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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 5 centres de validation agréés en 
Wallonie et à Bruxelles pour le secteur des services aux
personnes.

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.

pour Quels Métiers  
et Quelles coMpétences 
dans ce secteur ?
aide-Ménager(ère) 
–  Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison 

(Titre 1)
– Assurer l’entretien du linge (Titre 2) 

Plus de 3000 Titres délivrés dans le secteur du service aux personnes



a Bruxelles
CenTre de ValidaTiOn 
des COmpéTenCes 
de l’enseignemenT 
de prOmOTiOn sOCiale  
de Bruxelles OuesT
Aide-ménager (ère) : Titre 1 et 2
0468 13 71 66 
c/o CFCS 
Boulevard de l’Abattoir, 28 
1000 Bruxelles

en Wallonie 
CenTre de ValidaTiOn 
de COmpéTenCes mOusCrOn  
COmines – piCardie
Aide-ménager (ère) : Titre 1 et 2
056 56 03 69  
www.iepsm.be/home_nav_4.html 
Place de la Justice, 1 
7700 Mouscron

le FOrem - CenTre 
de FOrmaTiOn de mOns
Aide-ménager (ère) : Titre 1 et 2
065 40 21 30  
www.leforem.be 
Rue des Verts Pâturages, 10 
7000  Mons

CenTre de ValidaTiOn des 
COmpéTenCes de l’ensei-
gnemenT de prOmOTiOn 
sOCiale de Huy-Waremme-sT 
geOrges 
Aide-ménager (ère) : Titre 1 et 2
085 27 37 82 
www.cvdc3.be 
Quai de Compiègne, 4 
4500  Huy

le FOrem - CenTre de 
FOrmaTiOn de sainT-serVais
Aide-ménager(ère) : Titre 1 et 2
081 71 98 00  
www.leforem.be 
Rue de la Pépinière, 87 
5002 St Servais (Namur)

dans Quels  
centres agréés ?
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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 
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.


