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L’IFAPME - Institut wallon de Formation 
en Alternance et des indépendants et 
Petites et Moyennes Entreprises - est un 
organisme d’intérêt public subventionné 
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 entreprise) et s’adressent à des 
apprenants dès l’âge de 15 ans ainsi 
qu’à des jeunes adultes.

Par ailleurs, pour ceux qui désirent 
améliorer de manière continue leurs 
compétences professionnelles et 
s’adapter en permanence aux évolutions 
de leur métier, les Centres IFAPME 
proposent également une offre très 
diversifiée de formations continues.

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

L’IFAPME, 
C’EST QUOI ?
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APPRENDRE ET SE 
PERFECTIONNER 

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’apprenant 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 fonction du métier 
choisi et du parcours de 
l’apprenant.

L’ALTERNANCE,

LA VOIE ROYALE VERS L’EMPLOI
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Les formateurs sont des professionnels, issus du terrain, qui partagent leur savoir-faire 
et leur expérience.

Entre formation pratique et réalité de l’entreprise : pas le temps de s’ennuyer !

Un minimum de théorie pour un maximum d’expérience en entreprise !

 
L’apprenant perçoit une allocation mensuelle qui évolue chaque année 
> www.ifapme.be/allocations

8 diplômés sur 10 de l’IFAPME trouvent un emploi dans les 6 mois.

 
Dès la signature du contrat d’alternance, des équipes de professionnels 
accompagnent l’apprenant tout au long de sa formation. Le Référent de l’IFAPME 
est son interlocuteur privilégié. Un contact ? > www.ifapme.be/services 
Une fois ce premier pas franchi, le référent fixe un rendez-vous afin de conclure le 
contrat. Ensuite, il confirmera simplement l’inscription de l’apprenant au Centre de 
formation. 
 

1. APPRENDRE UN MÉTIER AVEC DES PROS

3. DE 8 À 12H DE COURS PAR SEMAINE

4. UNE RÉMUNÉRATION TOUS LES MOIS

6. UN ENCADREMENT PROFESSIONNEL TOUJOURS À TES CÔTÉS

5. UN EMPLOI

2. DU CONCRET TOUS LES JOURS

6BONNES RAISONS DE 
SE FORMER EN ALTERNANCE 
AVEC L’IFAPME
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Qu’elles soient petites ou grandes,
du secteur marchand ou non-
marchand, à vocation commerciale, 
administration publique ou ASBL,
toutes les entreprises peuvent
conclure un contrat/convention
de formation. Elles doivent
toutefois être agréées par
l’IFAPME pour attester de
leur potentiel de formation.

L’ALTERNANCE
AVEC L’IFAPME,
C’EST UNE SOLUTION 
WIN-WIN.

L’ALTERNANCE

ET LES ENTREPRISES
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AVEC L’IFAPME,
C’EST UNE SOLUTION 



Progressivement, l’apprenant exécute des tâches de plus en plus complexes et permet 
à l’entreprise de décrocher des contrats supplémentaires.

Dès le départ, l’apprenant acquiert des gestes techniques et le savoir-faire de
l’entreprise. Progressivement, l’apprenant pourra mettre en oeuvre ses acquis au
bénéfi ce de cette dernière.

En contrepartie de son investissement, l’apprenant reçoit une allocation mensuelle 
évolutive. Des incitants fi nanciers existent > www.ifapme.be/allocations 

Le délégué à la tutelle ou référent de l’IFAPME est l’interlocuteur privilégié
de l’entreprise.

Le programme de formation est conçu, adapté et enseigné par des experts et
professionnels actifs dans le secteur.

1. UN RENFORT POUR VOS ÉQUIPES

3. UN COÛT SALARIAL PROGRESSIF ALLÉGÉ

4. UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

5. UNE  FORMATION DYNAMIQUE, PAR DES PROFESSIONNELS 

2. FORMÉ À L’IMAGE ET À LA CULTURE DE L’ENTREPRISE

5BONNES RAISONS DE
FORMER EN ALTERNANCE
AVEC L’IFAPME
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« Ayant moi-même suivi la formation en 
alternance à l’IFAPME, j’ai eu l’occasion de 
me rendre compte du sérieux, de la qualité et 
du suivi de celle-ci. Elle m’a ouvert des portes 
telles que l’obtention du diplôme de mobilité 
européenne (europass), que j’ai obtenu grâce à 
un stage de deux semaines en Italie, ainsi que la 
participation aux présélections au championnat 
du monde des métiers. C’est pour cela, que j’ai 
choisi de continuer mon parcours professionnel 
en m’entourant d’apprentis venant de l’IFAPME. 
Ceux-ci m’apportent une aide indispensable 
sur chantier, une motivation communicative 
ainsi qu’un enrichissement humain. De plus, 
c’est une aide certaine à l’engagement grâce à 
l’apprentissage de notre méthode de travail. »

L’ALTERNANCE

ET LES ENTREPRISES

Grégory Vandeberg
VANDEBERG CONSTRUCTIONS

Plan d’action vers les entreprises mené en mai 2017
200 entreprises rencontrées, s’engagent à ouvrir 300 places de stage

Lieux de formation Places

Namur            469

Luxembourg      304

Liège                       721

Hainaut Ouest (Mons-Tournai)              502

Hainaut Est (Charleroi)           429

Brabant Wallon               526

 256

 160

 383

 256

 271

 296

1 622 nouveaux lieux
de formation représentant

2 951 places de stage
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L’IFAPME est composé de services décentralisés établis 
dans 14 villes en Wallonie et connectés avec des Centres 
de Formation.

Tournai
Braine-
Le-Comte

La LouvièreMons

Charleroi

Wavre

Gembloux

Namur

Dinant

Villers-
Le-Bouillet

Libramont

Arlon

Liège

Verviers

Marche-en-Famenne

Perwez

3.207 formateurs

61.5% d’hommes

200 métiers à apprendre

38.5%  de femmes

17.345 inscrits

9.190 ont un contrat d’alternance/convention de stage

10.966 nouveaux inscrits

32.3% en apprentissage/alternance · dès 15 ans

67.7% en formation de chef d’entreprise · dès 18 ans

Chef d’entreprise : 27.9 ans

Apprentissage : Inscription à 17.9 ans

LA FORMATION

EN QUELQUES CHIFFRES 
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LA FORMATION

EN QUELQUES CHIFFRES 

Alimentation17.4%

Soins aux personnes12.2%

Construction13.9%

Métiers du secteur vert (culture)5.0%

Métal et technologies3.3%

Action sociale3.2%

Métiers du secteur des animaux1.6%

Socio-culturel1.8%

Métiers du chiffre2.6%

Filière bois3.8%

Electricité5.7%

Prestataire de services9.5%

Mobilité10.0%

Commerce9.9%

Textile0.20.1
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EN QUELQUES CHIFFRES 
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Commerce21.3%

Alimentation18.5%

Construction16.9%

Mobilité13.3%

Soins aux personnes12.8%

Electricité5.6%

Métiers secteur vert (culture)5.0%

Filière bois4.0%

Métal et technologies1.8%

Métiers du secteur des animaux0.8

FORMATIONS POUR JEUNES - DÈS 15 ANS  

ALTERNANCE

30.8% femmes
69.2% hommes 

5.607 jeunes inscrits
4.455 sous contrat

45.7% ont de 15 à 17 ans
54.3% ont 18 ans et +
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LA FORMATION

EN QUELQUES CHIFFRES 

42.1% femmes
57.9% hommes  

11.738 inscrits · 67.7% 27.9 ans de moyenne

FORMATIONS POUR ADULTES - DÈS 18 ANS 

CHEF D’ENTREPRISE, COEN, ANNÉE PRÉPARATOIRE1

Alimentation17.7%

Prestataire de services14.0%

Soins aux personnes12.0%

Construction11.7%

Métiers secteur vert (culture)4.9%

Action sociale4.8%

Métal et technologies3.9%

Métiers du chiffre3.9%

Métiers du secteur des animaux1.9%

Socio-culturel2.7%

Filière bois3.7%

Commerce4.5%

Electricité5.7%

Mobilité8.4%

Textile0.20.2

1 Les Centres proposent également des cours de Formation Continue et de Création
d’Entreprise qui ne sont pas prises en compte dans ces données

+/- 27.9
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MÉDIAS ET

COMMUNAUTÉ 

Pour la télévision, l’audience cumulée est estimée à 2.079.048 téléspectateurs, quant à la
radio, ils ont été 1.637.065 auditeurs. 

IFAPME - Rapport d’activité - 2017

IFAPME est apparu 396 fois dans la presse écrite en 2017 et a engendré 22.388.635 de
lecteurs. Le plus grand pic se situe à près de 4.000.000 lecteurs pour un seul mois. 
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Fin 2017, l’IFAPME compte 
une communauté de plus
de 30.000 fans !

  2017
  2012 452.502

761.333

  2017
  2012 278.283

484.697   2017
  2012 532.190

844.881

  2017
  2012 832.190

1.281.195
+68% +54%

+74% +59%

Visites

Visiteurs

ifapme.be Tous les sites

MÉDIAS ET

COMMUNAUTÉ 

   Création 2012  2017  Progression

Facebook  2009  3.282  22.545 + 587%

LinkedIn  2012  454  3.790  + 735%

Twitter   2010  583  2.520  + 332%

Instagram  2014  -  858  -

Snapchat  2017  -  111  -

YouTube  2012  -  711  -

Google+  2013  -  120  -
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QUELQUES FAITS

MARQUANTS - 2017 

   Création 2012  2017  Progression

Facebook  2009  3.282  22.545 + 587%

LinkedIn  2012  454  3.790  + 735%

Twitter   2010  583  2.520  + 332%

Instagram  2014  -  858  -

Snapchat  2017  -  111  -

YouTube  2012  -  711  -

Google+  2013  -  120  -

Journée

Portes Ouvertes

Le 21 juin, lors des Journées 
portes ouvertes, le public 
était attendu dans tous les 
Centres de l’IFAPME afi n 
de découvrir leur métier de 
demain et de rencontrer les 
acteurs du réseau IFAPME.

6.994 visiteurs 

Il est parfois diffi cile de trouver 
immédiatement sa voie, son métier ou encore 
l’entreprise vers laquelle se diriger. Certains 
jeunes apprenants qui entrent à l’IFAPME 
ressentent plus encore cette diffi culté. Afi n 
de les aider à trouver une orientation et puis 
un contrat en alternance, différentes mesures 
d’accompagnement ont été mises en place 
par l’IFAPME. Ainsi, entre autres, 35 nouvelles 
personnes ont été engagées dans des fonctions 
de Coach, Conseiller en Orientation, etc. pour 
cadrer au mieux le choix de l’apprenant dès 
son inscription et favorisé ainsi sa réussite.

Projet visant à améliorer le suivi et 
l’orientation des candidats à l’alternance, 
ces stages ont permis à de nombreux 
jeunes de confi rmer ou d’infi rmer leur 
choix d’orientation. Certains d’entre eux 
ont même pu y découvrir leur entreprise 
formatrice ! Initié en 2016, à Dinant, 
ce projet s’est ensuite généralisé, 
en collaboration avec les Centres de 
proximité, dès la rentrée 2017. 

Organisation des stages
découverte en entreprise

Nouveau public

243 jeunes ont essayé cette formule.
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AGENT DE FABRICATION DU SECTEUR ALIMENTAIRE

• Formation en alternance/apprentissage
• Pour qui : les personnes de 15 ans à 23 ans  
• Durée : 3 ans
• Lieu : aux Centres IFAPME de Charleroi, Perwez et Villers-le-Bouillet (Huy)
• Alternance : formez-vous à l’IFAPME et dans une entreprise de l’industrie alimentaire
• Prix : gratuit

CONSTRUCTEUR-MONTEUR DE BÂTIMENT EN STRUCTURE BOIS

• Formation en alternance/apprentissage
• Pour qui : les personnes de 15 ans à 23 ans  
• Durée : 3 ans
• Lieu : au Centres IFAPME de Namur
• Alternance : formez-vous à l’IFAPME et dans une entreprise de construction
• Prix : gratuit

MAÇON DU PATRIMOINE

• Formation de coordination et d’encadrement
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 1 an
• Lieu : Centre IFAPME Huy-Waremme - Cours donnés à Amay (Abbaye de La Paix-Dieu)
• Alternance : convention de stage obligatoire avec une entreprise de rénovation/
  restauration de bâtiments anciens

GESTIONNAIRE DE CHANTIERS PATRIMOINE

• Formation de coordination et d’encadrement
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 1 an
• Lieu : Centre IFAPME Huy-Waremme - Cours donnés à Amay (Abbaye de La Paix-Dieu)
• Alternance : un stage d’observation de 40h en entreprise est prévu

NOUVELLES

FORMATIONS - 2017
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ENTREPRENEUR ET CRÉATEUR D’ESPACES VERTS

• Formation de chef d’entreprise
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 2 ans    
• Lieu : aux Centres IFAPME de Braine-le-Comte et Wavre (Limal)

GRIMPEUR-ÉLAGUEUR

• Formation de chef d’entreprise
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 2 ans    
• Lieu : aux Centres IFAPME de Braine-le-Comte et Villers-le-Bouillet (Huy)

MARAICHER BIO

• Formation de chef d’entreprise
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 2 ans    
• Lieu : aux Centres IFAPME de Dinant, Libramont, Mons et Villers-le-Bouillet

SHOP MANAGER (ET GESTIONNAIRE POINT DE VENTE)

• Formation de chef d’entreprise
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 1 an    
• Lieu : au Centre IFAPME de Liège

GESTIONNAIRE DE PROJET EN DIGITAL MARKETING

• Formation de coordination et d’encadrement
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 2 ans
• Lieu : aux Centres IFAPME de Charleroi, Liège et Marche-en-Famenne

ANIMATEUR-ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS MUSICAUX (ET AUTRES)

• Formation de chef d’entreprise
• Pour qui : les personnes de 18 ans et +
• Durée : 2 ans    
• Lieu : au Centre IFAPME de Wavre (Limal)
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L’année 2017 s’est clôturée par un vent de renouveau sur l’IFAPME, annonçant
l’arrivée de la nouvelle Administratrice Générale, Nicole Roland et la formation d’un
nouveau Comité de Gestion.

Un nouveau Contrat de Gestion pour la période 2017-2022 fut également signé
en décembre 2017 par le Ministre wallon de la formation, Pierre-Yves Jeholet et 
l’IFAPME.

Le Ministre wallon a mis l’accent sur l’objectif du Gouvernement wallon de déployer 
des fi lières d’excellence et de confi rmer le rôle d’opérateur de référence de l’IFAPME en 
matière d’alternance. 

PERSPECTIVES - 2018
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Institut wallon 
de Formation en Alternance 
et des Indépendants et Petites 
et Moyennes Entreprises

Formations en alternance
Formations de chef d’entreprise 
Formations de coordination et 
d’encadrement / Formations
continues / Formations à la création 
ou à la reprise d’une entreprise

www.ifapme.be

ifapme
Twitter
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Facebook
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YouTube
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