Il existe déjà près de 200 métiers à apprendre avec l’IFAPME. Pour
répondre aux passions du public et aux compétences recherchées par
les employeurs, 13 nouvelles formations sont venues s’ajouter au
catalogue dont une belle part dans le secteur du numérique ! Plusieurs
Centres du réseau ajoutent quant à eux de nouveaux métiers à leur
offre…

Les nouvelles formations, par secteur :
g

g

Informatique
g

Conseiller en solutions d’objets connectés (https://www.ifapme.be/formations/formationspour-adultes/conseiller-en-solutions-dobjets-connectes)

g

Conseiller en solutions d’infrastructures IT

g

Développeur d’interfaces web (https://www.ifapme.be/formations/formations-pouradultes/developpeur-dinterfaces-web)

g

Développeur d’applications mobiles (https://www.ifapme.be/formations/formations-pouradultes/developpeur-dapplications-mobiles)

Communication
g

g

Artisanat
g

g

g

Tôlier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

Animaux
g

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-debanquets)

Mécanique
g

g

Artisan d’art (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/artisan-dart)

Alimentation
g

g

Community manager (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

Gestionnaire de pension pour animaux (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-de-pensions-pour-animaux)

Bien-être
g

Esthéticien social (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/estheticien-social)

g

Réflexologue (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/reflexologue)

Vente

g

g

Technico-commercial du secteur de l’alimentation
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-dusecteur-de-lalimentation)

Mode
g

Couturier retoucheur textile (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/couturier-retoucheur-textile)

Les nouveautés dans chacun des Centres IFAPME pour
l’année 2019-2020
Charleroi – Nouveautés 2019
g

Community manager (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

g

Développeur d’interfaces web (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/formationspour-adultes/developpeur-dinterfaces-web)

g

Développeur d’applications mobiles (dès 18 ans)

g

Conseiller en solutions d’objets connectés (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-adultes/conseiller-en-solutions-dobjetsconnectes)

g

Conseiller en solutions d’infrastructures IT (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-adultes/conseiller-en-solutionsdinfrastructures-it)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Ouvrier boulanger-pâtissier (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/ouvrier-boulanger-patissier)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Chef de cuisine de collectivité (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/chef-de-cuisine-de-collectivite)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

Dinant – Nouveautés 2019
g

Technico-commercial pour le secteur de la construction (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-pour-lesecteur-de-la-construction)

g

Gestionnaire d’un magasin de concession et d’accessoires automobiles (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-dun-magasinde-concession-et-daccessoires)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Ouvrier boulanger-pâtissier (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/ouvrier-boulanger-patissier)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Community manager (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

Liège – Nouveautés 2019
g

Gestionnaire d’un magasin de concession et d’accessoires automobiles (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-dun-magasinde-concession-et-daccessoires)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Entrepreneur de pompes funèbres (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/entrepreneur-de-pompes-funebres)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

g

Gestionnaire de pension pour animaux (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-de-pensions-pour-animaux)

g

Esthéticien social (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/estheticiensocial)

g

Couturier retoucheur textile (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/couturier-retoucheur-textile)

Verviers – Nouveautés 2019
g

Technico-commercial pour le secteur de l’alimentation (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-dusecteur-de-lalimentation)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Confiseur-Chocolatier (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/confiseur-chocolatier)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

Huy-Waremme – Nouveautés 2019
g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

Villers-le-Bouillet – Nouveautés 2019
g

Employé administratif (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/employe-administratif)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

Arlon – Nouveautés 2019
g

Entrepreneur e-commerce (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/entrepreneur-e-commerce)

g

Community manager (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

g

Technico-commercial pour le secteur de l’alimentation (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-dusecteur-de-lalimentation)

g

Employé administratif (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/employe-administratif)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Réceptionniste en hôtellerie (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/receptionniste-directeur-dhebergement-directeur-dhotel)

g

Gestionnaire d’institut de beauté (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-dinstitut-de-beaute)

Libramont – Nouveautés 2019
g

Grimpeur – élagueur (dès 18 ans)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Chef barman (dès 18 ans)

g

Confiseur-Chocolatier (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/confiseur-chocolatier)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

Marche-en-Famenne – Nouveautés 2019
g

Employé administratif (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/employe-administratif)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

Namur – Nouveautés 2019
g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Entrepreneur de pompes funèbres (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/entrepreneur-de-pompes-funebres)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

g

Réflexologue (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/reflexologue)

Les Isnes-Gembloux – Nouveautés 2019
g

Technico-commercial pour le secteur de la construction (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-pour-lesecteur-de-la-construction)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Thanatopraxie (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/thanatopracteur)

Perwez – Nouveautés 2019
g

Technico-commercial pour le secteur de l’alimentation (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-dusecteur-de-lalimentation)

g

Fleuriste (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/fleuriste)

g

Fleuriste (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/fleuriste)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Boucher – Charcutier (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/boucher-charcutier)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Gestionnaire de friterie (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-de-friterie)

g

Community manager (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

g

Couturier retoucheur textile (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/couturier-retoucheur-textile)

Wavre – Nouveautés 2019
g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Artisan d’art (dès 18 ans)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

Braine-le-Comte – Nouveautés 2019
g

Gestionnaire de projet en marketing digital (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-projet-endigital-marketing)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Couturier retoucheur textile (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/couturier-retoucheur-textile)

Mons – Nouveautés 2019
g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Agent de pompes funèbres (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/agent-de-pompes-funebres)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Tôlier (pour les 15-23 ans) (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/tolier)

La Louvière – Nouveautés 2019
g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Gestionnaire de pension pour animaux (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-de-pensions-pour-animaux)

Tournai – Nouveautés 2019
g

Technicien en maintenance et diagnostic automobile (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technicien-en-maintenanceet-diagnostic-automobile)

g

Cuisinier de collectivité (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/cuisinier-de-collectivite)

g

Premier chef de rang (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/premier-chef-de-rang)

g

Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organisateur-de-banquets-et-dereceptions)

g

Pizzaïolo (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/pizzaiolo)

g

Chef de cuisine de collectivité (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/chef-de-cuisine-de-collectivite)

g

Gestionnaire d’institut de beauté (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/gestionnaire-dinstitut-de-beaute)

g

Hydro-balnéopraticien (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/hydrobalneopraticien)

g

Gestionnaire de projet en marketing digital (dès 18 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-projet-endigital-marketing)

g

Community manager (dès 18 ans) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/community-manager)

g

Mécanicien polyvalent automobile (pour les 15-23 ans)
(https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)
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