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Formations IFAPME : Découvrez les
nouveautés pour la rentrée 2021 !

Alimentation - Horeca | Animaux - Elevage | Artisanat - Patrimoine | Communication - Audiovisuel | Comptabilité - Assurances | Construction - Travaux

| Electrotechnique - Chauffage | Energie - Environnement | Informatique - Réseaux | Langues - Pédagogie | Logistique - Transp

Date
18 août 2021

Pour la rentrée 2021, de nombreuses formations seront dispensées pour la première fois dans les
différents Centres IFAPME. De nouveaux métiers à apprendre près de chez vous. 3 nouvelles formations
sont également venues s'ajouter au sein du catalogue IFAPME.

L’IFAPME répond ainsi toujours plus à la réalité du marché de l’emploi et aux compétences recherchées par les employeurs. Il existe près de200 métiers
passionnants à apprendre (https://www.ifapme.be/www.ifapme.be/catalogue?no-idx=1) avec l’IFAPME.
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Les nouveautés dans chacun des Centres IFAPME dès septembre 2021 :
NOUVEAU DANS LES CENTRES IFAPME DE VOTRE RÉGION

Arlon – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Assistant développeur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-developpeur)
Assistant de maintenance informatique (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-de-maintenance-informatique)
Mécanicien de cycles (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-de-cycles)
Dès 18 ans :
Mécanicien de cycles (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/mecanicien-de-cycles)
Négociant en véhicules d'occasion (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/negociant-en-vehicules-doccasion)
Comptable (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/comptable)
Conseiller financier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/conseiller-financier)

Braine-le-Comte – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Assistant développeur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-developpeur)
Assistant de maintenance informatique (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-de-maintenance-informatique)
Mécanicien de matériels de parcs, jardin et espace vert (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-de-materiels-de-parcsjardins-et-espaces-verts)
Dès 18 ans :
Agent commercial (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-commercial)
Charpentier (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/charpentier) (complément à Entrepreneur en constructions bois)
Ebéniste (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/ebeniste)
Entrepreneur e-commerce (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce)
Expert en biens immobiliers (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/expert-en-biens-immobiliers)
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Charleroi – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Assistant de maintenance informatique (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/assistant-de-maintenance-informatique)
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Entrepreneur de jardins (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/entrepreneur-de-jardins)
Dès 18 ans :
Agent de pompes funèbres (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-de-pompes-funebres)
Antiquaire (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/antiquaire)
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
BIM coordinateur (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/bim-coordinateur)
Collaborateur rayons frais (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/collaborateur-rayon-frais)
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Entrepreneur construction gros œuvre (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-gros-oeuvre)
Entrepreneur de jardins (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-de-jardins)
Entrepreneur e-commerce (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce)
Entrepreneur général (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-general)
Entrepreneur peintre décorateur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-peintre-decorateur)
Esthéticien.ne social.e (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/estheticien-social)
Expert en biens immobiliers (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/expert-en-biens-immobiliers)
Gestionnaire d’école de conduite (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-decole-de-conduite)
Herboriste (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/herboriste)
Photographe (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/photographe)
Réceptionniste - Directeur d'hébergement - Directeur d'hôtel (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/receptionniste-directeurdhebergement-directeur-dhotel)
Styliste-Créateur de mode (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/styliste-createur-de-mode)
Technico-commercial en vins et spiritueux (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-en-vins-etspiritueux)
Ventiliste (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/ventiliste)
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Dinant – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Menuisier d’extérieur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/menuisier-dexterieur)
Mécanicien de cycles (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-de-cycles)
Poseur-réparateur de pneus (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/poseur-reparateur-vulcanisateur-de-pneus)
Dès 18 ans :
Administrateur en infrastructure IT (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-en-infrastructure-it)
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Frigoriste (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/frigoriste)
Métreur deviseur à orientation PEB (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/metreur-deviseur-orientation-peb)
Responsable de rayon (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-de-rayon)
Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateurvendeur-de-plats-traiteurs)
Traiteur-organisateur de banquets et réceptions - Restaurateur Traiteur-organisateur de banquets et réceptions
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions)
Ventiliste (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/ventiliste)

Gembloux (Les Isnes) – Nouveautés
Dès 18 ans :
Agenceur d’intérieur (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/agenceur-dinterieur)
Charpentier (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/charpentier) (complément à Entrepreneur en constructions bois)
Technico-commercial pour le secteur de la construction (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercialpour-le-secteur-de-la-construction)

La Louvière – Nouveautés
Dès 18 ans :
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
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Guide touristique – Guide régional (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/guide-touristique-guide-regional)
Réceptionniste de garage automobile (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/receptionniste-de-garage-automobile)

Libramont – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Carreleur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/carreleur)
Dès 18 ans :
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Confiseur-chocolatier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/confiseur-chocolatier)
Fromager affineur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/fromager-affineur)
Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateurvendeur-de-plats-traiteurs)
Entrepreneur en constructions bois (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-bois)
Expert en biens immobiliers (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/expert-en-biens-immobiliers)
Agent commercial (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-commercial)
Conseiller en gestion du personnel (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/conseiller-en-gestion-du-personnel)
Guide nature (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/guide-nature)

Liège – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Technicien en systèmes d'usinage (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/technicien-en-systemes-dusinage-0)
Dès 18 ans :
Administrateur en infrastructure IT (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-en-infrastructure-it)
Assistant dentaire (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/assistant-dentaire)
Community Manager (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/community-manager)
Cuisinier de collectivité (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-de-collectivite)
Designer Ux/UI (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/designer-uxui)
Tôlier (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/preparateur-peintre-en-carrosserie)
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Marche-en-Famenne – Nouveautés
Pour les 15-23 ans (pour la première fois, une formation pour jeunes est proposée dans ce Centre IFAPME) :
Commerçant détaillant (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/commercant-detaillant)

Mons – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Entrepreneur de jardins (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/entrepreneur-de-jardins)
Dès 18 ans :
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Confiseur-chocolatier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/confiseur-chocolatier)
Fromager affineur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/fromager-affineur)
Glacier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/glacier)
Traiteur-organisateur de banquets et réceptions - Restaurateur Traiteur-organisateur de banquets et réceptions
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions)

Namur – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Mécanicien d'entretien (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-dentretien-sncb)
Menuisier d’extérieur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/menuisier-dexterieur)
Dès 18 ans :
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Gestionnaire de pension pour animaux (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-de-pensions-pour-animaux)
Gestionnaire de projet en marketing digital (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-projet-en-digitalmarketing)
Traiteur-organisateur de banquets et réceptions - Restaurateur Traiteur-organisateur de banquets et réceptions
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions)
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Perwez – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Mécanicien de cycles (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/mecanicien-de-cycles)
Dès 18 ans :
Technico-commercial en vins et spiritueux (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercial-en-vins-etspiritueux)
Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateurvendeur-de-plats-traiteurs)

Tournai – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Poseur-réparateur de pneus (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/poseur-reparateur-vulcanisateur-de-pneus)
Peintre décorateur (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/peintre-decorateur)
Dès 18 ans :
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateurvendeur-de-plats-traiteurs)
Cuisinier de collectivité (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/cuisinier-de-collectivite)
Entrepreneur en constructions bois (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-en-constructions-bois)
Entrepreneur couvreur (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-couvreur)
Monteur en chauffage et sanitaire (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/monteur-en-chauffage-et-sanitaire-installateur-enchauffage-central)
Conseiller en relations publiques (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/conseiller-en-relations-publiques)
Conseiller financier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/conseiller-financier)

Verviers – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
Constructeur-monteur de bâtiment en structure bois (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/constructeur-monteur-de-batiment-enstructure-bois)
Exploitant de manège (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/exploitant-de-manege)
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Dès 18 ans :
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Confiseur-chocolatier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/confiseur-chocolatier)
Entrepreneur et créateur d’espaces verts (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-et-createur-despaces-verts)
Exploitant de manège (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/exploitant-de-manege)
Gestionnaire d’école de conduite (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-decole-de-conduite)
Gestionnaire de chantier (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-chantier)
Guide nature (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/guide-nature)
Responsable préparateur vendeur de plats traiteurs (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/responsable-preparateurvendeur-de-plats-traiteurs)
Technico-commercial pour le secteur de la construction (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercialpour-le-secteur-de-la-construction)
Ventiliste (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/ventiliste)

Villers-le-Bouillet – Nouveautés
Pour les 15-23 ans :
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Dès 18 ans :
Agent commercial (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-commercial)
Barman (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/chef-barman)
Boucher charcutier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boucher-charcutier-traiteur)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Confiseur-chocolatier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/confiseur-chocolatier)
CESS - Cours de préparation aux épreuves du jury central (https://www.ifapme.be/formations/formations-pour-jeunes/cess-preparation-auxepreuves-du-jury-central) (conditions d’accès particulières)
Entrepreneur e-commerce (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-e-commerce)
Entrepreneur et créateur d’espaces verts (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/entrepreneur-et-createur-despaces-verts)
Food concept manager (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/food-concept-manager)
Gestionnaire d’école de conduite (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-decole-de-conduite)
Gestionnaire de friterie (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/gestionnaire-de-friterie)
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Glacier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/glacier)
Graphic Designer (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/graphic-designer-graphiste)
Ouvrier viticole (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/ouvrier-viticole)
Technico-commercial pour le secteur de l’alimentation (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/technico-commercialpour-le-secteur-de-lalimentation)

Wavre – Nouveautés
Dès 18 ans :
Administrateur réseaux et systèmes (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/administrateur-reseaux-et-systemes)
Agent commercial (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/agent-commercial)
Boulanger-pâtissier artisan (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/boulanger-patissier-artisan)
Développeur web front end (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/developpeur-web-front-end)
Gestionnaire de projet en marketing digital (https://www.ifapme.be/formations/coordination-et-encadrement/gestionnaire-de-projet-en-digitalmarketing)
Traiteur-organisateur de banquets et réceptions - Restaurateur Traiteur-organisateur de banquets et réceptions
(https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/restaurateur-traiteur-organisateur-de-banquets-et-receptions)

Les nouvelles formations IFAPME pour la rentrée 2021 :
Soigneur animalier (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/soigneur-animalier)
En quoi consiste le métier ? Le Soigneur animalier apporte les soins nécessaires aux animaux dans différents lieux : dans les parcs zoologiques, les
refuges pour animaux, les manèges, les fermes ou les fermes pédagogiques. Il est attentif au bien-être animal à chaque instant. Il s’occupe, entre
autres, de nourrir les animaux et de veiller à leur propreté et à celle de leur environnement.
Où ? Dans les Centres IFAPME de La Louvière, Liège et Namur
Durée de la formation : 2 ans
Âge : dès 18 ans
Alternance en entreprise : OUI
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Pédicure spécialisée (https://www.ifapme.be/formations/chef-dentreprise/pedicure-specialisee)
En quoi consiste le métier ? Le pédicure assure les soins des pieds, destinés à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique de l'être humain ou
quand les soins ne nécessitent pas d'intervention ni de prescription d'un médecin. Il applique toutes les techniques de soins usuelles en rapport
avec les pieds. Le pédicure spécialisée suivra des cours scientifiques plus approfondis afin d'accroitre ses compétences médicales.
Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi, Liège, Mons, Namur et Tournai
Durée de la formation : 3 ans
Âge : dès 18 ans
Alternance en entreprise : OUI

Laborantin (https://www.ifapme.be/formations/apprentissage/laborantin-0)
Un nouveau secteur à l'IFAPME ! Grâce à sa collaboration avec aptaskil (https://www.aptaskil.be/fr/) (anciennement CEFOCHIM), le Centre de
compétence des métiers de la chimie. L'offre de l'IFAPME intègre pour la première fois une formation dans le secteur des Sciences et BioPharma :
laborantin.
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En quoi consiste le métier ? Le laborantin réalise des mesures et des analyses de conformité (normes, taux...) sur la qualité de matières premières
ou de produits, au moyen de matériel de laboratoire, selon un protocole de contrôle et en respectant les règles d'hygiène, de sécurité et
d’environnement.
Où ? Dans les Centres IFAPME de Charleroi et La Louvière. Et aussi chez aptaskil (https://www.aptaskil.be/fr/) , Centre de compétence des métiers
de la chimie.
Durée de la formation : 3 ans
Âge : Avoir 17 ans le jour de l’inscription et avoir réussi les quatre premières années de l’enseignement secondaire général ou technique de
transition.
Alternance en entreprise : OUI

Intéressé.e par une formation à l’IFAPME ? Contactez-nous via notre formulaire de contact (https://www.ifapme.be/nous-contacter) .

