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Vous aVez 
de l’expérience 
professionnelle 
mais pas de diplôme 
correspondant ?
Obtenez officiellement 
et gratuitement  
un Titre de compétence 

SECTEUR 
alimEnTaiRE



Qu’est-ce Qu’un titre  
de compétence ?
C’est une preuve officielle de vos compétences auprès  
des employeurs et des opérateurs d’enseignement  
ou de formation professionnelle.

pour Qui ?
Toute personne de plus de 18 ans ayant quelques années 
d’expérience professionnelle mais pas de diplôme qui y 
correspond.

comment ?
En réussissant une épreuve de validation des 
compétences : une mise en situation professionnelle jugée 
par des personnes du métier dans un des 8 Centres de 
validation agréés en Wallonie et à Bruxelles pour le secteur 
alimentaire.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle  
par les gouvernements francophones  
de vos compétences à valoriser:
–  auprès d’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,
–  auprès d’un opérateur d’enseignement ou de formation 

professionnelle pour économiser jusqu’à 1 an de formation.

 

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

Plus de  3 500 Titres  déjà délivrés dans le secteur alimentaire 



pour Quels métiers 
et Quelles compétences 
dans ce secteur ?
conducteur de ligne de production en
industrie alimentaire (m/f)
 Conduire une ligne de production alimentaire

découpeur-désosseur (m/f)
–  Découper et désosser des bovins et des chevalins (Titre1)
–  Découper et désosser des porcins (Titre2)

opérateur de production en industrie
alimentaire (m/f)
 Participer à la conduite d’une ligne de production  
alimentaires

opérateur de production sur ligne
industrielle (m/f)
Conduire et surveiller une ou un ensemble de machines 
destinées à la fabrication, la transformation ou le condi-
tionnement de produits

ouVrier Boulanger-pâtissier (m/f)
–  Réaliser différentes sortes de pains et de croquants 

(pistolets, baguettes, etc.) (Titre1)
–  Réaliser différentes sortes de tartes, de viennoiseries et 

de brioches (Titre2)
–  Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte 

feuilletée, de pâte à choux, de pâte à desserts secs et de 
meringues (Titre3)

–  Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte 
grasse, de biscuits et modeler du massepain (Titre 4)

préparateur-Vendeur en Boucherie (m/f)
Préparer des produits de boucherie (Titre1)

tuteur en entreprise (m/f)



dans Quels  
centres agréés ?

a Bruxelles
CenTre bruxellOis de validaTiOn  
TuTeur en enTreprise – sFpMe
Tuteur en entreprise (m/f)
02 800 85 19
rue des Palais, 42 
1030 Bruxelles

CenTre de validaTiOn des COMpéTenCes de l’enseigneMenT 
de prOMOTiOn sOCiale de la régiOn de bruxelles-CapiTale 
MéTiers de bOuChe
Ouvrier boulanger-Pâtissier (m/f) : Titre 1, 2, 3, 4
02 526 73 30
Campus du CERIA Avenue Emile Gryzon, 1 
1070 Bruxelles



en Wallonie 
CenTre de validaTiOn des COMpéTenCes de l’eps de liège
Opérateur de production sur ligne industrielle (m/f)
04 220 65 24
www.isl.be 
Rue Saint-Laurent 33 
4000 Liège

epiCuris 
Découpeur - désosseur (m/f) : Titre 1, 2 ; 
Préparateur-vendeur en boucherie (m/f) : Titre 1 ; 
Ouvrier boulanger-Pâtissier (m/f) : Titre 1,2,3,4
085 27 88 66
www.formation-epicuris.be
Rue de Waremme 101 
4530 Villers-Le-Bouillet

CenTre iFapMe luxeMbOurg
Ouvrier boulanger-Pâtissier (m/f) : Titre 1, 2, 4
061 22 33 36 
www.ifapme.be
Rue de la Scierie 32 
6800 Libramont

CenTre iFapMe MOns-bOrinage-CenTre
Ouvrier boulanger-Pâtissier (m/f) : Titre 1,2,3,4 ; 
Préparateur-vendeur en boucherie (m/f) : Titre 1
064 31 13 90 
www.centrembc.ifapme.be
Rue des Boulonneries 1 
7100 La Louvière

le FOreM – CenTre de FOrMaTiOn FOrMaliM
Conducteur de ligne de production et opérateur 
de production en industrie alimentaire (m/f)
087 78 95 80 
www.formationformalim.be
Rue de Limbourg 41b 
4800 VERVIERS

le FOreM – CenTre de FOrMaTiOn de dinanT 
Opérateur de production sur ligne industrielle (m/f) 
082 66 57 20
www.leforem.be
Rue Saint Jacques 350
5500 Dinant
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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  
0800 555 66 (Bruxelles Formation) ou 
02 690.87.24 (Enseignement de Promotion sociale)
– en Wallonie  
0800 939 47 (FOREM) ou 
0800 90 133 (IFAPME) ou 
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 bf. carrefour  
(séance d'info tous les derniers jeudi du mois).  
boulevard Bischoffscheim 22-25, 
1000 Bruxelles (métro Madou) 

pour toute question concernant une épreuve de validation  
(inscription, ...), contactez les centres agréés correspondant  
au métier concerné.
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