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Le Col lège de la Commission 
communautaire française a fait de la
formation professionnelle une priorité
absolue. Depuis 2005, grâce à un
accroissement significatif des moyens
financiers, un important développe-
ment de l’offre de formation s’est
opéré. 
Comme Ministre chargée de la
Formation professionnelle, mon objectif
est de promouvoir le développement
de formations professionnelles 
répondant à la fois aux attentes des 
chercheurs d’emploi de notre région
et aux besoins des entreprises.
Aujourd’hui, je suis particulièrement
heureuse que la Commission commu-
nautaire française puisse mettre à
disposition de tous les Bruxellois et
Bruxelloises un outil d’information et
de communication sur l’ensemble de
l’offre de formation qu’elle organise,
qu’elle soit dispensée par les centres
de formation de Bruxelles Formation,
par les organismes d’insertion
socioprofessionnel le, par les 
établissements d’Enseignement de
Promotion sociale ou par l’Espace

Formation PME. Cette brochure veut
guider les acteurs de terrain et celles
et ceux qui cherchent à entreprendre
une formation à trouver le parcours le
plus adéquat. Elle se veut la plus 
pratique et la plus concrète possible.
Vous devriez y trouver la plupart des
réponses aux questions que vous
pourriez vous poser en matière de
formation que ce soit pour un perfec-
tionnement, une reprise d’étude, un
recyclage, une remise à niveau, etc.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Françoise Dupuis,

Ministre, chargée de la Formation
Professionnel le de la Commission 
communautaire française.

LE MOT DE LA MINISTRE :
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L’avenir autrement…

Félicitations !

Cette brochure vous propose une simple liste de
toutes les formations possibles, organisées ou
subventionnées par la Commission communautaire 
française.

Pour en savoir plus sur les contenus, les horaires, 
les durées, les certifications, les conditions d’accès…:
consultez la base de données DORIFOR
(Données Régionales d’Information sur la
FORmation) sur : www.dorifor.be

Vous y trouverez une information mise à jour en
permanence.

Vous ne disposez pas d’un accès à Internet ?
Pas de panique, vous pouvez consulter gratuite-
ment ce site dans les organismes suivants :
Carrefour Formation, les neuf Missions Locales
qui couvrent tout le territoire de la Région ainsi
que les missions de l’ORBEM.

En consultant cette base de données, vous 
pourrez aisément prendre connaissance de toutes
les fiches de formation actualisées, mais aussi
faire des recherches à partir de différents critères
(intitulé de formation, secteur, opérateur, ou 
plusieurs critères cumulés pour une recherche
plus affinée).

Si vous avez besoin de conseils ou de réponses
pour faire le bon choix dans l’offre de formation,
n’hésitez surtout pas! Adressez-vous directement
au Carrefour Formation ou à l’une des Missions
Locales bruxelloises.

Félicitations ! Si nous avons le plaisir de vous 
présenter aujourd’hui l’ensemble des formations
mises à votre disposition, c’est que de toute 
évidence, vous avez décidé d’envisager l’avenir
autrement !

Vous trouverez dans cette brochure une 
description de l’offre de formation organisée 
ou subventionnée par la Commission communau-
taire française.

- Une courte présentation des organismes et 
des opérateurs actifs dans le domaine de la 
formation professionnelle :

- • Bruxelles Formation.

- • Les OISP agréés par la Commission commu-
nautaire française.

- • L’EFP (Espace Formation PME) et le SFPME
(Service Formation PME-Cocof).

- • L’Enseignement de Promotion sociale organisé
par la Commission communautaire française .

- La liste des formations proposées par ces 
différents opérateurs.

- Les contacts utiles pour chaque opérateur de
formation.

- Des témoignages d’anciens stagiaires.
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Les objectifs
Bruxelles Formation est l’organisme
public en charge de la formation 
professionnelle des adultes francopho-
nes dans la Région de Bruxelles-
Capitale.

Son objectif premier est d’aider les
chercheurs d’emploi et les travailleurs
salariés à se qualifier dans un métier,
se perfectionner dans une fonction 
ou se reconvertir dans une autre 
profession.

NORDINE, 34 ANS, BELGE - ACTUELLEMENT DEMANDEUR D’EMPLOI - MAÇON

Je travaille dans le bâtiment depuis
l’âge de 16 ans. J’ai tout appris en
travaillant avec mon père et sur les
chantiers. Je n’avais pas de diplôme
évidemment...

Une personne de l’Orbem m’a pro-
posé de mettre à jour mon savoir-
faire, mon expérience. Je me suis
donc inscrit dans une formation de
deux semaines aux métiers de la
construction.

Cette formation était parfaite ! 
Le formateur était très sympa et il
venait du métier. Il savait motiver et
encourager les stagiaires.

Lors de la formation, j’ai surtout
appris les éléments de théorie qui me
manquaient. C’est une formation que
je conseillerais vraiment, mais à condi-
tion que la personne ait suffisamment
d’expérience et de métier derrière elle.

Après cette formation, j’ai rapide-
ment retrouvé du travail. Un peu plus
tard, Bruxelles Formation m’a à 

nouveau contacté en me proposant
de faire reconnaître mes qualifications 
par un titre officiel.

Je me suis donc présenté à l’épreuve
de validation des compétences pour
le métier de maçon.

C’était un peu stressant évidem-
ment… Tu dois donner tout ce que tu
as, prouver que tu es compétant.

Ce n’est pas tout de savoir monter un
mur et de savoir maçonner, il faut
tenir compte de l’étanchéité, du
niveau, des fondations, des équerres… 
Toutes les exigences du métier
étaient reprises.

Ce document est une preuve de mon
professionnalisme. Je suis content
d’avoir réussi et d’avoir ce document
officiel.

Un bon maçon expérimenté peut
encadrer et travailler avec 3 ou 4
apprentis. Croyez-moi, un bon maçon,
c’est précieux pour un patron !

interview : Nordine, 34 ans

Les organismes actifs dans le domaine
de la formation professionnelle

Bruxelles Formation

Bruxelles Formation

Sa mission :

La mission générale de Bruxelles Formation est d’organiser l’offre de formation professionnelle. Il met en place
ses propres formations, dont certaines peuvent être réalisées en collaboration directe avec les secteurs 
professionnels. Il travaille aussi en partenariat avec d’autres opérateurs (notamment dans le cadre du dispositif
d’insertion socioprofessionnelle) et avec l’enseignement de Promotion sociale afin d’adapter progressivement
l’offre de formation globale aux besoins régionaux. Sa mission consiste également à prendre en charge la 
formation des personnes handicapées dans la Région bruxelloise.
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STÉPHANE, 29 ANS, BELGE - FORMATION QUALIFIANTE D’IMPRIMEUR OFFSET

Mon CESS, sous le bras, j’ai d’abord
suivi une formation de mécanicien
automobile, pour ensuite travailler
comme magasinier. Après cela, j’ai
repris des études à l’ULB que je n’ai
pas terminées. Comme je cherchais
du travail, je me suis rendu à
Carrefour Formation. Un conseiller
m’a appris qu’une formation s’ouvrait
prochainement au Cepegra. Je me
suis donc inscrit aux tests préliminai-
res. J’ai réussi la préformation sur la
chaîne graphique suivie d’un test et
d’une interview.

La formation que j’ai suivie dure six
mois (dont deux mois de stage). Je
dois bien avouer qu’il m’a fallu une
petite période d’adaptation. Il est vrai
que les trois autres stagiaires
venaient du monde de l’imprimerie ou
avaient une formation en pré-presse.

Les deux premiers mois ont été difficiles
notamment à cause du “jargon” profes-
sionnel et de la manipulation du papier.
Quoi qu’il en soit, ce fut pour moi une
découverte et un enrichissement.

L’aspect humain était très présent
avec les autres stagiaires et surtout
avec le formateur. Il était motivant,
extrêmement compétent pour nous
transmettre son savoir, son amour du
métier. La formation avec lui était
vraiment ciblée sur le métier et ses
besoins. En plus, il nous obligeait à
aller de l’avant, à nous vendre, à être
fier de nous et à savoir nous prendre
en main. Il m’a mis en confiance pour
l’avenir !

Les formations dispensées par le
Cepegra sont reconnues et appréciées
par les professionnels.

Suite à ma formation, je suis rentré
dans une imprimerie comme aide
conducteur offset. J’y suis resté six
mois environ. Ensuite, l’imprimeur
chez qui j’avais effectué mon stage
m’a contacté, il vient de m’engager.

Le travail dans une imprimerie est 
exigeant et prenant. Il faut être soi-
gneux, attentif et vigilant. Une chose
est certaine, j’ai trouvé ma voie !

interview : Stéphane, 29 ans

Bruxelles Formation

Les conditions d’accès
À qui s’adressent ces formations ?

• à toute personne qui est inscrite comme demandeur d’emploi
auprès d’un office régional pour l’emploi ;

• au travailleur qui suit la formation en dehors de ses heures de 
travail ;

• au travailleur engagé dans les liens d’un contrat de travail et qui
suit une formation à la demande de son employeur.

Pour accéder aux formations, il est indispensable de posséder les
prérequis nécessaires en vue de cette formation et du métier visé.
Les connaissances préalables requises et vérifiées vont, selon les
formations, du simple test de langue et/ou de calcul, au diplôme de
l’enseignement supérieur (ou expérience professionnelle équivalente).

Dans certains secteurs, des examens médicaux et psychotechniques
peuvent être exigés.

Le dispositif de formation
Bruxelles Formation propose des formations qualifiantes.

Par exemple :
• des formations visant un métier (maçon, comptable…) ;
• une formation de perfectionnement propre à une profession ou à

un secteur professionnel (par exemple: ingénieur certifié en
réseaux Microsoft…) ;

• des formations visant à l’acquisition de compétences générales par
rapport à un métier (par exemple, des formations en langues pour
les emplois en secrétariat…).

Les formations sont réparties et organisées par différents Pôles,
correspondant chacun à un ensemble de secteurs professionnels ou
de métiers.



Bruxelles Formation

Inscription

Pour toutes les formations proposées par
Bruxelles Formation, les inscriptions se font au
fur et à mesure de l’ouverture de la ou des 
formation(s) concernée(s).

Cette information est disponible à Carrefour
Formation, mais il est préférable de consulter au
préalable notre “Calendrier permanent des 
formations pour demandeurs d’emploi” ainsi que
l’“Agenda des formations pour travailleurs et
entreprises” sur le site :

www.bruxellesformation.be

Les qualifications
acquises
Une attestation de formation professionnelle spécifiant
le contenu et la durée de la formation suivie est
délivrée au stagiaire en fin de formation.

Pour certaines formations organisées en parte-
nariat et avec les fonds sectoriels, des brevets
professionnels peuvent être préparés ou acquis
durant la formation (le permis de conduire C par
exemple).

Certaines formations organisées en partenariat
avec des écoles de Promotion sociale peuvent
déboucher sur un certificat reconnu par la
Communauté française.

Les aspects pratiques

La durée des formations

Elle peut varier de quelques semaines à plusieurs
mois… La durée d’une formation dépend directement 
des connaissances de base et du type de formation 
choisie.

Les formations sont données en journée, du lundi
au vendredi.

Prix des formations
et conditions d’accès

Toutes les formations destinées aux demandeurs
d’emploi sont entièrement gratuites.

Un contrat de formation, signé conjointement par
Bruxelles Formation et le stagiaire, permet au
stagiaire de conserver pleinement ses droits
sociaux : allocations de chômage, allocations
familiales pour les enfants à charge, mutuelle,
accidents de travail, etc.

De plus, Bruxelles Formation offre une indemnité
de formation d’un euro par heure et rembourse
les frais de déplacement :

• à tous les stagiaires qui n’ont pas le diplôme de
l’enseignement secondaire supérieur ;

• à tous les stagiaires en formation, s’ils sont
sans emploi depuis douze mois au moins sans
interruption de plus de 3 mois et s’ils sont 
inscrits comme demandeurs d’emploi à l’Orbem.

Pour les travailleurs et les entreprises, la partici-
pation financière demandée varie en fonction de
la formation suivie.

Les sites de référence

• www.bruxellesformation.be
(“Calendrier permanent des formations pour
demandeurs d’emploi” - “Agenda des formations
pour travailleurs et entreprises”)

• www.dorifor.be
Ce site recense plus de 2.000 formations
dispensées par près de 800 organismes.
Il reprend toute l’information sur les formations
proposées en Région bruxelloise.

Important : il est possible de s’inscrire via l’Orbem
selon la même procédure !

Une exception cependant… Pour les formations
du Pôle de perfectionnement en informatique et
en gestion ainsi que celles du Centre Langues, les
inscriptions s’effectuent directement auprès de
ces Centres.
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Les objectifs
Les organismes d’Insertion sociopro-
fessionnelle (OISP) ont pour mission
d’aider les adultes moins qualifiés à
se former, à acquérir des compétences
de base et/ou professionnelles, à 
clarifier leur projet professionnel en
vue de trouver un emploi. Pour le
public visé, la formation est donc un
tremplin vers l’emploi.

ESTHER, 35 ANS, CONGOLAISE - FORMATION EN CUISINE À L’ASBL FORET

Je suis arrivée en Belgique en août
2004. Je me suis d’abord installée
à Malmédy, mais après quelques
mois, j’ai décidé de venir m’établir à
Bruxelles. Dans mon pays d’origine,
j’avais réussi mon cycle inférieur de
l’enseignement général. Mon souhait 
le plus cher ? Trouver un travail
quelque part et pouvoir assumer
ma vie, tout simplement... Il ne m’a
pas fallu longtemps pour compren-
dre qu’il me faudrait un bagage sup-
plémentaire si je voulais atteindre
mon objectif. J’ai donc choisi de
suivre une formation pour me 
donner un maximum de chances. À
l’asbl FORET, j’ai tout de suite apprécié
le cadre de travail, l’ambiance et les
formateurs. Cela fait cinq mois
maintenant que je suis cette forma-
tion en cuisine. Cela me plaît beaucoup.
J’apprends énormément et ça me
donne vraiment confiance pour la
suite ! Cette formation par le travail
en Atelier me convient parfaitement.
Elle me permet d’apprendre mon
futur métier… comme si j’y étais !

interview : Esther, 35 ans

Les organismes actifs dans le domaine
de la formation professionnelle

Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle

Les organismes d’Insertion socioprofessionnelle (OISP) ont pour objectifs :

• d’augmenter le niveau de qualification des stagiaires pour faciliter l’accès à un emploi rémunéré ;
• de renforcer la confiance en eux des stagiaires, renforcer leur autonomie et leur motivation à poursuivre leur

parcours ;
• de développer l’Insertion socioprofessionnelle des personnes dans une démarche d’éducation permanente.

Les organismes
d’Insertion socioprofessionnelle
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MICHAEL, 33 ANS, BELGE - REMISE À NIVEAU À L’ASBL LE PIMENT

En 1988, je suis encore étudiant
à l ’ IPES à Liège, je termine ma
5 e année dans l ’Ense ignement
secondaire supérieur professionnel.

L’employeur chez qui je fais mon
stage comme boulanger-pâtissier
me propose de m’embaucher.

Comme je voulais me mettre en
ménage, j’étais pressé de gagner
ma vie. Donc, j’accepte…

En 2001, je suis contraint d’arrêter 
d’exercer ce métier pour des 
raisons de santé.

Forcé de me réorienter, je me
suis alors inscrit à une formation
de remise à niveau.

L’année d’après, je me suis asso-
cié à d’autres personnes pour
monter une société, mais ce projet
n’a malheureusement pas tenu la
route…

Aujourd’hui, mon objectif profes-
sionnel est clair. Je poursuis ma
remise à niveau à l ’asbl Le
PIMENT et je vise une formation
qualifiante de technicien informa-
tique.

Une chose est certaine,
ici, j’apprends comme je
n’ai jamais appris ailleurs; 
on reprend tout depuis le
début.

Je me rends compte
que j’apprends plus faci-
lement. Je crois qu’on
m’a simplement donné
le goût d’apprendre.

Grâce à l’asbl Le Piment, je suis
vraiment motivé.

interview : Michael, 33 ans

Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle
Le dispositif de formation

Les opérateurs d’Alphabétisation : pour apprendre à lire et à écrire
L’Alphabétisation apprend au stagiaire à maîtriser la langue française (oral, lecture et écriture).

Les opérateurs de Formation de base : pour développer ses connaissances générales
La Formation de base “généraliste” permet au stagiaire de remettre à niveau ses connaissances 
générales et d’acquérir des savoirs globaux sans lien particulier avec un métier spécifique.

Les opérateurs de Préformation : pour s’initier aux pratiques d’un métier ou d’un secteur d’activité
La Préformation permet au stagiaire d’acquérir des compétences de base liées à un métier. 
Elle vise l’acquisition de prérequis professionnels nécessaires à l’entrée en formation qualifiante.

Les opérateurs de Formation qualifiante : pour apprendre un métier ou une fonction professionnelle
La Formation qualifiante permet au stagiaire d’acquérir les compétences professionnelles nécessaires à 
l’exercice d’un métier ou d’une fonction. Elle vise la qualification professionnelle en vue d’accéder à un emploi rémunéré.

Les Ateliers de Formation par le Travail - AFT : pour apprendre en situation de travail
Les Ateliers de formation par le travail permettent au stagiaire de remettre à niveau ses connaissances 
générales et d’acquérir, par la pratique, des compétences liées à un métier.

Les Missions Locales : pour s’orienter vers la formation ou l’emploi
Les Missions Locales bruxelloises organisent des modules de détermination qui aident les stagiaires à 
définir leur projet professionnel. Elles peuvent également développer des formations innovantes qui 
répondent à de nouveaux emplois. Ces formations peuvent varier d’une année à l’autre selon l’évolution 
des besoins des entreprises locales.

Les conditions d’accès
Les formations offertes par les organismes 
d’insertion socioprofessionnelle s’adressent aux
demandeurs d’emploi de plus de 18 ans n’ayant
pas obtenu le certificat de l’enseignement 
secondaire supérieur ou un diplôme équivalent.

Les aspects pratiques
• La durée des formations varie de minimum

quelques semaines à maximum 2 ans.
• Les formations sont organisées durant la 

journée.
• Elles peuvent débuter à différents moments de

l’année. Le nombre de places est préalablement
défini.

• Les conditions d’accès sont variables. Les 
inscriptions s’effectuent auprès des opérateurs
qui sélectionnent leurs stagiaires sur base de
leur motivation, de leur choix professionnel et
d’éventuels tests d’entrée.

• Elles sont gratuites.
• Un contrat de formation professionnelle, 

précisant les droits et les devoirs des stagiaires, 
couvre les demandeurs d’emploi inscrits en for-
mation. Ce contrat est signé conjointement par
le stagiaire, l’OISP et Bruxelles Formation.

Les qualifications
acquises

L’opérateur de formation remet une attestation
de fréquentation des cours qui précise les 
compétences acquises par le stagiaire.
L’expérience montre que celles-ci sont prises en
considération sur le marché du travail.
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Les Objectifs
L’Espace Formation PME organise des
formations qui s’adressent à un public
qui s’oriente vers les professions indé-
pendantes, les secteurs des petites et
moyennes entreprises ainsi qu’aux 
collaborateurs de ces entreprises.

Les format ions se donnent  en
alternance. El les combinent une
formation théorique dans un centre
de formation d’une part et formation
pratique en entreprise d’autre part.

ADIR, 21 ANS, BELGE - ANCIEN APPRENTI À L’ESPACE FORMATION PME - INFORMATIQUE

Je n’ai jamais été un élève brillant
pendant l’enseignement secondaire…

Dès l’âge de 8 ans, je savais que je
voulais travailler dans l’informatique.
Dans cette matière, j’ai toujours été
très autodidacte !

À l’âge de 16 ans et demi, j’ai eu le
choix. Soit continuer dans le circuit
classique, soit commencer l’appren-
tissage à l’EFP ce qui voulait dire tra-
vailler et apprendre directement le
métier que j’avais choisi. Mon choix
était fait !

Ce qui est intéressant, c’est que le
nombre d’heures de cours par
semaine est très complet sans être
trop lourd. L’ambiance qui règne à
l’école est bonne et le potentiel y est
élevé. Cela est notamment dû au fait
que la direction est très concernée
par la réussite et le bien-être de ses
étudiants.

Les cours de base tels que droit,
mathématique, commerce sont très

riches, sans pour autant empiéter
sur la partie de pratique en entre-
prise.

C’est un système de for-
mation qui permet non
seulement d’apprendre à
convaincre le client ou à
gérer une activité, mais
également de maîtriser le
côté technique du métier.

De surcroît l’allocation d’apprentissage 
à un côté important et encourageant : 
on ne se sent pas exploité ni surmené
du fait de jongler entre travail et
études.

J’ai aujourd’hui 21 ans et je compte
ouvrir ma société comme consultant
et technicien en informatique.

J’ai toujours eu le souhait et la moti-
vation pour me lancer comme indé-
pendant, mais cette fois je pense
avoir acquis le bagage et le courage
nécessaires pour faire le pas !

interview : Adir, 21 ans

Les organismes actifs dans le domaine
de la formation professionnelle

Espace Formation PME

Sa mission :

Stimuler l’esprit d’initiative chez les jeunes, éveiller l’esprit d’entreprise aux métiers de l’artisanat, du commerce
et des services fait partie des objectifs poursuivis. La formation en alternance, c’est avant tout une volonté de
répondre le plus justement aux besoins socio-économiques spécifiques de la Région bruxelloise!

L’Espace Formation PME (EFP)



La formation Chef d’entreprise

La formation Chef d’entreprise a pour objectif de
préparer à l’exercice d’une profession indépen-
dante ou à une fonction dirigeante au sein d’une
PME.
Cette formation allie les savoir-faire utiles à l’exer-
cice de la profession avec les différentes facettes
de la fonction de dirigeant d’une PME (gestion
financière, gestion du personnel,…).

Le candidat doit être âgé de 18 ans minimum.
Le diplôme exigé à l’entrée dépend de la profes-
sion choisie.
La formation Chef d’entreprise dure entre une et
trois années.
C’est une formation qui, selon le parcours du 
candidat ou son choix de profession, doit ou peut
être complétée par un stage en entreprise. Ce
stage permet d’acquérir l’expérience profession-
nelle nécessaire tout en suivant, au Centre de
formation, des cours dispensés par des profes-
sionnels actifs dans leur métier et spécialité. Une
convention de stage peut être conclue entre un
patron-formateur et le stagiaire.

Le stagiaire bénéficie d’une allocation de stage 
mensuelle progressive en fonction de l’année 
suivie et d’un cadre social particulier (soins de
santé, accident du travail, vacances annuelles,…).

Un droit d’inscription - variable selon la profession
choisie - couvre absolument tous les frais d’une
année de formation.

Après réussite de sa formation, le stagiaire
obtient un diplôme Chef d’entreprise et un 
certificat de gestion délivrés par l’EFP au nom de
la Communauté française.
Dans le cas d’une profession réglementée, la 
formation chef d’entreprise permet d’acquérir les
compétences professionnelles spécifiques
nécessaires à l’exercice de cette profession.

Le dispositif de formation

L’apprentissage

L’apprentissage est une formation en alternance
qualifiante. Il dure, en règle générale, trois ans et
comporte une à deux journées de cours généraux
et professionnels par semaine au Centre de 
formation. Le reste de la semaine se déroule,
pour la formation pratique, chez le patron formateur.

Le candidat apprenti doit être âgé de 15 ans
minimum et

• soit avoir suivi, jusqu’au 30 juin, une 2e année
de l’enseignement secondaire général, technique
ou artistique ;

• soit avoir réussi une 2e année de l’enseigne-
ment secondaire professionnel ;

• soit avoir réussi l ’examen d’entrée en 
apprentissage.

Le contrat d’apprentissage est conclu entre un
patron formateur et l’apprenti. 

À l’issue de sa formation, l’apprenti aura acquis
les connaissances indispensables à l’exercice
d’une profession d’indépendant.

Les cours sont absolument gratuits. Le jeune
bénéficie d’une allocation d’apprentissage 
mensuelle progressive en fonction de l’année suivie 
et conserve ses droits aux allocations familiales.

La réussite mène à l’obtention d’un certificat
d’apprentissage homologué par la Communauté
française. Toutefois, celui-ci, pour l’instant, 
n’offre pas d’équivalence avec les titres délivrés
par la Communauté française. Il ne permet pas,
par exemple, l’accès à des postes statutaires
dans la fonction publique. L’apprentissage ouvre
par contre la possibilité de suivre la formation
Chef d’entreprise.

Espace Formation PME

La formation continue

Son objectif est de permettre aux indépendants,
aux dirigeants de PME ou à leurs collaborateurs
d’acquérir des compétences professionnelles
supplémentaires. Elle leur permettra de s’adapter 
aux techniques nouvelles et à l’évolution 
économique, juridique et sociale ou de se 
préparer à créer ou reprendre une petite ou
moyenne entreprise.

La formation continue est ouverte prioritairement
à tout travailleur dans une PME qui souhaite se
perfectionner ou se recycler, et plus largement
à tous ceux qui souhaitent changer de cap 
professionnel.

Un droit d’inscription est demandé et varie selon
la formation choisie.

Une attestation de suivi des cours est délivrée en
fin de programme après la réussite d’une épreuve
d’évaluation devant un jury de professionnels.

Dans le cas de formations d’alarme et sécurité,
habilitation au gaz et combustible liquide ou 
gardiennage, une certification sera délivrée.
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MAXIME, 26 ANS, BELGE - ANCIEN ÉTUDIANT EN CHEF D’ENTREPRISE - FLEURISTE

J’ai arrêté après ma 5e secondaire
pour commencer la CBC mais j’ai
abandonné et je suis parti faire 
différents jobs en France.

Quand je suis revenu, j’ai commencé 
par travailler dans un fast food
mais je ne souhaitais pas travailler
dans l’HORECA toute ma vie !

Comme l’EFP donne la possibilité
de suivre différentes formations
sans que l’on ait obtenu son
diplôme de secondaires supé-
rieures, j’y suis retourné pour
m ’ i nscr i re  en  fo rmat ion  che f  
d’entreprise. J’hésitais entre bijou-
tier et fleuriste...

Au bout d’un mois, je n’avais pas
trouvé de stage en bijouterie et me
suis donc inscrit en fleuristerie.

Ce qui est vraiment positif dans ce
type de formation, c’est que le
stage vous permet d’être directement 
dans le boulot et d’acquérir, tout au 

long de la formation, une expérience
relativement importante.

L’autre aspect positif est la com-
binaison “formation pratique et
théorique” qui permet d’approcher
tous les aspects de la gestion d’un
commerce.

J’ai terminé mes trois années en
chef d’entreprise durant lesquelles
j’ai cumulé études, stages avec 
une petite rémunération et petits
boulots.

Aujourd’hui j’ai 26 ans et
je viens d’ouvrir, avec mon
associé, une boutique de
fleurs.

interview : Maxime, 26 ans

Espace Formation PME
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Les objectifs
L’Enseignement de Promotion sociale propose
une gamme très vaste de formations organisées 
suivant un horaire généralement compatible
avec une activité professionnelle (en soirée
ou en journée).

Il s’agit d’un véritable enseignement “tout au
long de la vie” : en formation continue, en 
formation de perfectionnement, en complément
d’une formation initiale ou en recherche
d’épanouissement personnel.

L’Enseignement de Promotion sociale offre à
un étudiant la possibilité d’acquérir un titre
d’études qu’il n’a pas obtenu dans sa formation
initiale. Il intervient aussi dans le cadre de la
formation personnelle et professionnelle
continue.

JEAN-BAPTISTE - CHOCOLATIER “L’ALCHIMIE DU CHOCOLAT” - MARIÉ, 3 ENFANTS

Après une quinzaine d’années passées 
dans le secteur immobilier, j’ai décidé
de prendre un tournant professionnel
diamétralement opposé. 

Grand amateur de chocolat, j’ai 
entrepris une formation en cours du
soir, de boulanger-pâtissier-chocolatier,
en promotion sociale à Céria. Cette
formation était réalisée conjointement 
à l’exercice de ma profession d’expert
immobilier. C’est dans la cuisine familiale 
que vont s’élaborer mes premières
recettes… Rapidement, le 1er étage
qui abritait mes bureaux, se trans-
forme en atelier de chocolaterie.

En 2001, J’ai créé une petite entreprise 
familiale : “l’Alchimie du Chocolat”.

En 2002 mon fils a intégré l’entre-
prise pour s’investir lui aussi dans la
création de nouveaux produits.

La formation donnée par l’Institut
Lambion a été fondamentale dans
mon orientation. Les contacts avec
les enseignants ont toujours été

excellents. Il est important je pense
de mettre l’accent sur l’importance
des stages. Ceux-ci permettent
d’avoir un bon aperçu de la réalité
professionnelle et d’acquérir un
rythme de travail acceptable.

D’autre part, je termine en juin de
cette année, les cours du soir à
l’Institut R. Guilbert, avec à la clé un
certificat d’aptitude pédagogique me
permettant d’enseigner à mon tour le
métier de chocolatier. Une nouvelle
aventure commence… 
Un aspect négatif ? 
Je dirais, la difficulté financière
rencontrée pendant les premières
années de l’entreprise. Se faire
connaître, acquérir une réputation
prend du temps pendant lequel il faut
malgré tout gagner sa vie. De plus,
la concurrence est bien présente.
Les choix doivent résulter d’une
bonne étude de marché et d’une
bonne évaluation des perspectives.
Le risque d’échec n’est pas négligea-
ble, une vigilance doit être toujours
d’application.

interview : Jean-Baptiste

Les organismes actifs dans le domaine
de la formation professionnelle

Enseignement de Promotion Sociale

L’Enseignement de Promotion sociale

Les objectifs de l’Enseignement de Promotion Sociale sont de :

• concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, sociale, 
culturelle et scolaire;

• répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 
l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels.



Enseignement de Promotion sociale

Les aspects pratiques
• La durée des formations varie de quelques semaines à plusieurs années selon

la formation que vous voulez suivre, le nombre d’unités capitalisables que
compte la section...

• Les cours sont organisés en soirée ou en journée.
• Les formations ou unités de formation peuvent commencer à plusieurs

moments de l’année.
• Pour s’inscrire dans une unité de formation, le candidat doit répondre aux capacités 

préalablement requises décrites dans cette unité ou posséder les titres qui
pourraient en tenir lieu.

Droit d’inscription

Le montant de l’inscription est calculé par période de cours et le prix varie selon
le niveau de la formation. Les chômeurs complets indemnisés et les demandeurs
d’emploi inoccupés, entre autres, sont exemptés de ce droit d’inscription (certai-
nes écoles peuvent cependant demander des frais complémentaires au droit
d’inscription).

Les qualifications
Selon les modalités d’organisation et les modules effectivement suivis, les études
sont sanctionnées par une attestation de réussite, un brevet, un certificat ou un
diplôme.

Ces titres sont :
• soit correspondant à ceux délivrés par l’enseignement de plein exercice;
• soit spécifiques à l’enseignement de promotion sociale;
• soit capitalisables selon les modalités décrites dans l’organisation des études.

Toute information complémentaire est offerte lors de l’inscription.

Les conditions d’accès
L’Enseignement de Promotion sociale est accessi-
ble à toute personne, quel que soit son statut,
âgée de 15 ans au moins et qui a suivi 2 années
scolaires dans l’enseignement de plein exercice
sauf dérogation ou qui est âgée de 16 ans.

Le dispositif de formation
L’Enseignement de Promotion sociale est 
organisé selon deux structures :

• le régime 1, la structure nouvelle où l’enseigne-
ment est organisé en unités de formation 
capitalisables, une ou plusieurs unités constituant
une section. Toute unité de formation peut être
associée à d’autres en vue d’atteindre un
ensemble global de compétences liées à une
profession, à une qualification professionnelle
ou à un titre d’études;

• le régime 2, la structure ancienne où les sections 
comportent des formations courtes ou longues.
Le régime 1 remplace progressivement le
régime 2.

Les niveaux d’enseignement

Ce type d’enseignement organise les niveaux
suivants :
• le niveau secondaire (degré inférieur et 

supérieur) en technique de transition ou de 
qualification;

• le niveau supérieur de type court ou de 
type long.
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Domaines d’Activités de Bruxelles Formation
DOMAINE D’ACTIVITÉ : CONSTRUCTION
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Coffreur-ferrailleur
Maçon
Couvreur-zingueur
Installateur sanitaire
Monteur en chauffage central
Plafonneur
Ouvrier en maintenance du bâtiment
Électricien du bâtiment
Carreleur

DOMAINE D’ACTIVITÉ : NETTOYAGE
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Nettoyeur professionnel

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ÉLECTRICITÉ ET AUTOMATION
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Nouvelles technologies électriques du bâtiment
Electromécanicien de maintenance
Automaticien en automates programmables
Monteur en réfrigération commerciale
Agent en technique d’ascenseur

DOMAINE D’ACTIVITÉ : AUTOMOBILE
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Mécanicien automobile essence/diesel
Aide tôlier polyvalent

DOMAINE D’ACTIVITÉ : MÉTAL
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Soudeur
Tourneur
Fraiseur
Tuyauteur industriel

DOMAINE D’ACTIVITÉ : TRANSPORT
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Chauffeur de taxi
Chauffeur d’autobus et d’autocars
Chauffeur poids lourds
Chauffeur/livreur
Permis ADR colis/citerne

DOMAINE D’ACTIVITÉ : CONFECTION
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Modéliste polyvalent
CAO modélisme
DAO pour styliste

Formation qualifiante Pôle des métiers
de la construction

Formation qualifiante Pôle des métiers
de la construction

Formation qualifiante Pôle des métiers
techniques et industriels

Formation qualifiante Pôle des métiers
techniques et industriels

Formation qualifiante Pôle des métiers
techniques et industriels

Formation qualifiante Pôle des métiers
techniques et industriels

Formation qualifiante Pôle des métiers
techniques et industriels

DOMAINE D’ACTIVITÉ : SECRÉTARIAT COMPTABILITÉ SERVICES
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Secrétaire
Employé administratif
Opérateur de call center
Superviseur de call center
Suite office

DOMAINE D’ACTIVITÉ : LANGUES
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Néerlandais orienté métier
Anglais orienté métier
Français langue étrangère orienté métier

DOMAINE D’ACTIVITÉ : BUREAU D’ÉTUDE
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Confort et bilan thermique dans le bâtiment
Études des installations électriques basse tension
Deviseur en électricité
Dessinateur industriel
Conception d’un projet avec automatisation
Dessinateurs d’études en installations sanitaires
Dessinateurs d’études spécialisés en électricité
DAO Autocad 2006
Dessinateur d’études en HVAC

DOMAINE D’ACTIVITÉ : MARKETING/GESTION
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Agent technico-commercial en construction métallique
Responsable commercial
Marketing et gestion de l’événement
Marketing à l’exportation
Marketing Business to Business
Marketing et publicité
Mieux communiquer pour mieux négocier
Management gestion pratique de l’entreprise
Communication et attitude commerciale
Gestion financière
Créer sa propre entreprise
Pratique comptable, fiscale et gestion financière des sociétés

et des ASBL
Agent en comptabilité
Assistant comptable
Management assisté par ordinateur MAO
Management de la communication et journalisme d’entreprise
Self leadership

Formation qualifiante
Pôle des métiers
de bueau et service

Pôle recrutement, accom-
pagnement et orientation

Formation qualifiante Centre Langues

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion
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DOMAINE D’ACTIVITÉ : MANAGEMENT EN ORGANISATION
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Project manager
E-Business
Praticien en management assisté par ordinateur
Business process management
Agent de méthodes
Gestion de production de la logistique et de la qualité
Gestion de la qualité
Gestion des ressources humaines

DOMAINE D’ACTIVITÉ : INFORMATIQUE
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Consultant en informatique ERP/SAP/RH
Développeur sous. net /Java
Développeur d’applications sous.net/Sharepoint
Consultant junior mySAP ERP
Administrateur réseaux
Développeur d’applications J2EE en environnement

open source
Spécialiste /Win 2003/Linux
Analyste/concepteur en orienté objet
Développeur d’applications web avec Java en environnement

open source
Gestionnaire de systèmes et bases de données en environ-

nement open source
Spécialiste de la sécurité en environnement open source
Développeur d’applications Web avec Java en environnement

open source

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ARTS ET INDUSTRIES GRAPHIQUES
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
PAO infographie
PAO pré-presse
Conducteur de presse offset multicouleur
Chaîne graphique

DOMAINE D’ACTIVITÉ : WEB, VIDÉO ET PHOTO NUMÉRIQUE
INTITULÉS DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Montage vidéo numérique
Publier des pages Web
Macromédia Flash MX
Web designer
Internet pratique
Les bases de données relationnelles et leur interfaçage

sur le Web
Photo numérique
Web développeur

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion

Formation qualifiante Pôle de perfectionnement
en informatique et gestion

Domaines d’Activités de l’Enseignement de Promotion sociale
DOMAINE D’ACTIVITÉ : MÉTIERS DE BOUCHE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Aide polyvalente en restaurant de Collectivité
Aide - boulanger
Chocolatier - Confiseur
Boulanger - Pâtissier
Traiteur - Restaurateur - Organisateur de Banquets
Connaissance de gestion
Initiation à l’étude du vin
Vins de France, d’Europe et du monde

DOMAINE D’ACTIVITÉ : LANGUES MODERNES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Néerlandais - niveau élémentaire - niveau moyen
Anglais - niveau élémentaire - niveau moyen
Espagnol - niveau élémentaire
Français pour étrangers - niveau débutant

DOMAINE D’ACTIVITÉ : TOURISME
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Graduat économique en guide touristique

DOMAINE D’ACTIVITÉ : BIOCHIMIE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Graduat technique en Biochimie appliquée,

option Cosmétologie - Parfumerie

DOMAINE D’ACTIVITÉ : PÉDAGOGIE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Certificat d’Aptitude pédagogique (CAP) pour l’enseignement

secondaire
Certificat d’Aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement

supérieur (CAPAES)
Formateur en alphabétisation
Attestation en Gestion scolaire
Formation en pédagogie interculturelle
Formation complémentaire de maître en psychomotricité

dans l’enseignement maternel ordinaire
Formation aux fonctions de Sélection et de Promotion
Graduat en Informatique pédagogique

Moniteur

Attestation ou
certificat de
l’enseignement
secondaire inférieur Institut LAMBION

Attestation de
réussite en œnologie

Attestation de
réussite en langues Institut LAMBION

Diplôme de l’ensei-
gnement supérieur
de type court

Institut LAMBION

Diplôme de l’ensei-
gnement supérieur
de type court

Institut LAMBION

Certificat

Institut GUILBERTAttestation
de réussite

Diplôme de l’ensei-
gnement supérieur
de type court

Diplôme de l’ensei-
gnement secondaire
supérieur

Institut Lallemand
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DOMAINE D’ACTIVITÉ : INFORMATIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Initiation et modules spécifiques à l’informatique

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ENVIRONNEMENT
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Certificat de Conseiller en Environnement

Diplôme de Conseiller en prévention - niveau II

DOMAINE D’ACTIVITÉ : RELATIONS HUMAINES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Graduat en Communication d’entreprise, Organisation

et Développement du personnel
Graduat en Insertion sociale et professionnelle
Post-Graduat en médiation
Post-Graduat Formateur en entreprise
Brevet de Secourisme de première intervention
Graduat en Conseiller conjugal et familial
Graduat en Éducateur spécialisé

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ADMINISTRATION
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Graduat en Sciences administratives
Brevet en Bibliothécaire - breveté
Graduat en Bibliothécaire documentaliste

Attestation
de réussite Institut GUILBERT

Certificat
Institut GUILBERTAttestation

de réussite

Diplôme de l’ensei-
gnement supérieur
de type court

Institut GUILBERT

Institut Lallemand

Diplôme de l’ensei-
gnement supérieur
de type court

Institut Lallemand

Domaines d’Activités de l’Espace Formation PME
DOMAINE D’ACTIVITÉ : AGRONOMIE/AGRICULTURE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Arboriste
Entrepreneur de jardin
Fleuriste Apprentissage
Pépiniériste

DOMAINE D’ACTIVITÉ : AIDE AUX PERSONNES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Directeur de maison de repos
Directrice de maison d’enfants
Gardienne d’enfants à domicile

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ALIMENTAIRE - MÉTIERS DE BOUCHE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Boucher-Charcutier
Boulanger-Pâtissier
Chocolatier-Confiseur
Glacier
Hôtelier
Maître sommelier
Œnologie
Préparateur de plats à emporter
Restaurateur

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ARTISANAT D’ART
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Antiquaire
Bijoutier-Joailler
Dorure
Ébéniste
Garnisseur-Décorateur
Gemmologie
Restaurateur de meubles anciens

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ARTS GRAPHIQUES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Communicateur graphique
Photographe
Infographiste
Peintre-dessinateur en publicité

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ARTS DU SPECTACLE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Régisseur-Technicien de spectacle

Chef d’entreprise - Formation continue
EFPApprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Apprentissage

Chef d’entreprise - Formation continue EFP

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

EFPChef d’entreprise
Formation continue

Chef d’entreprise - Formation continue
Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Chef d’entreprise - Formation continue

EFP

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
Formation continue
Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
Apprentissage - Formation continue
Formation continue
Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Chef d’entreprise
EFPChef d’entreprise - Formation continue

Apprentissage - Chef d’entreprise

Chef d’entreprise - Formation continue EFP
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DOMAINE D’ACTIVITÉ : BÂTIMENT - CONSTRUCTION
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Badigeons et détrempes (peinture)
Carreleur
Décorateur d’intérieur
Enduits à la chaux
Installateur sanitaire et plomberie
Installateur en chauffage
Installateur électricien
Menuisier-Charpentier
Métiers du patrimoine
Mosaïque
Peintre-poseur revêtement

murs/sols
Peintre en bâtiment
Staff et Stuc

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ÉNERGIE ET INDUSTRIE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Cédicol
Combustibles liquides+ recyclages
Frigoriste
Habilitation gaz + recyclages
Soudure

DOMAINE D’ACTIVITÉ : GESTION D’ENTREPRISE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Accompagnement à la création

d’entreprise
Agent commercial
Agent immobilier
Coaching
Commercial
Commerçant-Détaillant
Conseiller commercial automobile
Conseiller en marketing
Conseiller en publicité
Conseiller en commerce

international
Courtier d’assurances
Création d’entreprise

(formations à la)
Expert en biens immobiliers
Formation accélérée de gestion
Gestion
Vente

DOMAINE D’ACTIVITÉ : INFORMATIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Informatique
Technicien réparateur

mini/micro ordinateur

Formation continue

EFP

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
Chef d’entreprise - Formation continue
Formation continue

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Formation continue

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Formation continue

Formation continue
EFPChef d’entreprise - Formation continue

Formation continue

Formation continue

EFP

Chef d’entreprise
Chef d’entreprise - Formation continue
Formation continue

Apprentissage - Chef d’entreprise

Chef d’entreprise

Chef d’entreprise - Formation continue
Formation continue

Chef d’entreprise - Formation continue
Chef d’entreprise

Formation continue

Formation continue
EFPChef d’entreprise

DOMAINE D’ACTIVITÉ : SÉCURITÉ -GARDIENNAGE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Alarme sécurité ( loi Tobback)
Détection - incendie
Gardiennage (loi Tobback)

DOMAINE D’ACTIVITÉ : SOINS - ESTHÉTISME
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Aromathérapie
Coiffure hommes-dames
Diététique
Esthéticien canin
Esthéticienne
Herboristerie
Opticien-optométriste
Technicien en prothèse dentaire

DOMAINE D’ACTIVITÉ : TOURISME
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Agent de voyage
Guide touristique

DOMAINE D’ACTIVITÉ : VÉHICULE - TRANSPORT
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Carrossier-réparateur
Électricien automobile
Garagiste-réparateur
Négociant en véhicule d’occasion

Formation continue EFP

Formation continue

EFP

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
Formation continue
Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue

Formation continue
Chef d’entreprise

Chef d’entreprise - Formation continue EFP
Apprentissage - Chef d’entreprise

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
EFPChef d’entreprise

Apprentissage - Chef d’entreprise - Formation continue
Apprentissage - Chef d’entreprise
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Domaines d’Activités des
Organismes d’Insertion socioprofessionnelle

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ALPHABÉTISATION
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS

DOMAINE D’ACTIVITÉ : FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS

DOMAINE D’ACTIVITÉ : FORMATION DE BASE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS

Ateliers pédagogiques

FB français/calcul

ATELIER DU SOLEIL
CAF
COLLECTIF ALPHA
CHOM’HIER
GAFFI
ISPAT
LE PIMENT
Maison de quartier d’Helmet
PROFORAL
MOLENBEEK FORMATION

ATELIER DU SOLEIL
GAFFI
LE PIMENT
Maison de quartier d’Helmet
MOLENBEEK FORMATION

CAF
CENTRALE CULTURELLE

BRUXELLOISE (CCB)*
CEFIG
CFS
FORET
FTS Formation Travail et Santé
GAFFI
LE PIMENT
MOLENBEEK FORMATION
PROFORAL

CFS

CHOM’HIER
Maison de quartier d’Helmet
PROFORAL

DOMAINE D’ACTIVITÉ : DÉTERMINATIONS GÉNÉRALISTES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS

DOMAINE D’ACTIVITÉ : AGRONOMIE/AGRICULTURE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Aide-jardinier

DOMAINE D’ACTIVITÉ : AIDE AUX PERSONNES
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Auxiliaire polyvalente

Garde-malade

Auxiliaire de l’enfance

Aide familiale

Aide aux personnes

Garde malade à domicile

Auxiliaire social

Aide familiale

Éducateur gérontologie

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ALIMENTAIRE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Boucherie

Manœuvre boucher

MISLOC ANDERLECHT
MISLOC BRUXELLES-VILLE
MISLOC ETTERBEEK
MISLOC FOREST
MISLOC IXELLES
MISLOC ST-GILLES
MISLOC ST-JOSSE
MISLOC SCHAERBEEK
MISLOC MOLENBEEK

JSTAtelier de Formation par le travail

COBEFF

Détermination ciblée MISLOC DE FORET

COBEFF

CEFOR
Préformation

ID53

Formation qualifiante
ISPAT

CFSFormation qualifiante /
parten. Promotion sociale

MISLOC IXELLESDétermination ciblée

CAFFormation qualifiante
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Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation
Alphabétisation

Français langue étrangère
Français langue étrangère
Français langue étrangère
Français langue étrangère
Français langue étrangère

Formation de base
Formation de base 

Formation de base
Formation de base
Formation de base
Formation de base
Formation de base
Formation de base
Formation de base
Formation de base

Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes
Déterminations généralistes



DOMAINE D’ACTIVITÉ : ANIMATION
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Animateur

Animateur extra-scolaire

Animateur socio-culturel

Préfo Animateur
en Art du spectacle

Animateur socio-culturel

Animateur de rues et de quartiers

Animateur en arts du spectacle

Animateur sportif

Animateur formateur d’adultes

DOMAINE D’ACTIVITÉ : BUREAUTIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Employé bureautique

Employé en bureautique

Bureautique comptabilité
Bureautique réseau
Employé en bureautique

Technicien support PC

Accueil - réception

Employé bureautique

Employé bureautique polyvalent

Employé en comptabilité

Bureautique comptable
Bureautique réseau
Bureautique et communication

Employé de bureau et secrétariat

Aide-comptable

Employé en bureautique comptable

Employé en tourisme

MISLOC DE MOLENBEEK
Détermination ciblée

MISLOC D’IXELLES

CBAIPréformation ciblée

PROFORALPréformation

CBAI

Formation qualifiante
CEMEA

CFA

CENFORGIL

CFSFormation qualifiante /
parten. Promotion sociale

ID53Préformation

MISLOC DE ST-JOSSE
MISLOC SCHAERBEEK
LE PIMENT

Détermination ciblée

COFTEN

Préformation PROFORAL

FIJ

SIREAS

Formation qualifiante

CEFA-UO
ISPAT
LE PIMENT
CEFIG
CENFORGIL

LE PIMENT

CF2M

COFTEN

TECHNOLOGIE SOCIALE

ISPAT

CERACTION

SIREAS

CEFA-UO

DOMAINE D’ACTIVITÉ : CONFECTION TEXTILE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Ouvrier en confection
Piqueur
Retoucheur

DOMAINE D’ACTIVITÉ : CONSTRUCTION
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Gros œuvre

Maçon
Coffrage
Ferraillage
Ouvrier polyvalent
Rénovation de bâtiment
Aide-menuisier
Rénovation légère bâtiment

Rénovation bâtiment

Pavage
Aide-menuisier (Aménagement

espaces publics)
Finition en décoration intérieure

Gros œuvre
Parachèvement

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ÉLECTRICITÉ
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Aide électricien

Agent en technique d’installations
électriques

Aide-électricien

Électricité bâtiment

Agent en technique installation
électricité

DOMAINE D’ACTIVITÉ : ÉLECTRICITÉ / ÉLECTROMÉCANIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Case électroménager

Électroménager

FAEFormation qualifiante

CFPAS

Préformation Centre FAC

SIREAS

APAJ

Atelier de Formation par le travail

BONNEVIE
BOULOT

JST

APAJ

FTQPFormation qualifiante

CENFORGIL

Préformation LE PIMENT

SIREAS

CENFORGIL
Formation qualifiante

LE PIMENT

MISLOC D’IXELLESDétermination ciblée

LES PETITS RIENSAtelier de Formation par le travail
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DOMAINE D’ACTIVITÉ : HORECA
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Alpha 4 horeca

Commis de cuisine

Commis de cuisine
Commis de salle
Commis de salle

Cuisinier garçon de salle

Cuisine de collectivité

DOMAINE D’ACTIVITÉ : HÔTELLERIE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Femme de chambre

DOMAINE D’ACTIVITÉ : INFORMATIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Technicien réseau
Employé PAO
Technicien maintenance PC

Technicien maintenance

Help desk

Employé polyvalent PAO
Administrateur réseau
Animateur multimédia
Création site web - vidéo numérique
Publication assistée par ordinateur
Réseaux locaux
Traitement images numériques
Technicien maintenance PC

Création site web
Développeur Internet
Technicien maintenance PC
Help desk
Gestionnaire de site Web
Administrateur bases de données

DOMAINE D’ACTIVITÉ : MÉCANIQUE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Aide-mécanique

Aide-mécanique automobile

CHOM’HIERAlphabétisation ciblée

ARPAIJE
FORET
ID53
MOLENBEEK FORMATION

Atelier de Formation par le travail

SIREASPréformation

CENFORGIL

Formation qualifiante COBEFF

CENFORGIL

FORET
PROFORALFormation qualifiante

CF2M

Préformation
COFTEN

FIJ

INTERFACE3

CEFA-UO

Formation qualifiante

CF2M

COFTEN

FIJ

INTERFACE3

BONNEVIEAtelier de Formation par le travail

SIREASPréformation

DOMAINE D’ACTIVITÉ : NETTOYAGE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Agent d’entretien hôpitaux

DOMAINE D’ACTIVITÉ : TOURISME
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Employé polyvalent / tourisme

DOMAINE D’ACTIVITÉ : VENTE
INTITULÉ DE FORMATION TYPES D’ACTION OPÉRATEURS
Employé commercial

en agro-alimentaire
Caissière vendeur / vendeuse

COBEFFFormation qualifiante

CEFA-UOFormation qualifiante

SIREAS
Formation qualifiante

COBEFF
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Contacts utiles
Contacts utiles
Bruxelles Formation : Page 42

Organismes d’Insertion socioprofessionnelle : Pages 43 à 47

Espace Formation PME : Page 48

Enseignement de Promotion sociale : Page 48



Bruxelles Formation
INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSCRIPTIONS POUR LES FORMATIONS DES PÔLES
DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, DES MÉTIERS TECHNIQUES ET INDUSTRIELS,
DES MÉTIERS DE BUREAUX ET DE SERVICES, DE RECRUTEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT:

Carrefour Formation - Emploi - Enseignement rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
E-mail : carrefourformation@bruxellesformation.be
Renseignements sur place du lundi au vendredi
entre 9 h30 et 12h30

PÔLE DE PERFECTIONNEMENT EN INFORMATIQUE ET GESTION

Management, bureau d’études rue de Stalle 67 - 1180 Bruxelles
et informatique Tél. : 02.371.73.20 - Fax : 02.371.73.21

Arts et industries graphiques (Cepegra) rue de la Rosée 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02.522.51.34 - Fax : 02.523.59.30

Web, vidéo et photo numérique rue de la Rosée 1 - 1070 Bruxelles
Tél. : 02.522.51.34 - Fax : 02.523.59.30

CENTRE LANGUES

rue de Stalle 67 - 1180 Bruxelles
Tél. : 02.371.73.75

ADMINISTRATION CENTRALE

Bruxelles Formation rue de Stalle 67 - 1180 Bruxelles
Tél. : 02.371.73.00
E-mail : contact@bruxellesformation.be

Nos sites :

www.bruxellesformation.be
www.dorifor.be (site regroupant toutes les formations en Région bruxelloises)

Les Organismes d’Insertion
socioprofessionnelle (OISP)

LES MISSIONS LOCALES

AMIS asbl Boulevard Léopold II, 101-103 - 1080 Bruxelles
Association molenbeekoise d’Insertion socio- Tél : 02.421.68.60 - Fax : 02.421.68.96
professionnelle - Mission Locale de Molenbeek E-mail : amis.direction@misc.irisnet.be

Mission Etterbeekoise pour l’Emploi et la Formation Chaussée de Wavre, 506 - 1040 Bruxelles
MLOC Etterbeek asbl Tél : 02.626.15.40 - Fax : 02.626.15.55

E-mail : secr@irisnet.be

Mission locale anderlechtoise d’Insertion “Curo Hall” (1er étage)
socioprofessionnelle asbl rue Ropsy-Chaudron, 7 - 1070 Bruxelles
MLOC Anderlecht Tél : 02.555.05.60 - Fax : 02.555.05.75

E-mail : secr.mlanderlecht@misc.irisnet.be

Mission locale de Bruxelles-Ville Boulevard Émile Jacquemain, 50
MLOC Bruxelles asbl 1000 Bruxelles

Tél : 02.219.80.71
Fax : 02.223.12.29 ou 02.211.10.33
E-mail : mloc_bxl_ville@hotmail.com

Mission locale de Forest Boulevard de la 2e Armée Britannique, 29
MLOC Forest asbl 1190 Bruxelles

Tél : 02.349.82.10 - Fax : 02.349.82.29
E-mail : missionlocaleforest@misc.irisnet.be

Mission locale d’Ixelles pour l’emploi et la formation Place du Champ de Mars, 4 (4e étage)
MLOC Ixelles asbl 1050 Bruxelles

Tél : 02.515.77.40 - Fax : 02.515.77.69
E-mail : missionlocalexl@brutele.be

MLOC Ixelles asbl Place Flagey, 33 - 1050 Bruxelles
Antenne de la place Flagey Tél : 02.650.07.40 - Fax : 02.649.99.82

E-mail : antenneflagey@hotmail.com

Mission locale Jeunes de Saint-Gilles Chaussée de Waterloo, 255 - 1060 Bruxelles
MLOC St Gilles asbl Tél : 02.542.63.20 - Fax : 02.542.63.30

E-mail : dir.mlj@misc.irisnet.be

Mission locale Saint Josse-Ten-Noode Rue de l’Union, 31 -1210 Bruxelles
MLOC ST Josse asbl Tél : 02.210.89.36 - Fax : 02.210.89.41

E-mail : mloc.stjosse@misc.irisnet.be

Mission locale pour l’emploi Rue de Jérusalem, 46 -1030 Bruxelles
et la formation de Schaerbeek Tél : 02.215.74.36 - Fax : 02.245.42.52
MLOC Schaerbeek asbl E-mail : mlocs@chello.be

Site : www.milocs.be
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Informations également disponnibles à l’ORBEM
Boulevard Anspach 65 - 1000 Bruxelles
Tél: 02.505.14.11 ou 02.505.77.77
Fax: 02.511.30.52
E-mail : info@orbem.be
Site : www.orbem.be



LES OPÉRATEURS D’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE AGRÉÉS PAR LA COCOF

APAJ ASBL (AFT) Chaussée de Haecht, 146 - 1030 Bruxelles
Association pédagogique d’accueil aux jeunes Tél : 02.241.93.87 & 02.216.64.08

Fax. : 02/245 67 97
E-mail : apaj@belgacom.net

ARPAIJE ASBL (AFT) Rue d’Alost, 7 - 1000 Bruxelles
Association pour la Remotivation, la Promotion Tél : 02.213.36.62 - Fax : 02.213.36.51
et l’Aide à l’Insertion des Jeunes E-mail : direction@arpaije.org

Site : www.arpaije.org

Ateliers du Soleil ASBL (Alphabétisation) Rue de Pavie, 53 - 1000 Bruxelles
Tél : 02.736.78.95 - Fax : 02.742.04.06
E-mail : asoleil@pi.be
Site : www.ateliersdusoleil.be

Boulot ASBL (AFT) Rue Fransman, 131 - 1020 Bruxelles
Tél : 02.217.24.62 - Fax : 02.215.15.79
E-mail : boulot.asbl@scarlet.be

CAF ASBL (Alphabétisation, Formation qualifiante) Rue du Chimiste, 34-36 - 1070 Bruxelles
Centre anderlechtois de formation Tél : 02.523.24.16 - Fax. : 02.521.53.16

E-mail : a.laho.caf@skynet.be
Site : www.lire-et-ecrire.be/bxl/
minisite/minisite/index.asp?num=45

CBAI ASBL (Préformation, Formation qualifiante) Avenue de Stalingrad, 24- 1000 Bruxelles
Centre bruxellois d’action interculturelle Tél : 02.513.96.02 - Fax : 02.512.17.96

E-mail : cbai@skynet.be
Site : www.cbai.be

CCB ASBL (Formation de base) Bd de l’Empereur, 15 -1000 Bruxelles
Centrale culturelle bruxelloise Tél : 02.213.16.74

E-mail : sergio.rojas@fgtb.be
Site : www.fgtbbruxelles.be

CEFA-UO ASBL (Formation qualifiante) Avenue du Parc, 89 - 1060 Bruxelles
Centre espagnol de formation et d’action - Tél : 02.537.04.87 - Fax : 02.541.14.99
Université ouvrière E-mail : cefa-uo@brutele.be

Site : www.cefauo.be

CEFIG ASBL (Préformation, Formation de base, Rue de la Poste, 105 -1030 Bruxelles
Formation qualifiante) Tél : 02.503.18.13 - Fax : 02.503.37.05
Centre de Formation et d’insertion “Le Grain” E-mail : infos@cefig.be

Site : www.cefig.be

CEFOR ASBL (Préformation, Formation qualifiante) Rue des Palais, 32 -1030 Bruxelles
Centre de formation Marguerite Leblanc Tél : 02.227.54.88 - Fax : 02.223.44.04

E-mail : cefor@skynet.be

CEMEA asbl (Formation qualifiante) Avenue de la Porte de Hal, 39 bte3
Service d’Éducation permanente des Centres 1060 Bruxelles
d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Actives. Tél : 02.543.05.95 - Fax : 02.543.05.99

E-mail : education.permanente@cemea.be
Site : www.cemea.be

CENFORGIL ASBL (Préformation, Rue de la Victoire, 26 - 1060 Bruxelles
Formation qualifiante) Tél : 02.543.16.60 - Fax : 02.543.16.69
Centre de formation E-mail : info@cenforgil.be
associé à la Mission locale de Saint-Gilles Site : www.cenforgil.be

CERACTION ASBL (Formation qualifiante) Avenue Général Bernheim, 31 - 1040 Etterbeek
Coordination, Études et Recherche-action Tél : 02.646.55.31 & 02.646.55.32

Fax : 02.646.55.32
E-mail : ceraction@ceraction.be
Site : www.ceraction.be

CFA ASBL (Formation qualifiante) Rue du Houblon, 40 - 1000 Bruxelles
Centre de Formation d’animateurs Tél : 02.511.25.86 - Fax : 02.511.84.58

E-mail : cfa@skynet.be
Site : http://users.skynet.be/
bk266618/index.htm

CF Bonnevie ASBL (AFT) Rue Bonnevie, 40 ou Rue de la Colonne, 54
Centre de formation Bonnevie 1080 Bruxelles

Tél : 02.411.01.11 - Fax : 02.410.93.92
E-mail : mqbonnevie@skynet.be

CF2m ASBL (Préformation, Formation qualifiante) Rue Berthelot, 114-116 -1190 Bruxelles
Centre de Formation 2000 ASBL Tél : 02.538.20.83 - Fax : 02.538.65.00

E-mail : cf2000@win.be ou 
cf2000.formation@win.be
Site : www.cf2m.be

CFPAS (Préformation) Rue Saint-Ghislain, 20-22 -1000 Bruxelles
Intégration professionnelle ASBL Tél : 02.502.31.07 - Fax : 02.503.47.75

E-mail : cfpas-ip@skynet.be

CFS ASBL (Formation de base, Rue de la Victoire, 26 - 1060 Bruxelles
Formation qualifiante) Tél : 02.543.03.00 - Fax : 02.543.03.09
Collectif Formation Société E-mail : cfs@cfsasbl.be

Site : www.cfsasbl.be/index.htm

La Chom’hier (Alphabétisation, Formation de base) Rue Fransman, 131 - 1020 Bruxelles
AID ASBL Tél : 02.241.32.30 - Fax : 02.245.19.31

E-mail : chom.hier@skynet.be
Site : www.lire-et-ecrire.be/bxl/
minisite/minisite/index.asp?num=27

COBEFF ASBL (Préformation, Formation qualifiante) Rue Philomène, 39 -1030 Bruxelles
Coordination bruxelloise pour l’emploi, la formation Tél : 02.250.35.60 - Fax : 02.217.16.49
et l’insertion sociale des femmes peu scolarisées E-mail : cobeff@skynet.be

Coften ASBL (Formation qualifiante) Rue de l’Abondance, 40 - 1210 Bruxelles
Centre d’orientation et de formation Tél : 02.219.91.12 - Fax : 02.223.22.47
aux Technologies nouvelles E-mail : coften@skynet.be ou casi-uo@skynet.be

Site : www.coften.be

Collectif Alpha (Alphabétisation) Rue de Rome, 12 - 1060 Bruxelles
Collectif d’alphabétisation ASBL Tél : 02.538.36.57 - Fax : 02.538.27.44

E-mail : info@collectif-alpha.be
Site : www.collectif-alpha.be

Centre FAC ASBL (Préformation) Rue de la Poste, 262 - 1030 Bruxelles
Centre de Formation en alternance Tél : 02.245.21.77 - Fax : 02.241.01.32
de la construction E-mail : fac.poste@skynet.be

FAE ASBL (Formation qualifiante) Rue des Tannneurs, 58-62,local 7 et 8
Formation et Aide aux Entreprises asbl / SIREAS 1000 Bruxelles

Tél : 02.548.70.29 - Fax : 02.548.70.30
E-mail : fae@sireas.be
Site : www.sireas.be/formations/fae.htm
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FIJ ASBL (Formation qualifiante) Rue Franz Gaillard, 2-2a - 1060 Bruxelles
Formation Insertion Jeunes Tél : 02.542.01.50 - Fax : 02.542.01.59

E-mail : fij@brutele.be
Site : www.fij.be

FORET ASBL (Formation de base, AFT) Boulevard de la 2e Armée Britannique, 27
Formation Emploi Tremplin 1190 Bruxelles

Tél : 02.343.89.45 - Fax : 02.343.88.91
E-mail : asblforet@skynet.be
Site : http://users.skynet.be/foret

FTS ASBL (Formation de base) Rue Berckmans, 148 - 1060 Bruxelles
Fondation Travail et Santé Tél : 02.534.26.81 - Fax : 02.534.55.80

E-mail : travail.sante@misc.irisnet.be

GAFFI ASBL (Alphabétisation, Formation de base) Rue des Palais, 68 - 1030 Bruxelles
Groupe d’Animation Tél : 02.221.10.10 - Fax : 02.221.10.19
et de Formation Femmes immigrées E-mail : gaffi@belgacom.net

IDEE 53 ASBL (AFT) Rue Malibran, 47-49 - 1050 Bruxelles
Tél : 02.648.95.94 - Fax : 02.648.98.17
E-mail : id53@brutele.be
Site : www.idee53.be

INTERFACE 3 ASBL (Préformation, Rue du Méridien, 30 - 1210 Bruxelles
Formation qualifiante) Tél : 02.219.15.10 ou 02.219.17.00

Fax : 02.219.38.19
E-mail : interface3@interface3.be
Site : www.interface3.be

ISPAT ASBL (Alphabétisation, Formation qualifiante) Rue Brialmont, 21 - 1210 Bruxelles
Insertion socioprofessionnelle Action Travail Tél : 02.219.74.78 - Fax : 02.218.38.68

E-mail : ispat@skynet.be
Site : www.lire-et-ecrire.be/bxl/
minisite/minisite/index.asp?num=19

JST ASBL (AFT) Rue de Jérusalem, 46 - 1030 Bruxelles
Jeunes Schaerbeckois au Travail Tél : 02.247.77.56 - Fax : 02.247.77.60

Site : www.jst1030.be

Maison de Quartier d’Helmet (Alpha, Square Fr. Riga, 39 - 1030 Bruxelles
Formation de base) Tél : 02.215.04.96 - Fax : 02.245.55.79

E-mail : Maison de quartier
d’Helmet.adultes@swing.be

Molenbeek Formation (Formation de base, AFT) Bd. Léopold II, 101-103 - 1080 Bruxelles
Tél : 02.421.68.60 - Fax : 02.481.68.96
E-mail : molenbeekformation@hotmail.com

Les Petits Riens asbl (AFT) Rue Américaine, 101 - 1050 Bruxelles
Centre Horizon Tél : 02.537.30.26 (Petits Riens) ou

02.537.6864 (Centre Horizon)
Fax : 02/534 70 78
E-mail : prhorizon@hotmail.com
Site : www.petitsriens.be/horizon.htm

Le Piment asbl (Alphabétisation, Formation de base, Rue de la Colonne, 56 - 1080 Bruxelles
Préformation, Formation qualifiante) Tél : 02.218.27.29 ou 02.218.33.79

Fax : 02.219.36.27
E-mail : sylvain.bertrand@lepiment.org
Site : www.lepiment.org

PROFORAL asbl (Formation de base, Rue Père de Decken, 33 - 1040 Bruxelles
Alphabétisation, Préformation) Tél : 02.642.93.84 - Fax : 02.649.86.65
Promotion de la Formation en Alternance E-mail : proforal.coordin@belgacom.net

Site : www.guidesocial.be/proforal

SIREAS asbl - Service International de Recherche Site : www.sireas.be
d’Éducation et d’Action Sociale
Centre de Formation en Horeca (Préformation) Rue de la Victoire, 34 - 1060 Bruxelles

Tél : 02.537.94.52 - Fax : 02.537.36.48
E-mail : cfh@sireas.be

Centre des Étangs Noirs (Préformation) Rue des Étangs Noirs, 85 - 1080 Bruxelles
Tél : 02.410.89.12 - Fax : 02.411.65.79
E-mail : cfen@sireas.be

Centre de Formation en Bureautique Boulevard de l’Abattoir, 37 - 1000 Bruxelles
(Formation qualifiante) Tél : 02.512.52.58

E-mail : cfb@sireas.be

Technologies sociales asbl (Formation qualifiante) Rue César Franck, 46 - 1050 Bruxelles
Tél : 02.644.35.92 - Fax : 02.646.46.79`
E-mail : athisp@skynet.be
Site : www.technologiessociales.be

Vous pouvez également vous adresser à la FeBISP
(Fédération bruxelloise des organismes d’Insertion socioprofessionnelle et d’économie sociale d’insertion).

Son rôle :
augmenter la qualité du dispositif d’Insertion socioprofessionnelle, promouvoir le dispositif d’économie sociale d’insertion.

Depuis 1996, la FeBISP fédère une soixantaine d’association (800 travailleurs) :
des organismes d’insertion socioprofessionnelle (des opérateurs de formations dont les AFT et les Missions Locales),

des opérateurs de guidance,
3 fédérations ACFI, BRUTEC, Lire et Écrire Bruxelles.

FeBISP
Cantersteen, Galerie ravenstein, 3 bte 4 - 1000 Bruxelles

Tél : 02.537.72.04 - Fax : 02.537.84.04
E-mail : secretariat@febisp.be

Site : www.febisp.be
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L’Espace Formation PME (EFP)
Espace Formation PME Rue de Stalle 292b- 1180 Bruxelles
Inscription Chef d’entreprise et Formation continue Tél. : 070.22.77.77

E-mail : info@efpme.be
Site : www.efpme.be

Service Formation PME (SFPME) Rue de Stalle 292 b (3e étage)
Inscription Apprentissage et 1180 Bruxelles
Contact Délégués à la tutelle Tél. : 02.370.60.40

E-mail : sfpme@cocof.irisnet.be
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L’Enseignement de Promotion sociale
INSTITUT LAMBION Directeur : Monsieur Daniel TUTS

Campus du CERIA
Avenue Émile Gryzon, 1 - 1070 Bruxelles
Tél : 02.526.73.37 - Fax : 02.526.73.08
E-mail : infoirl@ceria.be

INSTITUT ROGER GUILBERT Directrice : Madame Patricia VAN ROYEN
Avenue Émile Gryzon, 1 - 1070 Bruxelles
Tél : 02.526.75.40 - Fax : 02.526.75.42
E-mail : secretariatirg@ceria.be

INSTITUT JEAN-PIERRE LALLEMAND Directeur : Monsieur Daniel DRUGMAND
Rue du Chêne, 17 - 1000 Bruxelles
Tél : 02.513.60.93 - Fax : 02.513.27.79
E-mail : jp.lallemand@skynet.be
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