
4. Les Partenariats: 

Comment amener plus de candidats à la 
validation  ? 

Sébastienne Misonne, chargée de communication CVDC



Comment amener plus de candidats à la validation  ? 

- Centre de validation des compétences EPS Bruxelles Ouest – Anne 
Warenburg

- Centre de validation des compétences EPS de Mouscron Comines 
– Xavier Coppe

- Centre de validation des compétence Eps de Huy-Waremme-St 
Georges – François Amel



Le tout est plus que la somme 
des parties … (Aristote, 385 avt J.C)

L’union fait la force … (Esope VIIe S. avt J.C)





Groupe de +/‐ 20 candidats 
chercheurs d’emploi

Guidance individuelle

Information collective sur l’offre:
intérêt pour le métier de « Cariste »

Détermination des catégories

Groupe 1 = validation 
conseillée

Groupe 2 = validation 
déconseillée

Groupe 3 = 
apprentissage du métier

Inscription au Centre 
de validation

Refresh ciblé via le Centre 
avec stage en entreprise 

jobcoaching via Mire

Formation en 
alternance via l’EPS
Jobcoaching via Mire

Inscriptions des bénéficiaires dans le processus (offre de service)



Résultats

90 % 80 %



Le tout était effectivement
bien plus 

que la somme des parties …
(Auteur inconnu)

L’union nous a rendu
plus efficaces …

(Auteur inconnu)



Comment amener plus de candidats à la validation  ? 

- Centre de validation des compétences EPS Bruxelles Ouest – Anne 
Warenburg

- Centre de validation des compétences EPS de Mouscron Comines –
Xavier Coppe

- Centre de validation des compétence Eps de Huy-Waremme-St 
Georges – François Amel



Convention de partenariat
Site externe de validation



Le Centre de Validation des Compétences de l’Enseignement de 
Promotion Sociale de Huy-Waremme a mis en place des 
conventions avec des partenaires extérieurs.

La convention porte sur la mise à disposition du lieu et des 
équipements pour la réalisation d'épreuves de validation.

Le centre quant à lui met à disposition les ressources humaines 
(évaluateur, observateur, secrétaire) afin d’organiser et réaliser les 
épreuves pour lesquelles le Centre de validation est agréé.



Il assure également la gestion des épreuves de validation 
(Comme une session de validation classique)

Le centre de validation valide les stagiaires du centre de formation 
dans leur environnement/infrastructure journalière

Nous n’accueillons pas de demandes individuelles quand nous 
validons sur un site extérieur.
Pour les demandes individuelles, nous organisons des sessions 
dans notre centre.



Nous organisons des sessions externes de validation pour les 
métiers  :

- Aide-ménager(ère) 
- UC1
- UC2 

 Asbl carrefour Walcourt
 Créasol Liège
 CFP Mosan Dinant



- Employé administratif
- UC1
- UC2

 CRT Tinlot – Stagiaires AVIQ



L’accès partenaire



Le centre propose au partenaire l’accès à valid’ pour l’encodage 
des candidats.

Qui connaît mieux le candidat, que le formateur/ le centre de 
formation lui-même. 

Le candidat est-il capable de réussir l’épreuve de validation?
Guidance par le partenaire?  Oui?
Ou non?, par le centre de validation (A définir dans la convention 
accès partenaire)



Le centre de validation assure toujours les séances de 
présentation des épreuves et assure son soutien au partenaire 
lors des premiers encodages, lors des premières guidances.

Il reste à disposition du centre de formation pour répondre aux 
questions/demandes.

Il organise également une réunion de coordination au moins une 
fois par une an.



Nous avons un accès partenaire avec les centres de formation 
suivants:

- Aide ménager(ère)
 Asbl carrefour Walcourt
 Créasol Liège



- Employé administratif
 CRT Tinlot



- Jardinier
- Mission locale de Saint-Josse
- Mission locale de Schaerbeek

Les candidats se déplacent sur un lieu d’épreuve du centre, mais le 
centre de formation réalise la guidance des candidats/ de leurs 
stagiaires.



Merci pour votre attention

Questions/réponses



Coordonnées du Centre
Centre de Validation des Compétences de L’EPS de Huy-Waremme

Quai de Compiègne, 4
4500 Huy

www.cvdc3.be – francois.amel@provincedeliege.be
Tél : 04/279.37.82– 0495/19.43.51



Comment mieux répondre à la demande 
des candidats ?

Isabelle Voiturier, Responsable Offre et Qualité, Consortium de 
validation des compétences



Comment mieux répondre à la demande des candidats ?

- Technifutur – Virginie Breuls de Tiecken

- Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire – Noémie 
Nicolas

- Centre de validation Bf Construction – Philippe del Marmol

- Centre IFAPME Charleroi – Suzy Sillien



Partenariat avec JST

BF construction



Objet du partenariat

Validation des compétences pour les paveurs

Validation des compétences pour les Fermetures 
menuisées
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Validation des compétences 
pour les paveurs
Engagements des parties

Partie 1



Engagements de 
Bruxelles Construction
Support administratif
Support logistique (matériaux + espace)
Budget : Fond d’impulsion



Engagements de JST
Fournir

• Un évaluateur
• Un observateur
• Des candidats



Déroulement du 
partenariat

Organisation d’une épreuve à blanc
Cette épreuve à blanc n’a pu aboutir 

• Absence de l’observateur (malade)
• Manque de préparation en amont de l’évaluateur
• L’épreuve ne répondait pas totalement au cahier des 

charges

L’épreuve n’a pu être reconduite (l’évaluateur n’a plus 
été disponible pour des raisons de santé).
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Perspective

Un nouveau formateur vient d’être engagé et pourra 
à terme (6 mois) devenir évaluateur
L’épreuve à blanc sera reconduite.
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Validation des compétences 
pour les fermetures 
menuisées
Répartition des engagements identiques à la validation paveur

Partie 2



Déroulement du 
partenariat

Organisation d’une épreuve à blanc
Cette épreuve à blanc a pu aboutir 

Une épreuve de validation des compétences est 
prévue prochainement
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Merci ! À bientôt !



Comment mieux répondre à la demande des candidats ?

- Technifutur – Virginie Breuls de Tiecken

- Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire – Noémie 
Nicolas

- Centre de validation Bf Construction – Philippe del Marmol

- Centre IFAPME Charleroi – Suzy Sillien

- Le Forem Centre de formation de Floreffe – Anne-Violette Michaux



Noémie Nicolas

Coordinatrice de la Coupole Tertiaire

Centre de validation bruxellois des métiers 
du tertiaire



Notre philosophie d’accompagnement : apporter au candidat la solution de validation adaptée à 
son projet et travailler en amont les partenariats relatifs à ces projets

DE  => EMPLOI

Bilan des compétences requises 
pour réussir les épreuves

Orientation du candidat en 
fonction des besoins de 

formation/accompagnement: 

• Formation longue
• Refresh
• Validation directe
• Support externe MILOC

Recueil des objectifs recherchés 
par le candidat au travers de la 

validation

Porte d’entrée
• Séance d’info
1*/mois à la CDM

• SI spécifiques 
OISP, Article 
60…

• Entretien 
individuel

Parcours de 
validation 

personnalisé, 
en fonction du 

projet 

DE =>
Reprise de 

formation/études

DE ou travailleur 
fonction publique  

=> 
Entrée/promotion 
fonction publique

Travailleur secteur 
privé

 qui souhaite 
une validation 
« au cas où »

 Qui veut savoir 
changer 
d’emploi

Accès dérogation 
CESS

Parcours de 
formation de 
préparation 

personnalisé 



Les principes directeurs du processus d’accompagnement du CANDIDAT

• Le candidat est au cœur du processus

• Son projet de validation est replacé dans le cadre de son projet professionnel
 Emploi

 Reprise d’études

 Mobilité interne

 Accès fonction publique

• Le candidat dispose d’un accompagnement jusqu’à la réalisation de son projet

• Objectifs de la Coupole :
 Amener chaque candidat à réussir TOUTES les UCs relatives à au moins 1 métier

 Compléter le parcours de validation avec les UCs des autres métiers de la Coupole qui correspondent à son 
expérience de terrain



Quel accompagnement ?

Avant l’épreuve : Entretien avec un conseiller
• Bilan des compétences

(Métier, Français, Excel…)

• Conseil individualisé

 Validation directe

 Refresh

 Formation longue

 Réorientation 

Outil de positionnement 
qui permet l’identification 
des besoins de formation



Processus de formation
1. Formation courte = Refresh
 1 à 3 jours - 3 métiers

2. Formation moyenne 
 Français/Excel

3. Formation longue
 opérateurs de formation

Validation directe

Candidat type 1 : 

Besoin de formation 
pour réussir l’épreuve

Accompagnement projet

Candidat type 2 :

Prêt pour réussir 
l’épreuve + employable 

immédiatement

Candidat type 3 : 

Prêt pour réussir 
l’épreuve + 

employabilité à 
renforcer

E
p
r
e
u
v
e
s

Candidat A : 
Toutes UCS 

réussies 
pour le 
métier

Candidat A : 
Toutes UCS 

réussies 
pour le 
métier

Accompagnement 
vers la suite du 
projet (emploi, 

reprise études…)

Accompagnement 
vers la suite du 
projet (emploi, 

reprise études…)

Candidat B : 
1 UC réussie 

pour le 
métier

Candidat B : 
1 UC réussie 

pour le 
métier

Accompagnement 
à la validation de 

l’autre UC 
éventuelle du 

métier

Accompagnement 
à la validation de 

l’autre UC 
éventuelle du 

métier

Candidat C : 
échec à 
l’épreuve

Candidat C : 
échec à 
l’épreuve

Post-guidancePost-guidance



Quel accompagnement ?

Après l’épreuve : deuxième entretien avec un conseiller
• En cas de réussite :

 Entretien proposé à tous les candidats, surtout accepté par les DE

 Bilan des compétences acquises / validées

 Mise à jour des outils de recherche d’emploi

 Orientation éventuelle vers la Mission locale de Bruxelles Ville

• Après chaque UC non réussie :
 Post-guidance : points d’amélioration, décision quant à la suite du parcours

• En cas de double échec :
 Ré-évaluation du projet professionnel

 Orientation éventuelle vers la Mission locale de Bruxelles Ville



Avantages et contraintes du processus d’accompagnement du candidat

• Porte d’entrée : séances d’info à la CDM
- Gain de temps : touche plus de monde en 1 matinée, 1 seul déplacement pour le candidat 

- Lieu intéressant : Cité des Métiers, rencontre directe avec un conseiller pour formation longue

- Facilité : libre d’accès, agenda sur Internet, vue complète sur la VDC, CDM et 3 métiers en moins d’1h

- Attire tous les candidats attirés par les métiers du Tertiaire, avec ou sans / peu de compétences

- Temps d’entretien plus limité que sur rendez-vous

- Les candidats pensent acquérir les compétences en quelques jours, insistent pour passer les épreuves

• Formations courtes et moyennes
- Possibilité d’entrer en formation à tout moment pour EMPLADMIN - Taux de réussite amélioré

- Financement - gestion du planning - attente de l’ouverture d’une session pour ACP, EMPLCOM, Excel 4
jours et FLOM


