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L’année écoulée a présenté toutes les carac-
téristiques d’une année de changements. 

Pendant cette période, le nouveau comité 
composé de personnalités motivées était ani-
mé par la volonté de faire évoluer l’IFAPME. 

Ce fut une année de défis renforcée par l’ac-
tualité où l’alternance est un appui indispen-
sable pour la bonne santé de la Wallonie. 

La dimension idéale de couverture du terri-
toire à travers 16 centres, une longue expé-
rience et une réputation nous permettent de 
croire en notre capacité à améliorer le monde 
futur du travail et économique. 

L’IFAPME se doit de continuer à déve-
lopper l’ensemble de l’éventail de ce qui 
constitue notre ADN : les formations de 
base, ces métiers souvent de proximité, 
de service, d’artisanat, les métiers tra-
ditionnels. Ceux-là même qui existeront 
sans doute toujours mais qui subissent 
pour la plupart, des changements de 
technicité voire de dimension de marché 
auxquels l’IFAPME répond toujours avec 
une grande efficacité. 

L’IFAPME se veut être un Institut inno-
vant et se lance donc sur la route de la 
digitalisation. Certains métiers changent, 
de nouveaux apparaissent. Il est indis-
pensable que l’IFAPME fasse évoluer ses 

formations au regard de ces défis avec le 
plus d’acuité, de prospective et d’agilité. 

Afin de pouvoir répondre à une évolution 
rapide et soutenue aux nouvelles techno-
logies, l’IFAPME s’engage à renforcer les 
collaborations avec ses partenaires d’en-
treprises, les fédérations et les pouvoirs 
locaux régionaux dans le but de dévelop-
per un véritable écosystème de formation. 

Il est nécessaire de se mobiliser à valoriser 
l’alternance. Cela passe entre autres par 
la participation aux différents concours. 

Je souhaite remercier tout le Réseau 
IFAPME et tous les acteurs, vous tous, qui 
mobilisez toutes vos forces pour réaliser 
ce changement dans un esprit positif. 

Je souhaite également remercier le Co-
mité de gestion de l’Institut et le Cabinet 
du Ministre du tutelle pour leur collabo-
ration et leur confiance. 

Simon Bullman 
Président du Comité de gestion  

de l'IFAPME
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AVANT-PROPOS



L’IFAPME - Institut wallon de Formation 
en Alternance et des indépendants et 
Petites et Moyennes Entreprises - est un 
organisme d’intérêt public subvention-
né par la Région Wallonne, actif dans le 
champ de la formation professionnelle et 
en alternance.

Dans un souci permanent d’établir la 
proximité avec leur public, les Services  
décentralisés de l’IFAPME et leurs 
Centres de formation tissent partout en 
Wallonie un véritable réseau qui propose 
des formations à des métiers dans une 
multitude de secteurs professionnels.

Ces formations sont organisées sur base 
du principe de l’alternance (des cours en 
Centre et une formation pratique en en-
treprise) et s’adressent à des apprenants 
dès l’âge de 15 ans ainsi qu’à des jeunes 
adultes.

Par ailleurs, pour ceux qui désirent amé-
liorer de manière continue leurs compé-
tences professionnelles et s’adapter en 
permanence aux évolutions de leur mé-
tier, les Centres IFAPME proposent éga-
lement une offre très diversifiée de for-
mations continues.

Enfin, l’IFAPME organise également des 
formations personnalisées pour les per-
sonnes désireuses de créer ou reprendre 
une entreprise.
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L’IFAPME,

C’EST QUOI ?



Le travail de l’IFAPME est régi par un Contrat de gestion qui établit les orientations stra-
tégiques, les objectifs et les actions prioritaires. 
Le Contrat de gestion 2017-2022 a été signé par le Ministre wallon de la formation,  
Monsieur Pierre-Yves Jeholet, et par les représentants du Comité de gestion de l’IFAPME. 

LE COMITÉ DE GESTION EN 2018

Président : Monsieur Simon Bullman 
Vice-président : Monsieur Benoît Langendries 

Membres représentant les organisations représentatives des travailleurs 
Monsieur Christian Bougard et sa suppléante Madame Eugénie Ledoux (CGSLB)
Monsieur Jean-Marie Constant et sa suppléante Madame Chantal Doffiny (CSC)
Madame Sabine Libert (FGTB) et sa suppléante Madame Géraldine Frechauth (CSC)
Monsieur Brahim Hilami et sa suppléante Madame Isabelle Michel (FGTB)

Membres représentant les organisations interprofessionnelles d’employeurs  
ou d’indépendants
Monsieur Pierre-Frédéric Nyst (UCM) et sa suppléante Madame Sophie Vassen (UNIPSO)
Monsieur David Piscicelli et son suppléant Monsieur Patrick Dumont (UCM)
Madame Valérie Saretto et son suppléant Monsieur Francis Mathot (UCM)
Madame Clarisse Ramakers (UCM) et son suppléant Monsieur Jean De Lame (UWE)

Membres représentant les organisations d’employeurs ou d’indépendants  
représentatives dans une branche d’activités
Madame Florie Thomas et son suppléant Monsieur Francis Carnoy (CCW)
Monsieur Jean-Louis Simonet et son suppléant Monsieur Pierre Poriau (HoReCa)
Monsieur Eric Robert et son suppléant Monsieur Michel Vanquaethem (Agoria)
Monsieur Mehdi Vanderhaeghen et sa suppléante Madame Barbara Meys (UBK/UCB)
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LE COMITÉ 

DE GESTION



Les Services régionaux sont des décentralisations locales de l’Administration. Ce sont 
donc des Services de proximité que les futurs apprenants peuvent contacter s’ils sou-
haitent entamer une formation en alternance. En effet, aucun contrat d’alternance ni au-
cune convention de stage ne peut être conclue sans l’intervention d’un agent de l’IFAPME. 

Plusieurs agents de l’IFAPME travaillent au sein des Services décentralisés, notamment :

 •  Les Référents IFAPME (délégués à la tutelle) qui ont pour mission d’informer, 
d’orienter et d’aider toute personne qui souhaite se former en alternance 
avec l’IFAPME. Ils sont les intermédiaires indispensables à la conclusion 
d’un contrat d’alternance ou d’une convention de stage en entreprise.

 •  Les Assistant(e)s des Référents qui, comme le nom l’indique, assistent les 
référents dans leurs tâches quotidiennes, notamment administratives.

 •  Les Accompagnateurs insertion qui ont pour mission d’accompagner les ap-
prenants dans leur recherche d’entreprise. 

 •  Les Conseillers en orientation dont la mission sera, le cas échéant, d'aider les 
apprenants à trouver leur chemin professionnel et dès lors, la formation qui y 
correspond.

Concrètement, dans le cadre d’une formation en alternance, le public sera en relation 
avec un Service de l'IFAPME pour gérer son contrat/convention et avec un Centre pour 
tout ce qui concerne les cours.

UN ENCADREMENT  
PROFESSIONNEL 

Dès l'entrée à l'IFAPME, des équipes de professionnels accompagnent l’apprenant 
tout au long de sa formation. 
Lorsqu'un contrat est signé, le Référent de l'IFAPME devient son interlocuteur privilégié.  

Un contact ?  www.ifapme.be/services

IFAPME - Rapport d’activité  |  7

QU’EST-CE QU’UN  

SERVICE DÉCENTRALISÉ ?



L’IFAPME s’appuie sur un réseau de Centres de formation. Ce partenariat public-privé 
avec les 8 ASBL rend unique le fonctionnement du réseau IFAPME. 

Les formations que les Centres organisent s’adressent aux adolescents et adultes, 
hommes et femmes qui veulent apprendre ou se perfectionner dans un métier arti-
sanal, commercial ou de service qu’ils souhaitent pratiquer comme indépendants ou 
collaborateurs qualifiés de PME.

Les formations sont données par des intervenants et formateurs issus de l’entreprise. 
Encadrés par un conseiller pédagogique et des conseillers en formation, les forma-
teurs s’engagent à développer des contenus de formation de qualité qui répondent 
aux attentes des futurs apprenants et à la réalité actuelle des métiers.  

La méthodologie de la formation s’articule entre théorie et pratique et est orientée 
vers l’échange de bonnes pratiques car il est important de ne jamais rester sur de 
vieux acquis et d’anciens réflexes. 

Un contact ?  www.ifapme.be/centres
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QU’EST-CE QU’UN  

CENTRE DE FORMATION ?



L’IFAPME s’appuie sur un réseau de 8 
Centres de formation répartis géographi-
quement sur 16 sites couvrant toute la Wal-
lonie. Il coordonne ces Centres sur le plan 
pédagogique, administratif et financier.

L’IFAPME dispose également de 14 Ser-
vices décentralisés. En règle générale, 
il y a un Service à proximité de chaque 
Centre de formation du réseau. Par-
fois, celui-ci se trouve au sein même du 
Centre de formation mais ce n'est pas 
toujours le cas.

 Centres de formation 

 Services décentralisés

 Administration centrale

Tournai
Braine-le-Comte

La Louvière

Charleroi

Perwez

Namur

Gembloux

Dinant

Libramont

Arlon

Marche-en-Famenne

Verviers

Liège

Villers-le-Bouillet

Wavre

Mons
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LE RÉSEAU 

IFAPME



L’IFAPME ne compte pas uniquement un réseau composé de Services décentralisés 
et de Centres de formation. 
A l’Administration centrale, de nombreuses personnes assurent le bon fonctionnement 
du réseau en assurant des tâches opérationnelles ou de support. Y sont regroupés une 
série de directions et de services support rattachés soit directement à l'Administration 
générale, soit au Département des Ressources, au Département des Systèmes d'Infor-
mation, Veille et Partenariats, ou au Département des Actions opérationnelles de la 
Formation en alternance et tout au long de la vie.

Envie de travailler à l’IFAPME ?  www.ifapme.be/emplois
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L’IFAPME,  

ACTEUR DE L’ALTERNANCE  

MAIS AUSSI EMPLOYEUR...

collaborateurs
388

dans les services centraux
135

dans les services décentralisés 
222

détachements
31



L’alternance, c’est se former avec et pour 
les entreprises. Cette formation permet 
d’apprendre ou de se perfectionner dans 
un métier tout en alliant le pratique et le 
théorique. 

Durant 4 jours par semaine, l’appre-
nant apprend un métier en entreprise. 
Le reste de la semaine, il suit des cours 
pratiques et théoriques dans un Centre 
IFAPME. Ces cours sont dispensés par 
des formateurs experts et actifs dans le 
secteur dans lequel ils accompagnent et 
forment l’apprenant.

La formation en alternance a une durée 
comprise entre 6 mois et 3 ans, en fonc-
tion du métier choisi et du parcours de 
l’apprenant.

LES BONNES RAISONS  
DE SE FORMER EN ALTERNANCE  

À L’IFAPME

 Apprendre un métier avec des professionnels de terrain 
 Vivre la réalité de l’entreprise
 Suivre de 8 à 12h de cours par semaine
 Avoir une rémunération tous les mois 
  Décrocher un emploi comme 80% des diplômés de l’IFAPME

L’ALTERNANCE,  

LA VOIE ROYALE VERS L’EMPLOI
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9 553

10 335

1 183

1 797

14 359

96,9%

entreprises agréées 
au total

lieux de formation

tuteurs formés1

nouvelles entreprises 
agréées

places de stage

des entreprises 
emploient moins 
de 50 personnes

PME car 

L’IFAPME  

ET LES ENTREPRISES



LES BONNES RAISONS  
DE FORMER EN  

ALTERNANCE À L’IFAPME
 Un renfort pour les équipes
 Un travailleur formé à l’image et à la culture de l’entreprise
 Un coût salarial progressif allégé  www.ifapme.be/allocations
 Un accompagnement personnalisé assuré par le référent IFAPME

*  Certaines entreprises et, par conséquent lieux de formation, peuvent être repris dans plusieurs secteurs :  
les valeurs présentées dans le tableau diffèrent donc des valeurs globales de la page précédente. IFAPME - Rapport d’activité  |  13

L’IFAPME  

ET LES ENTREPRISES

Construction

Alimentation

Commerce

Soins aux personnes 

Mobilité

Electricité

Prestataires de services

Métiers du secteur vert (culture)

Filière bois

Métal & technologies

Métiers du Chiffre

Action sociale

Socio-culturel

Métiers du secteur des animaux 

Transport et logistique 

Industrie chimique et pharmaceutique

Textile

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Lieux de formation 
TOTAL 10.658*

2.018

2.009

1.708

1.475

1.405

1.124

1.110

1.048

1.086

1.017

644

639

664

620

577

575

567

565

294

291

215

209

127

113

131

111

12

12

94

91

5

5

1

1

Entreprises 
TOTAL 9.905*
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Dès l'âge de 15 ans, l'IFAPME vous pro-
pose des formations de base qui vous 
permettent d'apprendre un métier au 
contact de professionnels en activité. 
C'est une méthode très efficace, syno-
nyme d'insertion rapide sur le marché de 
l'emploi.

Les formations à un métier durent de 
un à trois ans selon la filière et vos com-
pétences de départ. Elles aboutissent 
à l'obtention d'un certificat ou d'un di-
plôme homologués par la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles.

Plusieurs types de formation sont propo-
sées pour apprendre un métier :

•  La formation en alternance (apprentis-
sage) (dès15 ans)  Cette formation en 
alternance vous permet d'apprendre un 
métier principalement par la pratique 
de celui-ci. Concrètement, vous avez un 
pied en Centre de formation et l'autre 
en entreprise ou chez un patron. Vous 
êtes rétribué et les cours se donnent en 
journée (1 à 2 jours par semaine). 

•  La formation de chef d'entreprise (dès 
18 ans) La formation au métier se com-
plète de cours de gestion pour devenir 
indépendant. Mais créer sa propre en-
treprise n'est pas une nécessité et nos 
diplômés s'insèrent également en tant 

que salariés ou proches collaborateurs 
de PME. Les cours se donnent en ho-
raires décalés (le soir ou le week-end) 
et peuvent être complétés par une 
convention de stage rémunéré en en-
treprise (formation en alternance).

•  La formation de coordination et d'en-
cadrement - COEN - (dès 18 ans) La 
formation de coordination et d’enca-
drement permet d’acquérir les com-
pétences techniques spécifiques à un 
métier. Elle prépare aussi à l’exercice 
d’une fonction salariée d’encadrement 
de personnes, d’adjoint à la direction 
ou de coordination de projet au sein 
d’une entreprise. C’est une formation 
diplômante de courte durée qui peut 
être dispensée en alternance par la 
conclusion d’une convention de stage 
avec une entreprise formatrice. Le pro-
gramme ne propose pas de cours de 
gestion, il ne prépare donc pas à deve-
nir indépendant !

Les Centres IFAPME proposent égale-
ment une offre très diversifiée de forma-
tions continues.

Des formations personnalisées pour les 
personnes désireuses de créer ou re-
prendre une entreprise sont également 
organisées.

LA 
FORMATION EN 

QUELQUES CHIFFRES



Alimentation

Construction

Soins aux personnes 

Prestataires de services

Commerce

Mobilité

Electricité

Métiers du secteur vert (culture)

Métal & technologies

Filière bois

Métiers du Chiffre

Action sociale

Socio-culturel

Métiers du secteur des animaux

Textile

1.716

2.788

635

709

642

245

1.693

1.675

899

1.917

2.464

519

496

338

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
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16 875
Nombre d’inscrits 

+/-200
Nombre de métiers

80 %
Taux d’insertion professionnelle

8 982
Nouvelles inscriptions

2 712
Nombre de formateurs

Apprentissage et Formation adultes

LA FORMATION EN QUELQUES CHIFFRES
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LA FORMATION 

POUR JEUNES 

(APPRENTISSAGE)

29,9%

5 086
Nombre d’inscrits 

18,5
Âge moyen

70,1%

4 259

Nombre de Contrats 
d’apprentissage et de 
contrats d’alternance

871
Nombre de certificats 
d’apprentissage

ans

Femmes

Hommes
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LA FORMATION 

POUR JEUNES

Commerce

Construction

Alimentation

Mobilité

Soins aux personnes

Electricité

Filière bois

Métiers du secteur vert (culture)

Métal & technologies

Métiers du secteur des animaux

780

1.026

576

1.152

687

268

197

107

223

51

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Apprentissage

TOP SECTEURS :
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LA FORMATION 

POUR JEUNES

Menuisier d’intérieur

Menuisier d’extérieur

Vendeur-étalagiste

Constructeur-monteur de bâtiments  
en structure bois

Monteur en chauffage sanitaire

Magasinier

Opérateur de stock en logistique

Préparateur de commandes en logistique

Préparateur d’expéditions en logistique

Conducteur de chariot élévateur

Réceptionniste en logistique

Soudeur polyvalent métallier

LES NOUVELLES FORMATIONS EN 2018 :
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LA FORMATION 

D'ADULTES 

(CHEF D'ENTREPRISE, COEN, ANNÉE PRÉPARATOIRE)

2 264
4 491

57%

43%

11 789
Nombre d’inscrits 

Nombre de diplômes 
(CE et COEN)

Conventions de stage

28,7
Âge moyen

ans

Femmes

Hommes
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Alimentation

Prestataires de services

Construction

Soins aux personnes

Mobilité

Electricité

Commerce

Métal & technologies

Métiers du Chiffre

Métiers du secteur vert (culture)

Action sociale

Filière bois

Socio-culturel

Métiers du secteur des animaux

Textile

2.008

1.438

1.341

1.716

541

988

631

512

535

412

519

496

338

194

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Formation adultes

LA FORMATION 

D'ADULTES 

(CHEF D'ENTREPRISE, COEN, ANNÉE PRÉPARATOIRE)

TOP SECTEURS :
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CHEF D'ENTREPRISE COEN

Pizzaiolo Gestionnaire d’un magasin de concession et 
d’accessoires automobiles 

Viticulteur-Œnologue Ventiliste

Technicien chauffagiste à combustibles liquides 
et gazeux BIM coordinateur

Agent de pompes funèbres Gestionnaire de chantier

Candidat stagiaire comptable Conseiller en domotique et Smart Home

Comptable – dispositif passerelle bachelier Gestionnaire des approvisionnements et des 
stocks

Superviseur en entrepôt

Technico-commercial du secteur de la construc-
tion

Employé administratif

LES NOUVELLES FORMATIONS EN 2018 :

LA FORMATION 

D'ADULTES 

(CHEF D'ENTREPRISE, COEN, ANNÉE PRÉPARATOIRE)
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Fin 2018, le réseau IFAPME inaugurait le nouveau bâtiment du Centre Wallonie pi-
carde à Tournai. 

Le nouveau bâtiment qui accueille près de 1100 personnes permet de diversifier et de 
renforcer les 60 formations dispensées sur le site. Il est composé de différentes salles 
de cours réparties sur 7400m2. 

L’infrastructure et les équipements se veulent modernes et spacieux. La qualité est un 
élément incontournable du secteur de la Formation. 

Cuisine, salle de brasserie, ou encore atelier de mécanique sont équipés d’un matériel 
de pointe répondant aux dernières avancées technologiques.

L’investissement s’élève à plus de 13 millions d’euros. 

INAUGURATION DU CENTRE IFAPME WALLONIE PICARDE

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018
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L’IFAPME s’engage à proposer une for-
mation théorique et pratique de qualité. 
Il veille donc à ce que les acteurs qui for-
ment les apprenants soient préparés du 
mieux possible.  

La formation au tutorat a été créée dans 
le but d’améliorer la qualité de la forma-
tion pratique de l’apprenant en entreprise 
en donnant au tuteur une véritable quali-
fication pédagogique, méthodologique et 
psychologique vis-à-vis de l’apprenant. 
Elle est composée de deux modules : un 
module de base 8h et un module com-
plémentaire de 16h. 

En 2018, on comptabilise 1183 tuteurs 
formés. 

FORMATION TUTORAT

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018
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En 2018, l’IFAPME a organisé, pour la première fois, l’opération « Speed Jobbing » 
en Wallonie.

Le projet consiste en une série de "rencontres-minutes" entre les entreprises et les 
apprenants afin de satisfaire l'offre des uns et la demande des autres. Une recette 
win-win pour tous !

14 Centres de formations ont participé à l’opération. 

19 séances ont été organisées. 

205 jeunes ont rencontré plusieurs entreprises pendant 5 à 10 minutes d’entretien.

109 entrepreneurs ont répondu à l’appel, 75 étaient présents. 

11 contrats d’alternance et 35 Stages Découverte Entreprise ont été signés sur place. 

De nombreux contacts et rendez-vous ont été pris afin que les entreprises et les jeunes 
se revoient ultérieurement. 

SPEED JOBBING

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018
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"Affaires Croissantes" est un projet réunissant les entreprises autour d’un petit déjeu-
ner afin de leur présenter les avantages d’engager des apprenants en alternance mais 
également de découvrir les Centres IFAPME.

80 entreprises ont participé à cette première édition. 

AFFAIRES CROISSANTES

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018
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Un des objectifs de l’IFAPME est de 
s’adapter à l’évolution du monde du tra-
vail et aux métiers en pénurie.

Différentes «  actions pénurie  » ont été 
mises en place à l’IFAPME dans le but 
de répondre au manque d’acteurs de cer-
tains secteurs.  

Le partenariat Wanty est une de ces actions. 

L’IFAPME a décidé d’ouvrir deux forma-
tions en alternance préparées sur-mesure 
pour le groupe Wanty. Le groupe Wanty 
faisant face à une pénurie de main 
d’oeuvre qualifiée, l’objectif du partena-
riat est d’aider l’entreprise spécialisée 
dans les travaux d’infrastructures à faire 
face à deux défis majeurs dans son déve-
loppement : la pénurie de recrutement et 
la formation du personnel.

WANTY

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018



IFAP-18-19475-Affiche A3-sl-220518-r7.indd   1 23/05/18   11:26

Le 20 juin 2018  
s’est déroulée la Journée Portes ouvertes. 

6.234 personnes se sont rendues dans 
les Centres IFAPME afin de découvrir les 
métiers et les formations proposés. 

Lors de cette journée, environ 2000 
fiches « Restons en contact ! » ont été 
complétées.
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6.234
visiteurs

QUELQUES 

ACTIONS ET ÉVÈNEMENTS 

MARQUANTS EN 2018

JOURNÉE PORTES OUVERTES
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L’IFAPME 

ET LA COMMUNICATION

802 184
visites

 26 929  2664

 1200

 1218 

 5858

1 337 237
visites

49
actualités publiées

498 658
visiteurs

851 945
visiteurs

9 
newsletters envoyées

SITE INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX  
Nombre de followers

SITES DU RÉSEAU



L’IFAPME ET LA COMMUNICATION
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WEB MARKETING

FACEBOOK PLATE-FORMES 
VIDÉOS

VEILLE PRESSE 
(MENTIONS)

Facebook

Les campagnes promotionnées de l'IFAPME ont suscité au total 561 348 interactions 
(like, partage, retweet,...) sur les réseaux sociaux.

Elles ont également engendré 7 392 108 vues.

En 2018, l'IFAPME a été mentionné 584 fois dans la presse.

Depuis sa création, le compte YouTube de l'IFAPME totalise 1 476 552 vues.

Google Ads  
Search

Google Ads  
Video

LinkedIn TOTAL

Portée

Portée totale Youtube (vues en 2018)

Interactions

Nombre de posts

Nombre de conversations Messenger

Presse écrite Radio

Télévision
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70
47

6.578.897
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479
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L’IFAPME, 

UNE DIMENSION EURO-

PÉENNE ET INTERNATIONALE

Bourses de mobilité, éveil à l’esprit d’entre-
prendre, matériel didactique et technique 
à la pointe,… L’IFAPME s’inscrit dans les 
paysages européen et international. 

L’IFAPME initie et participe à de nom-
breuses actions développées avec le sou-
tien du Fonds Social Européen (FSE), du 
Fonds européen de développement régio-
nal (FEDER), des programmes INTER-
REG et Erasmus+. 

Des coopérations sont aussi établies dans 
le cadre des accords bilatéraux et des 
programmes gérés par Wallonie-Bruxelles 
International (WBI) et l’Association pour 
la Promotion de l'Education et de la For-
mation à l'Etranger (APEFE). 

QUELQUES ÉVÈNEMENTS EN 2018

Le 28 juin : Visite d’étude d’une délégation marocaine au Centre IFAPME de Limal 
dont l’objectif était d’échanger sur les modèles de formation disponibles à l’IFAPME 
ainsi que les bonnes pratiques de formation européennes.

Du 26 au 28 septembre : 2 apprenants ont participé à la finale de Worldskills à Bu-
dapest. 

Du 22 au 24 octobre : Participation à un atelier organisé par la Commission euro-
péenne à Bratislava sur les parcours de renforcement des compétences («upskilling 
pathways»), projet européen visant principalement le public adulte peu qualifié.

En 2018 : Lancement du projet et partenariat RENOVALT, financé par le programme 
INTERREG V, auquel l’IFAPME participe. 

Durant l’année 2018 :  

 • 19 apprenants ont pu bénéficier de la bourse Erasmus+.

 • 70 apprenants ont pu bénéficier d’une bourse d’immersion linguistique.



19 JANVIER 2018 
Réception du Nouvel An 
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



02 FÉVRIER 2018 
20 ans de la fusion  

Liège-Huy

03 MARS 2018 
Les apprenants du Centre 

IFAPME de Verviers  
participant au Concours  

du meilleur jardinier  
de Belgique 

23 AVRIL 2018 
Réunion entre l’IFAPME,  

Févia et Alimento  
concernant le lancement  
de nouvelles formations
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



MAI 2018 
Le Centre Wallonie 
Picarde à Tournai  

en travaux
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



20 JUIN 2018 
Journée Portes ouvertes
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



AOÛT 2018 
Conférence de presse  
concernant l’Incitant  

financier, action pour les  
métiers en pénurie

05 JUILLET 2018 
Présentation du Comité  

de gestion et de son  
président lors  

d’une interview pour  
Télésambre
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



05 SEPTEMBRE 2018 
Inauguration du potager  

à Mons
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



05 OCTOBRE 2018 
Petits déjeuners  

d’Affaires croissantes

25 OCTOBRE 2018 
Inauguration de Tournai

26 OCTOBRE 2018 
Réunion CoTrain
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS



NOVEMBRE 2018 
Speed Jobbing

04 DÉCEMBRE 2018 
Signature de la  

convention Wanty
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L’ANNÉE 2018 

EN PHOTOS
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PERSPECTIVES 

2019

L’année 2018 a apporté son lot de changement à l’IFAPME. 

Les attentes sociétales vis-à-vis de l’IFAPME sont nombreuses. Nous avons un rôle 
important à jouer dans le redéploiement économique de la Wallonie en :

 •  Offrant un panel de formation à un public varié, offrant ainsi des emplois 
garants d’insertion pour les jeunes, 

 •  Soutenant l’activité des entreprises en leur permettant de former leurs futurs colla-
borateurs, mais aussi les nouveaux indépendants et porteurs de projets wallons.

Plus que jamais l’esprit « réseau IFAPME » doit continuer à animer nos actions.

Une année où nous continuerons à prendre en compte les besoins de nos usagers tels que :

 • Les apprenants, jeunes ou moins jeunes, 

 • Les patrons et les entreprises formatrices dans notre réseau,

 •  L’ensemble des collaborateurs du réseau IFAPME, qu’ils soient issus de l’Ad-
ministration centrale, des services décentralisés ou des centres de formation.

Une analyse des risques doit aussi être portée par l’IFAPME et nous devrons être ca-
pables, collectivement, de transformer des faiblesses en opportunités.

La révision du financement européen, l’éventuelle suppression des accès à la pro-
fession avec ses conséquences négatives potentielles sur la formation et le léger tas-
sement en apprentissage sont autant de défis sur lesquels nous devons mener une 
réflexion stratégique. Ce positionnement doit nous permettre de maintenir notre place 
d’acteur wallon de référence en matière d’alternance, formation toujours considérée 
comme un tremplin vers l’emploi.

Pour mener à bien ces défis, nous bénéficions d’une infrastructure exceptionnelle, de 
partenariats riches et variés mais aussi et surtout d’un potentiel humain extraordinaire 
capable de se mobiliser avec cœur. Cette ressource humaine est un trésor pour l’IFAPME 
dont nous nous devons de prendre soin. C’est pourquoi, la mise en place d’actions en 
faveur du bien-être au travail de l’ensemble de nos collaborateurs doit être une priorité. 
Cette richesse humaine dont nous disposons dans le Réseau IFAPME est un atout in-
déniable et essentiel pour mettre en œuvre des solutions innovantes et mener à bien la 
transition numérique au bénéfice de l’accompagnement de nos usagers. Chacun d’entre 
vous a quelque chose à apporter à l’IFAPME. Je compte sur vous !

Nicole Roland  
Administratrice générale de l'IFAPME
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