Vous avez de l’expérience
professionnelle et vous souhaitez
le prouver ?

Dynamiser votre
carrière gratuitement
avec un Titre
de compétence

Secteur
Coiffure,
Esthétique
et Fitness

www.validationdescompetences.be

5 raisons de faire valider
vos compétences
•
•
•
•
•

Trouver un emploi plus facilement en Belgique ou en Europe
Raccourcir vos formations professionnelles jusqu’à 1 an
Vous mettre à votre compte (Accès à la profession)
Accéder plus facilement au CESS, aux allocations d’insertion
(-21 ans)...
C’est gratuit. Plus de 20.000 personnes ont
déjà reçu leur Titre de compétence.
Pourquoi pas vous ?

Pour qui ?

Encore plus de raisons sur
validationdescompetences.be/
avantages

Toute personne de plus de 18 ans ayant
quelques années d’expérience professionnelle.

Comment obtenir votre Titre ?
En réussissant une épreuve de validation
des compétences : une mise en situation
professionnelle évaluée par des professionnels
du métier. 7 Centres sont agréés en Wallonie et à
Bruxelles pour le secteur.

« Je suis très fier d’avoir
mon Titre de compétence.
D’ailleurs, je l’ai mis
dans un cadre dans ma
chambre. »
PR ABIN

Certification officielle
reconnue par

Secteur de la coiffure, de l’esthétique
et du fitness: pour quels métiers et
compétences ?
COIFFEUR(EUSE) AUTONOME
•
•

Assurer des services complets en toute autonomie
Réaliser un défrisage ou un lissage (spécialisation)

COIFFEUR(EUSE) MANAGER
Ce Titre est accessible aux personnes qui sont déjà en possession
du Titre de Coiffeur autonome.

COIFFEUR(EUSE)
•
•
•
•

Réaliser une coupe homme avec shampooing et coiffage (Titre 1)
Réaliser une coupe dame avec shampooing et coiffage (Titre 2)
Réaliser une coloration avec shampooing et coiffage (Titre 3)
Réaliser une permanente / soutien des cheveux avec
shampooing et coiffage (Titre 4)

ESTHETICIEN(NE)
•
•
•
•
•

Effectuer un soin de beauté et un maquillage du visage (Titre 1)
Effectuer un soin de beauté du corps et une épilation (Titre 2)
Effectuer un soin de beauté des mains et des pieds (Titre 3)
Effectuer un massage de beauté et de bien-être du corps (Titre 4)
Effectuer un maquillage semi-permanent (Titre 5)

TUTEUR(TRICE) EN ENTREPRISE
Accueillir, assurer la formation et l’évaluation de l’apprentissage
d’un tutoré

INSTRUCTEUR(TRICE) FITNESS
A venir en 2021

Plus d’infos sur
validationdescompetences.be/
métiers

Où trouver un Centre de validation
des compétences ?
A BRUXELLES

EN WALLONIE

Centre bruxellois de validation
Tuteur en entreprise – SFPME
02 800 80 99
Rue des Palais 42
1030 Bruxelles
• Tuteur(trice) en entreprise

Centre IFAPME
Liège-Huy-Waremme
04 229 84 24
Boulevard Sainte Beuve 1
4000 Liège
• Esthéticien(ne)

Centre de validation EFP
02 370 85 11
Rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles
• Coiffeur(euse)
• Esthéticien(ne)

Centre Coach Liège
0479 09 11 78
Rue Pré du Cygne 2
4020 LIEGE
• Coiffeur(euse) autonome
• Coiffeur(euse) manager
• Coiffeur(euse)
• Tuteur(trice) en entreprise

Centre de validation Coach
0479 09 11 78
Rue Marguerite Bervoets, 136
1190 Forest
• Coiffeur(euse) autonome

Centre Coach Gosselies
0479 09 11 78
Avenue des Etats Unis 2
6041 Gosselies
• Coiffeur(euse) autonome
• Coiffeur(euse) manager
• Coiffeur(euse)
• Esthéticien(ne)
• Tuteur(trice) en entreprise
Centre IFAPME Luxembourg
063 22 33 36
Avenue Général Patton 10
6700 Arlon
• Coiffeur(euse)

Pour toute question générale,
contactez-nous
www.validationdescompetences.be
• A Bruxelles : 0800 555 66
• En Wallonie :

Le Forem : 0800 939 47 — IFAPME 0800 90 133
emploi formation orientation
en Wallonie :
www.leforem.be/contact

À la Cité des métiers
de Bruxelles :
Avenue de l’Astronomie 14,
1210 Bruxelles (Madou)
SÉANCE D’INFORMATION
Tous les derniers jeudi du mois
à 14h (sauf décembre).

date de parution :2020

• Dans un Carrefour

