
Dynamiser votre 
carrière gratuitement 
avec un Titre 
de compétence

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

www.validationdescompetences.be

Secteur
Horeca



5 raisons de faire valider vos 
compétences
•	 Trouver un emploi plus facilement en Belgique ou à l’étranger
•	 Booster votre carrière professionnelle
•	 Raccourcir vos formations professionnelles jusqu’à 1 an
•	 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 ?
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.  
6 Centres sont agréés en Wallonie et à Bruxelles pour le secteur.

Encore plus de raisons sur 
validationdescompetences.be/

avantages

Certification officielle reconnue par



Secteur Horeca: Pour quels métiers et 
compétences ?

BARMAN(MAID) : 
•	 Préparer, conseiller et servir des boissons simples, composées 

et des cocktails. Gérer le bar

CUISINIER(ÈRE) SACHANT TRAVAILLER SEUL(E)
•	 Réaliser un menu simple (Titre 1)
•	 Réaliser un menu élaboré (Titre 2)
•	 Réaliser une carte complexe en incluant le travail des commis et 

en gérant la partie administrative de la cuisine (Titre 3)

PREMIER(ÈRE) CHEF(FE) DE RANG : 
•	 Superviser le service en salle (restaurant)

RÉCEPTIONNISTE EN HÔTELLERIE : 
•	 Accueillir, accompagner le client, répondre aux demandes de 

réservations et procéder au check in et au check out en français 
et en anglais (Titre 1)

•	 Accueillir, accompagner le client, répondre aux demandes 
de réservations et procéder au check in et au check out en 
français, en anglais et dans une autre langue étrangère (Titre 2)

SERVEUR(EUSE) RESTAURANT : 
•	 Assurer le service en salle (restaurant), y compris dans une 

deuxième langue (néerlandais, anglais ou allemand (niveau 
européen A2)

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

d’un tutoré

Plus d’infos sur  
validationdescompetences.be/

métiers



Où trouver un Centre de validation 
des compétences ?

A BRUXELLES
Centre de validation Bruxellois des 
métiers de l’Horeca : 
Rue de l’agrafe 70- 1070 Anderlecht
02 550 00 10
Les épreuves peuvent se dérouler
- au CDR Horeca Be Pro à Anderlecht
- à l’EFP à Uccle
- au Ceria - EPS à Anderlecht
•	 Barman(maid), 
•	 Premier(ère) Chef(fe) de rang, 
•	 Serveur(euse) restaurant.

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

EN WALLONIE
Centre de validation des 
compétences de l’EPS de  
Huy-Waremme
Quai de Compiègne 4, - 4500  Huy
04 279 37 37 (option 5)
•	 Serveur(euse) restaurant

Centre Epicuris 
Rue de Waremme 101 
4530 Villers-le-Bouillet
085 60 58 00
www.formationepicuris.be 
•	 Serveur(euse) restaurant

Horeca Formation Wallonie
Square Mosseray, 4 - 5100 Jambes
081 14 01 99
•	 Barman(maid), 
•	 Cuisinier(ère) sachant travailler 

seul(e), 
•	 Réceptionniste, 
•	 Premier(ère) Chef(fe) de rang, 
•	 Serveur(euse) restaurant.

Centre IFAPME de Charleroi
Chaussée de Lodelinsart, 417 
6060 Gilly
071 28 10 36 
•	 Serveur(euse) restaurant
•	 Tuteur en entreprise
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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

•	Dans un Carrefour 
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).


