
de formation et délivré gratuitement par les
gouvernements francophones.
- Preuve de la maîtrise d’une ou plusieurs partie(s)
d’un métier
- Mise en situation pratique jugée par des
professionnels
- Délivré dans un Centre de validation des
compétences agréé

REPRISE D’ÉTUDE
OU DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
ACCÈS FACILITÉ AU JURY DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE *
de l’enseignement secondaire ordinaire (CESS)
Infos et Contact: président du Jury - jurys@cfwb.be
ACCÈS ET DISPENSE lors d’un parcours de
formation professionnelle *
Infos et Contact

*Conditions particulières:
www.validationdescompetences.be/avantages-du-titre-de-compétence

