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Les formations IFAPME sont une réponse
aux métiers en pénurie !

Alimentation - Horeca | Artisanat - Patrimoine | Comptabilité - Assurances | Construction - Travaux | Electrotechnique - Chauffage | Informatique - Rés
| Logistique - Transport | Entrepreneuriat - Management | Mobilité - Mécanique | Nature - Jardins | Sécurité - Secourisme
| Soins - Bien-être | Vente - Marketing

Date
06 août 2020

L’IFAPME propose près de 200 formations dont des dizaines en lien avec les métiers en pénurie ou
critiques. Autant d’opportunités de découvrir ces professions et de décrocher un emploi rapidement !

Avec une offre importante de formations dans des métiers en pénurie ou critiques, l’IFAPME répond aux besoins des entreprises et permet à ses
apprenants de trouver rapidement et durablement un emploi. 87% des diplômés IFAPME trouvent d’ailleurs un emploi dans les 6 mois après la fin de leur
formation.

Une prime à la formation
Un montant de 350€ est octroyé aux demandeurs d’emploi qui réussissent une formation dans un métier en pénurie. Cette prime est appelée l’«Incitant +
(https://www.leforem.be/particuliers/incitant-financier-formation.html) » !
Elle donne droit à :
Un incitant financier de 350€ ;
Une préparation à un entretien d’embauche ;
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La promesse d’un entretien d’embauche : consécutivement au paiement de cette prime de fin de formation, le Forem proposera aux diplômés une
ou plusieurs offres d’emploi en lien direct avec leur formation.
A noter que les apprenants demandeurs d’emploi continuent de percevoir leurs allocations de chômage et d’insertion durant leur cursus.

Une formation concrète, sur le terrain
La formation en alternance consiste à apprendre un métier en entreprise (4 jours/semaine max.) tout en suivant des cours dans un Centre de formation
IFAPME (1 jour/semaine min.). Les apprenants développent ainsi leurs compétences auprès de professionnels en activité !
La cerise sur le gâteau, c’est de recevoir une rétribution mensuelle (https://www.ifapme.be/r%C3%A9tributions) pour apprendre un métier passionnant.
Chaque mois, l’apprenant en alternance perçoit une rétribution allant de 460€ à plus de 920€.

Les formations IFAPME liées aux métiers en pénurie
A l’IFAPME, il est possible de se former en alternance dans des secteurs très variés comme l’informatique, la construction, la mécanique, le bien-être,
l’économie.... Retrouvez ci-dessous les formations IFAPME en lien avec les métiers en pénurie et critiques :

Formations aux métiers en pénurie

Alimentation-Horeca
Boulanger-pâtissier (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/boulanger-patissier) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier) )
Chef de cuisine de collectivité (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/chef-de-cuisine-de-collectivite)
Cuisinier - cuisinier travaillant seul (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-cuisinier-travaillant-seul-0)
Restaurateur (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/restaurateur) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur) )
Restaurateur Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteurorganisateur-de-banquets)
Technico-commercial dans le secteur de l'alimentation (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-dusecteur-de-lalimentation)
Traiteur-organisateur de banquets et de réceptions (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/traiteur-organistateur-de-banquets-etde-receptions)
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Artisanat-Patrimoine
Artisan-entrepreneur en éléments métalliques (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/artisan-entrepreneur-en-elementsmetalliques)
Soudeur polyvalent - métallier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/soudeur-polyvalent-metallier)

Comptabilité-Assurances
Candidat courtier d'assurances (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/candidat-courtier-dassurances)
Candidat passerelle bachelier comptable (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/candidat-passerelle-en-comptabilite)
Comptable (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/comptable)
Conseiller financier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/conseiller-financier)

Construction-Travaux
BIM Coordinateur (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/bim-coordinateur)
Carreleur (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/carreleur) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/carreleur) )
Constructeur - monteur de bâtiment en structure bois (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/constructeur-monteur-de-batiment-enstructure-bois)
Constructeur réparateur de voiries (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/constructeur-reparateur-de-voirie)
Couvreur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/couvreur)
Entrepreneur couvreur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-couvreur)
Entrepreneur en constructions bois (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-bois)
Entrepreneur en constructions gros-œuvre (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-gros-oeuvre)
Entrepreneur menuisier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-menuisier-charpentier)
Gestionnaire de chantiers patrimoine (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-chantiers-patrimoine)
Gestionnaire de chantier (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-chantier)
Menuisier d'intérieur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/menuisier-dinterieur)
Métreur deviseur à orientation PEB (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/metreur-deviseur-orientation-peb)
Plafonneur cimentier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/plafonneur-cimentier)
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Electrotechnique-Chauffage
Frigoriste (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/frigoriste) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/frigoriste) )
Installateur électricien (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/installateur-electricien)
Installateur électricien résidentiel (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/installateur-electricien-residentiel)
Monteur en chauffage et sanitaire (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/monteur-en-chauffage-et-sanitaire)
Technicien chauffagiste en combustibles liquides et gazeux (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/technicien-chauffagistechaudieres-combustibles-liquides-et-gazeux)
Technicien en système d'usinage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/technicien-en-systemes-dusinage)

Informatique-Réseaux
Administrateur-conseil en réseaux télématiques (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/administrateur-conseil-en-reseauxtelematiques)

Management-Conseil
Agent commercial (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-commercial)

Mobilité-Mécanique
Carrossier réparateur (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/carrossier-reparateur) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/carrossier-reparateur) )
Garagiste-réparateur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/garagiste-reparateur)
Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-detracteurs-et-machines-agricoles-et-horticoles) et Chef d'entreprise (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/mecanicien-detracteurs-et-machines-agricoles-et-horticoles) )
Mécanicien polyvalent (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-polyvalent-automobile)
Technicien en maintenance et diagnostic automobile (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technicien-enmaintenance-et-diagnostic-automobile)
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Sécurité-Secourisme
Technicien en alarmes intrusion (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/technicien-en-alarme-intrusion)

Vente-Marketing
Entrepreneur e-commerce (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce)
Technico-commercial dans le secteur de la construction (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercialpour-le-secteur-de-la-construction)

Formations aux métiers critiques

Alimentation-Horeca
Boucher – charcutier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/boucher-charcutier)
Boucher-charcutier-traiteur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boucher (de grande distribution) (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/boucher-de-grande-distribution)
Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/operateur-conducteur-de-ligne-deproduction-en-industrie-alimentaire)
Garçon - serveur de restaurant (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/garconserveuse-de-restaurant)
Premier chef de rang (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/premier-chef-de-rang)

Construction-Travaux
Agenceur d'intérieur (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/agenceur-dinterieur)
Charpentier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/charpentier)
Entrepreneur peintre décorateur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-peintre-decorateur)
Peintre décorateur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/peintre-decorateur)

Informatique-Réseaux
Développeur d'interfaces web (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/developpeur-dinterfaces-web)
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Logistique-Transport
Gestionnaire des approvisionnements et des stocks (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-desapprovisionnements-et-des-stocks)
Gestionnaire d'un salon de coiffure (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-dun-salon-de-coiffure)
Magasinier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/magasinier)
Superviseur en entrepôt (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/superviseur-en-entrepot)

Management-Conseil
Agent immobilier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-immobilier)

Mobilité-Mécanique
Magasinier- accessoiriste automobile (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/magasinier-accessoiriste-automobile)
Mécanicien réparateur de motocyclettes, cyclomoteurs (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-de-motocyclettes)

Nature-Jardins
Entrepreneur de jardins (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/entrepreneur-de-jardins) et Chef d'entreprise
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-de-jardins) )

Soins-Bien-être
Accueillant d'enfants (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/accueillant-denfants)
Coiffeur (Apprentissage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/coiffeur) et Chef d'entreprise (https://www.ifapme.be/formations/chefdentreprise/coiffeur) )
Coiffeur manager (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/coiffeur-manager)
Gestionnaire d'un salon de coiffure (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-dun-salon-de-coiffure)

Vente-Marketing
Collaborateur rayons frais (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/collaborateur-rayon-frais)
Gestionnaire d'un point de vente (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-dun-point-de-vente)

