
Dynamiser votre 
carrière gratuitement 
avec un Titre 
de compétence

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

www.validationdescompetences.be

Secteur
Service aux 
personnes



5 raisons de faire valider vos 
compétences
•	 Trouver un emploi plus facilement en Belgique ou en Europe
•	 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.

Service aux personnes :  
Pour quels métiers et compétences ?

AIDE-MÉNAGER(ÈRE) 
•	 Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison (Titre 1)
•	 Assurer l’entretien du linge (Titre 2)

Encore plus de raisons sur 
validationdescompetences.be/

avantages

Certification officielle reconnue par



« Le Titre de 
compétence, c’est 

un plus dans 
le travail. Ça nous 
remotive et nous 
met en confiance 

quand à la qualité 
de notre travail »

CARINE

Plus d’infos sur  
validationdescompetences.be/

métiers



Où trouver un Centre de validation 
des compétences ?

A BRUXELLES
Centre de validation des 
compétences de l’EPS de Bruxelles 
Ouest
c/o CFCS  28 boulevard de l’Abattoir  
1000 Bruxelles
0485 29 86 22

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)

Le Forem - Centre de formation 
de Saint- Servais 
Rue de la Pépinière 87   
5002 St Servais (Namur)
081 71 98 00

Centre de validation 
des compétences de l’EPS 
de Charleroi-Hainaut Sud
Rue du puits communal, 114 
6240 Farciennes
071 24 35 46

Centre de validation de 
compétences de l’EPS Mouscron  
Comines – Picardie 
Place de la Justice 1 
7700 Mouscron
056 56 03 69 

Le Forem - Centre de formation 
de Mons 
Rue des Verts Pâturages 10 
7000  Mons
065 40 21 57 
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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 :

SÉANCE D’INFORMATION  
Tous les derniers jeudi du mois  
à 14h (sauf décembre).


