IFAPME /1

Le Centre IFAPME Luxembourg fête ses
60 ans
Date
26 avril 2022

Le Centre IFAPME Luxembourg fêtait ses 60 ans d'existence ce vendredi 22 avril. A cette occasion, les
intervenants sont revenus sur les moments clés et dates incontournables durant ces 60 dernières
années.

Près de 300 personnes étaient présentes, qu'ils soient entrepreneurs, formateurs, membres du personnel ou encore figures politiques, tous se sont réuni
pour mettre en avant la formation professionnelle en Province de Luxembourg. Voilà 60 ans, le 5 avril 1962 plus exactement, que l’ASBL est née
officiellement. 60 ans qui ont permis au Centre IFAPME Luxembourg de gagner ses galons de principal opérateur de formation de la province pour les
indépendants, les entreprises et leurs salariés car sa mission exclusive c’est la formation.
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Voici donc 60 ans que le Moniteur Belge publiait les statuts du nouveau centre de cours dénommé Centre Interprofessionnel de Formation et de
Perfectionnement Professionnels à Libramont. Les premiers administrateurs représentaient les bouchers, imprimeurs, garagistes, coiffeurs, boulangerpâtissier, l’union professionnelle du vêtement et bien entendu la construction. Dans ce même premier PV de 1962, le conseil avait donné son accord pour
équiper les sections de coiffure, mécanique automobile, boucherie-charcuterie et boulangerie-pâtisserie, soit 4 métiers pour 2397 heures de cours
. Après plusieurs évolutions, ce n’est qu’en 2012 qu’on parlera du Centre IFAPME Luxembourg.

De 4 métiers à plus d'une trentaine aujourd'hui
Aujourd'hui, le Centre IFAPME Luxembourg, c’est : 1 200 apprenants, 230 formateurs, 42 000 heures de cours et 25 personnes à leur service.
A côté de la formation en alternance, cœur de notre métier, le Centre propose depuis 2001 des formations continues, permettant à tout qui le souhaite
d'améliorer ses compétences ou d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles. De 250 inscrits en 2001, 2000 personnes en bénéficient
chaque année aujourd’hui dans 38 formations différentes.
Mais tout ce travail n’a pu se réaliser évidemment sans le dynamisme d'une équipe : le staff du centre, les administrateurs de l'ASBL, les formateurs, les
entreprises, le soutien indéfectible de notre tutelle l’IFAPME mais aussi les fédérations professionnelles qui œuvrent quotidiennement au service de
leurs pairs et qui militent par conviction pour leur secteur.
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Grâce à ces soutiens, le Centre IFAPME Luxembourg offre aux apprenants un cadre propice à l'expression de leurs compétences et à l'éclosion de leur
talent ! Car ce n'est plus à démontrer, le mode d'Alternance que nous prônons est la meilleure voie pour trouver un emploi.

