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Envisagez votre avenir parmi nos suggestions à l’IFAPME de Charleroi ! Nos formations vous ouvrent la
voie vers un métier qui vous correspond.

Vos atouts, nos formations
On vous guide en quelques mots-clés. Vous vous reconnaissez dans un de ces profils, pensez à la formation qui "matche" !
Sens relationnel et commercial, rigueur et organisation, capacité de persuasion et de négociation, affinités avec l’informatique, conduite de
chariots élévateurs, gestion d’équipe, esprit d’analyse et de synthèse, prise d’initiatives, diplomatie.
Pensez à la formation Superviseur en entrepôt (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/superviseur-enentrepot) ou à la formation Gestionnaire des approvisionnements et des stocks (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/gestionnaire-des-approvisionnements-et-des-stocks) !
Gestion relationnelle et commerciale, créativité, organisation, proactivité, orientation « clients », flexibilité, gestion des comptes, gestion d’équipe.
Pensez à la formation Responsable de rayon (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-de-rayon) !
Négociation, opérations financières, sens relationnel et commercial, orientation « clients », curiosité, sens du service, connaissances du marché.
Pensez à la formation Candidat courtier d’assurance (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/candidat-courtier-dassurances)
!
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Sens de l’équilibre, travail extérieur, résistance physique, polyvalence, agilité, traçage, calculs, sens du détail, capacité d’anticipation, travail en solo
ou en équipe, orientation « sécurité ».
Pensez à la formation Entrepreneur de couvertures non métalliques de constructions (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/entrepreneur-de-couvertures-non-metalliques-de-constructions) (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/entrepreneur-de-couvertures-non-metalliques-de-constructions) !
Travail extérieur, rigueur et précision, organisation, travail en solo ou en équipe, polyvalence, capacité d’anticipation, résistance physique,
demande importante sur le marché.
Pensez à la formation Entrepreneur de maçonnerie et de béton (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-demaconnerie-et-de-beton) !
Vif intérêt pour la technologie et ses évolutions, capacité d’analyse, intelligence pratique, esprit logique, orientation et écoute « clients », capacité
de schématisation, équilibre entre structure et créativité, capacité à faire du lien, orientation « optimalisation ».
Pensez à la formation Conseiller en domotique et Smart Home (https://www.ifapme.be/formations/coordination-etencadrement/conseiller-en-domotique-et-smart-home) !
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