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

Dynamisez votre
carrière gratuitement
avec un Titre
de compétence

www.validationdescompetences.be

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 40.000 personnes ont déjà reçu un 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. 11 Centres sont agréés à Bruxelles.

Certification officielle
reconnue par

27 métiers à Bruxelles
Aide-comptable
•
•
•
•

Tenir la comptabilité fournisseurs sous l’angle comptable et TVA
au moyen de l’outil informatique (UC1)
Tenir la comptabilité clients sous l’angle comptable et TVA au
moyen de l’outil informatique (UC2)
Tenir la comptabilité financière au moyen de l’outil informatique
(UC3)
Assister le responsable dans les travaux de clôture et dans le
traitement des opérations diverses, la collecte et l’échange
d’informations et l’établissement de la déclaration TVA au
moyen de l’outil informatique (UC4)

Aide-ménager(ère)
•

Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison (UC1)

•

Assurer l’entretien du linge (UC2)

Barman(maid)
•

Préparer, conseiller et servir des boissons simples, composées
et des cocktails. Participer à la gestion du bar (UC1)

Carreleur(euse)
•
•
•
•
•

Réaliser la pose de carreaux au sol sur chape fraîche (UC1)
Réaliser la pose collée de carreaux au sol (UC2)
Réaliser la pose collée de carreaux sur parois verticales (UC3)
Préparer les supports horizontaux et verticaux : dresser une
chape (UC4)
Carreler un escalier (UC5)

Coiffeur(euse)
•
•
•
•

Réaliser une coupe homme avec shampooing et coiffage (UC1)
Réaliser une coupe dame avec shampooing et coiffage (UC2)
Réaliser une coloration avec shampooing et coiffage (UC3)
Réaliser une permanente / soutien des cheveux avec
shampooing et coiffage (UC4)

Coiffeur(euse) autonome
•

Assurer des services complets en toute autonomie (UC1)

Conducteur(rice) de chariot élévateur
•
•
•

Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type gerbeur (UC1)
Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type frontal (UC2)
Vérifier et utiliser un matériel motorisé de type latéral (UC3)

Couvreur(euse)
•
•
•
•
•

Façonner et poser les éléments d’égouttage et d’évacuation d’eaux
pluviales (UC1)
Réaliser la pose d’une couverture en tuiles et sa sous-toiture (UC2)
Réaliser la pose d’une couverture en ardoises (UC3)
Réaliser la pose d’une couverture métallique (UC4)
Établir le diagnostic d’une toiture existante (UC5)

Employé(e) administratif(tive)
•
•

Gérer un dossier (de la constitution à l’archivage) (UC1)
Réaliser une synthèse exploitant des données préalablement saisies (UC2)

Employé(e) administratif(tive)
des services commerciaux
•
•

Assurer l’administration des ventes, de l’offre à la livraison (UC1)
Assurer l’administration des ventes, de la note d’envoi à la facturation
(UC2)

Esthéticien(ne)

•

Effectuer un soin de beauté et un maquillage du visage (UC1)
Effectuer un soin de beauté du corps et une épilation (UC2)
Effectuer un soin de beauté des mains et des pieds (UC3)

•

Effectuer un massage de beauté et de bien-être du corps (UC4)

•
•

Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel
•
•

Réaliser et mettre en service une installation électrique de base en
pose apparente (UC1)
Réaliser et mettre en service une installation électrique complexe
encastrée (UC2)

Maçon(ne)
•
•
•
•
•

Poser des systèmes d’égouttage et de drainage périphérique (UC1)
Placer une isolation thermique sur un mur existant (UC3)
Réaliser une maçonnerie collée (UC4)
Réaliser une maçonnerie en blocs béton avec pose de poutrains/
claveaux (UC6)
Réaliser une maçonnerie de parement au mortier (UC7)

Magasinier(ère)
•

Réceptionner, stocker, préparer et expédier des commandes (UC1)

Mécanicien(ne) d’entretien des voitures
particulières et véhicules utilitaires légers
•

Réaliser l’entretien courant du véhicule (UC1)

Monteur(euse) en chauffage et sanitaire
•
•
•
•

Exécuter le montage d’une installation d’éléments rigides
assemblés par emboîtement (UC1)
Exécuter le montage et le placement de tuyauterie métallique,
synthétique et d’acier fileté (UC2)
Exécuter le placement et le raccordement d’appareils de
chauffage (UC3)
Exécuter le façonnage et le placement des conduites d’évacuation
des eaux usées. Placer et raccorder des appareils sanitaires (UC4)

Ouvrier(ère) boulanger(ère)-pâtissier(ère)
•
•
•
•

Réaliser différentes sortes de pains et de croquants (pistolets,
baguettes, etc.) (UC1)
Réaliser différentes sortes de tartes, de viennoiseries et de
brioches (UC2)
Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte feuilletée,
de pâte à choux, de pâte à desserts secs et de meringues (UC3)
Réaliser différents produits de pâtisserie à base de pâte grasse,
de biscuits et modeler du massepain (UC4)

Paveur
•
•

Réaliser un revêtement en pavés autobloquants et en dalles (UC1)
Réaliser un revêtement en pavés en pierre naturelle (UC2)

Peintre décorateur(rice)
•

Réaliser manuellement des travaux de peinture sur différents
supports (UC1)

Plafonneur(euse)-cimentier(ère)
•
•
•
•

Réaliser un plafonnage intérieur (UC1)
Réaliser un cimentage et une finition extérieurs (UC2)
Réaliser une cloison légère et un plafond en plaques de plâtre sur
ossature (UC3)
Monter des cloisons intérieures en carreaux de plâtre (UC4)

Poseur(euse) de fermetures menuisées
•

Réaliser la pose d’une porte équipée d’un volet mécanique (UC1)

•

Réaliser la pose d’une porte intérieure (UC2)

Premier(ère) chef(fe) de rang
•

Coordonner et superviser le travail en salle, de la mise en place
à la fin du service (UC1)

Référent(e) encadrant(e) intersectoriel
•

Organiser et encadrer le travail d’une petite équipe (UC1)

Serveur(euse) restaurant
•

Assurer le service en salle (UC1)

Technicien(ne) PC&réseaux
•
•

Assurer la maintenance et le dépannage de PC dans un
environnement réseau local (UC2)
Assurer l’intégration, la maintenance et le dépannage dans un
environnement réseau étendu (UC4)

Tuteur(rice) en entreprise
•

Accueillir, assurer la formation et l’évaluation de l’apprentissage
d’un tutoré (UC1)

Valoriste généraliste
•
•

Effectuer une collecte préservante (UC1)
Trier et démanteler les biens/sous-éléments, nettoyer et réparer
les biens réutilisables/réemployables (UC2)

D’autres métiers seront proposés courant 2021
Agent(e) d’accueil
•

Accueillir les visiteurs, en ce compris l’accueil téléphonique, et
assurer les tâches administratives courantes (UC1)

Installateur(rice) électricien(ne) industriel
•

Réaliser une installation électrique de distribution basse tension
Pré-câblée monophasée et triphasée (UC1)

La liste complète et actualisée des métiers
est disponible sur le site
www.validationdescompetences.be

11 Centres de validation des compétences
à Bruxelles
Centre de validation bruxellois des
métiers de la logistique :
• Conducteur(rice) de chariot
élévateur
• Magasinier(ère)
21-23, Rue du charroi - 1190 Bruxelles
02 247 21 90
Centre bruxellois de validation
Tuteur en entreprise - SFPME
• Tuteur(rice) en entreprise
Rue des Palais, 42 - 1030 Schaerbeek
02 800 81 13
Centre de validation bruxellois des
métiers de la construction
• Carreleur(euse)
• Couvreur(euse)
• Installateur(rice) électricien(ne)
résidentiel
• Maçon(ne)
• Monteur(euse) en chauffage et
sanitaire
• Paveur
• Plafonneur(euse)-cimentier(ère)
• Poseur(euse) de fermetures
menuisées
• Valoriste généraliste
Chaussée de Vilvoorde, 68 - 1120
Neder -Over- Heembeek
02 435 28 54
Centre de validation bruxellois des
métiers technologiques
• Mécanicien(ne) d’entretien des
voitures particulières et véhicules
utilitaires légers
• Installateur(rice) électricien(ne)
industriel *
Chaussée de Mons, 1440 - 1070
Anderlecht
02 558 86 63
Centre de validation bruxellois des
métiers de l’Horeca
• Barman(maid)
• Premier(ère) chef(fe) de rang
• Serveur(euse) restaurant
Rue de l’Agrafe 70 - 1070 Anderlecht
02 550 00 10
À noter : les épreuves se déroulent au
CDR Horeca Be Pro, à l’EFP ou au Ceria
(Enseignement de Promotion sociale).

Centre de validation bruxellois des
métiers du tertiaire
• Aide-comptable
• Employé(e) administratif(tive)
• Employé(e) administratif(tive) des
services commerciaux
• Agent(e) d’accueil *
Boulevard Adolphe Max, 157 - 1000
Bruxelles
02 508 12 69
À noter : les épreuves se déroulent dans
les locaux de Bruxelles Formation Bureau
& Services ou dans ceux de l’EPFC.
Centre de Validation Coach
Bruxelles
• Coiffeur(euse) autonome
Rue Marguerite Bervoets, 136 - 1190
Forest
071 36 64 28
Centre de validation des
compétences de l’EPS Bruxelles
Ouest
• Aide-ménager(ère)
• Référent(e) encadrant(e)
intersectoriel
28 Boulevard de l’Abattoir - 1000
Bruxelles
0485 29 86 22
Centre de validation des
compétences EPS CERIA-Bruxelles
• Ouvrier(ère) boulanger(ère)pâtissier(ère)
Campus du CERIA - Bâtiment 4C
- Avenue Emile Gryzon, 1 - 1070
Bruxelles
0490 13 86 31
Centre de validation EFP
• Coiffeur(euse)
• Esthéticien(ne)
• Peintre décorateur(rice)
Rue de Stalle 292B - 1180 Uccle
02 370 85 15
Centre de validation bruxellois des
métiers du numérique
• Technicien(ne) PC&réseaux
DigitalCity - 6 rue Jules Cockx - 1160
Auderghem.
02 435 14 71
*Ce métier sera proposé courant 2021.

Informez-vous sur les métiers
disponibles à Bruxelles, sur les
épreuves de validation et les
avantages du Titre de compétence
Cité des Métiers

Avenue de l’Astronomie, 14
à 1210 Bruxelles
(Métro Madou)
• Séance d’information générale

Plus d'information: www.validationdescompetences.be/ (Agenda)
• Rendez-vous individuel au 0490 52 27 88

cvdc@cdm-bp.brussels

Call centre de Bruxelles Formation : 0800 555 66
D’autres métiers et Centres de validation des compétences sont
disponibles en Wallonie. N’hésitez pas à contacter
le 0800 939 47 (FOREM)
le 0800 901 33 (IFAPME)

www.validationdescompetences.be

date de parution :2020

Des séances d’information spécifiques métiers sont organisées
dans les Centres de validation des compétences.

