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Faisons de grandes choses ensemble
Date
22 décembre 2020

L’année 2020 nous a poussés à nous réinventer sans cesse. Plus que jamais, beaucoup d’entre nous ont
pris conscience qu’exercer un métier qui a du sens était important pour eux. Et si c’était le moment de
changer de vie

N’attendez plus et soyez dès aujourd’hui le menuisier, la boulangère, l’artisan de vos rêves d’enfant. L’IFAPME propose plus de200 formations
(https://www.ifapme.be/catalogue?no-idx=1) dans des secteurs très variés, des domaines d’avenir et des métiers en pénurie
(https://www.ifapme.be/actualites/les-formations-ifapme-sont-une-reponse-aux-metiers-en-penurie) . Des équipes vous accompagnent tout au long de
votre apprentissage.
Depuis le 1er décembre 2020, Madame Raymonde Yerna est devenue la nouvelle Administratrice générale de l’IFAPME. Et elle est également
convaincue des nombreuses possibilités que l’IFAPME offre aux Wallon.ne.s, jeunes et adultes.

« L’Alternance et l’IFAPME offrent des opportunités de s’épanouir socialement, professionnellement et de développer des
compétences attendues sur le marché du travail. C’est aussi l’occasion pour celles et ceux qui ont une âme entrepreneuriale de créer leur
propre entreprise ».

Ils ont changé de vie !
Depuis quelques années, l’IFAPME accueille de plus en plus de personnes en réorientation. Selon une étude menée par le Centre IFAPME de Liège en
2019 : avant d’entamer leur formation, 79% des apprenants adultes avaient déjà un emploi, cherchaient un job ou suivaient des études supérieures. C’est
le cas de Rony, Florine et Elise.
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« Je me suis dit : c’est maintenant ou jamais ! ».
À 40 ans, Rony décide de se lancer dans sa passion de toujours : la pâtisserie ! « J’étais formateur au métier de ‘chauffeur poids lourds’ et puis… j’ai fait
ma crise de la quarantaine comme dirait mon épouse et je me suis lancé dans l’apprentissage du métier de boulanger-pâtissier», explique-t-il avec
humour.
Quant à Florine, 25 ans, c’est après des études en comptabilité qu’elle s’est tournée vers sa passion : la coiffure. « Je sentais que le métier de
comptable n’était pas totalement fait pour moi. Je m’étais déjà renseignée sur les cours en alternance de l’IFAPME qui me semblaient la
meilleure option pour moi ». Qui plus est, elle excelle dans son métier puisqu’elle a remporté une médaille au concours européen des métiers EuroSkills
(https://www.worldskillsbelgium.be/) .

« Je sentais que le métier de comptable n’était pas totalement fait pour moi. »
Il y a 3 ans, Elise entame une formation de maréchale-ferrante. « J’avais envie de travailler en extérieur, physiquement et être en contact avec
les animaux ». Pour vivre sa passion, la jeune femme de 33 ans n’a pas hésité à faire passer son emploi dans la culture à mi-temps. Aujourd’hui
diplômée, elle parcourt les routes de Wallonie pour exercer son nouveau métier. Retrouvez le reportage RTBF
(https://www.rtbf.be/auvio/detail_marechale-ferrante-une-reconversion-originale?id=2713065) consacré à la reconversion d’Elise.
Comme Rony, Florine et Elise, osez le changement et vivez votre passion ! L'IFAPME est à vos côtés pour vous accompagner dans tous vos projets
professionnels.

Une formation concrète auprès de professionnels passionnés
À l’IFAPME, les cours se donnent en Centre de formation, principalement en soirée, un à plusieurs soir(s) par semaine, et/ou le samedi. Si vous le
souhaitez, vous pouvez accompagner votre formation d’un stage en entreprise afin d’acquérir plus de pratique et d’expérience et être rétribué. De 460€
à plus de 920€.
En fonction de vos besoins et de votre emploi du temps, l’IFAPME propose plusieurs formats de formations :
D’une durée de quelques semaines ou plusieurs mois voire 1 an.
D’une durée de 2 à 3 ans.
Sans alternance ou avec alternance (alternance : formation un maximum en entreprise)
En cours du jour ou en horaire décalé (pour la plupart des formations)
Découvrez toutes les formations via le catalogue IFAPME (https://www.ifapme.be/catalogue?no-idx=1) .
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