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Qu’est-ce Que le 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.

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 de l’informatique.

Quels sont les aVantages ?
Une reconnaissance officielle par les gouvernements fran-
cophones 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.

pour Quels Métiers et  
Quelles coMpétences dans  
le secteur inforMatiQue ?
technicien pc & réseaux (M/f)
–  Assurer l’assemblage et l’intégration d’un  

ou plusieurs PC dans un environnement réseau (Titre 1)
–  Assurer la maintenance et le dépannage de PC dans un 

environnement réseau (Titre 2)
–  Fournir un support général à distance Helpdesk 

téléphonique (Titre 3)
–  Assurer l’intégration, la maintenance et le dépannage 

dans un environnement réseau étendu (Titre 4)

tuteur en entreprise (M/f)

Plus de  1000 Titres déjà délivrés pour  ce métier



dans Quels centres agréés ?

a Bruxelles
CenTre de validaTiOn  
des COmpéTenCes evOliris 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 2
02 475 20 00 
www.evoliris.be 
rue de la Borne,14 A2  
1080 Bruxelles

CenTre bruxellOis de 
validaTiOn TuTeur en 
enTreprise – sFpme
Tuteur en entreprise (m/f)
02 800 85 19
rUE dEs PAlAis, 42 1030 
BrUxEllEs

en Wallonie 
CenTre de validaTiOn  
des COmpéTenCes  
de l’enseignemenT  
de prOmOTiOn sOCiale  
de sambreville 
Technicien PC & réseau (m/f):  
Titre 1 et 4
071 26 00 30  
www.eica.be 
rue Charles Hicguet 19 
5060 sambreville

CenTre iFapme de CharlerOi 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 1, 2 et 4
Tuteur en entreprise (m/f)
071 28 10 13  
www.charleroi.ifapme.be 
Chaussée de lodelinsart- 417 
6060 Gilly

le FOrem  
CenTre de FOrmaTiOn COrail 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 2
04 232 37 41 
www.corail.be 
Place xavier Neujean 37 
4000 liège

TeChniFuTur 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 1
04 382 45 45  
www.technifutur.be 
rue Bois saint Jean, 1517 
4102 seraing

TeChnObel 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 1, 2,3,4
0800 188 22  
www.technobel.be
Zoning industriel de Ciney
info@technobel.be

TeChnOCiTé 
Technicien PC & réseau (m/f): 
Titre 1,2,3,4
065 76 67 10  
www.technocite.be 
Château degorge,  
rue Henri degorge 23 
7301 Hornu



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 
https://www.leforem.be/contact/conseil-orientation-particuliers/ 
carrefours-emploi-formation-orientation.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 de validation correspondants 
au métier concerné.
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