Vous avez
de l’expérience
professionnelle
et vous souhaitez
le prouver ?
Obtenez officiellement
et gratuitement
un Titre de compétence

SECTEUR DE
la construction
DE
arts
de la scène

www.validationdescompetences.be

Qu’est-ce que le TITRE
DE COMPéTENCE ?

C’est une preuve officielle de vos compétences auprès des
employeurs et des opérateurs 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 personnes
du métier dans un centre de validation agrééen Wallonie et à
Bruxelles pour les arts de la scène.

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),
– au Forem ou chez Actiris pour ajuster votre profil et recevoir
des offres plus adéquates,
– à un opérateur de formation professionnelle pour économiser jusqu’à 1 an de formation.

Pour quels métiers et
quelles compétences dans
le secteur des arts de la
scène?
Auxiliaire technique de spectacle M/F
– AUXISPEC1 : Transporter et placer le matériel de spectacle
– AUXISPEC2 : Câbler le matériel de spectacle et effectuer des réparations de base

Technicien des arts de la scène et de
l’évènement M/F
– TECSPEC1 : Réaliser le montage d’un plateau
– TECSPEC2 : Réaliser une installation d’éclairage
– TECSPEC3 : Réaliser une installation sonore

Dans quel centre
de validation ?

TEvent (Auxiliaire technique de spectacle M/F : AUXISPEC1
et AUXISPEC2 ; Technicien des arts de la scène et de l’événement M/F : TECSPEC1, TECSPEC2 et TECSPEC3)
064 54 89 96
www.lalouvierecpas.be/tevent.htm
rue du levant 2
7110 Houdeng-Aimeries

Informez-vous sur les métiers disponibles à Bruxelles et en Wallonie,
sur les épreuves de validation, les avantages du Titre de compétence
Pour toute question générale concernant la validation
des compétences (métiers disponibles, avantages du Titre
de compétence, …)
Consultez
notre site internet : www.validationdescompetences.be
Contactez:
– à Bruxelles
le 0800 555 66 (Bruxelles Formation)
02/690.87.24 (Enseignement de Promotion sociale)
– en Wallonie:
le 0800 939 47 (FOREM)
0800 90 133 (IFAPME)
02/690.87.24 (Enseignement de Promotion sociale)
Rendez-vous
– dans un Carrefour Emploi Formation Orientation en Wallonie
http://www.leforem.be/structures/carrefours-emploi-formation.html
– à Bruxelles Formation Carrefour
(séance d'info tous les derniers jeudi du mois).
boulevard Bischoffscheim 22-25,
1000 Bruxelles (métro Madou)
0800/555.66
Pour toute question concernant une épreuve de validation
(inscription, ...), contactez les centres de validation correspondant
au métier concerné.

