
      

Retrouvez-nous  
sur les réseaux sociaux

ARTISAN-FORMATEUR !

VOTRE PASSION
ASSUREZ LE RELAIS DE

EN DEVENANT 



Se former à un métier  
de l’artisanat
 
En Belgique, des métiers sont en voie d’extinction ! Redonnez-
leur un nouveau souffle. Un vrai potentiel professionnel ! 
Vous êtes un artisan et souhaitez transmettre votre passion ? 
L’IFAPME a taillé une formation sur mesure pour les passionnés 
de l’artisanat : la formation « Artisan ».
 
Un projet qui permet d’apprendre un métier auprès d’un artisan 
pendant 2 ans, avec un coût allégé pour l’artisan et une 
allocation de stage pour l’apprenant.  
 
L’objectif est de susciter des vocations auprès de potentiels 
futurs repreneurs d’entreprise et/ou futurs indépendants dans 
l’artisanat.
 
Âge de l’apprenant : dès 18 ans
Durée : 2 ans*
Alternance : apprendre un métier en entreprise  
+ cours de gestion à l’IFAPME (www.ifapme.be/centres)
Rémunération mensuelle

Une prime pour soutenir les 
coûts de la formation
 
Durant la formation, l’artisan-formateur dispense des cours 
de pratiques professionnelles, sous couvert d’une convention 
de stage obligatoire. Pour l’aider, l’artisan-formateur, s’il est 
certifié « Artisan » (reconnaissance légale du SPF Économie), 
peut bénéficier d’une prime de 260 €/mois (soit 3 120 €/an) 
jusque 2021-2022 au maximum (terme de la subvention).

Les métiers de l’artisanat  
au cœur des formations de l’IFAPME

C’est quoi l’artisanat ?
Légalement, un artisan est défini comme :

   Une personne physique ou morale ; 
   Active dans la production, la transformation, la réparation, 

     la restauration d’objets, la prestation de services ;
   Dont les activités présentent des aspects essentiellement  

     manuels, un caractère authentique, développant un certain  
     savoir-faire ; 

   Axé sur la qualité, la tradition, la création ou l’innovation. 

Vous êtes artisan mais 
pas encore agréé par 

le SPF Économie ?

CONTACTEZ-NOUS  
au 0800/90.133 (appel gratuit)  
ou par e-mail : info@ifapme.be 



Certains métiers de l’artisanat sont en péril. 
Redynamisons-les ensemble !

...Et bien d’autres !
Retrouvez toutes les formations Artisan sur : www.ifapme.be/artisan

* Les formations sont établies de manière générale sur une durée de référence de 2 ans (avec la possibilité de diminution de cette durée sur base d’éventuels 
prérequis de l’apprenant ou d’une augmentation si le plan de formation établi en démontre la nécessité). 

sérigraphe
verrier d’art

Modiste - chapelier

Modeleur sur bois

couturier
Fabricant de bougies

Fabricant de serrures

Poissonier-traiteur

DentelierChaudronnier Maquettiste

Monteur de pièces florales en matière naturelle

Installation de chauffage au gaz par appareils individuels

Facteur d’orgues

Torréfacteur

Fondeur de métal

Cordonnier-chausseur
Armurier    

Souffleur de verreElectricien-bobineur
Tailleur sur cristal

Fabricant de flûtes, clarinettes, hautbois et saxophones

Meunier

Décorateur sur verre et faïence

Encadreur

Photograveur

Mécanicien de véhicules de collection

Fabricant de petits meubles et objets en bois Luthier Forgeron
Coutelier Taxidermiste

Vannier Graveur sur acier

Sertisseur en bijouterie - joaillerie

« J’ai eu la chance d’apprendre ce métier avec 
un artisan qui était à la fin de sa carrière. Il m’a 
donné énormément de passion et de savoir. J’ai 
envie de restituer ce que j’ai reçu. » 

Paul Dascotte 
Artisan Cordonnier Bottier

« La répartition des cours et de la formation 
sur le terrain se fait comme ceci : 4 jours 
à l’atelier et 1 jour au Centre IFAPME où 
on a des cours théoriques comme le cours  
de gestion. »  

Solongo 
Apprenante IFAPME en Cordonnerie Botterie

Ils ont choisi l’IFAPME pour 
transmettre leur savoir-faire



Institut Wallon
de Formation en Alternance
et des Indépendants et Petites
et Moyennes Entreprises

 Vous voulez transmettre votre savoir-faire et votre passion ? 
 Inscrivez-vous dès maintenant en tant qu’artisan-formateur dans le service le plus proche de chez vous !

SERVICE D’ARLON
Place Didier, 31 
6700 Arlon
063 22 48 24
service.arlon@ifapme.be
 
SERVICE DE BRAINE-LE-COMTE
Chemin du Pont, 10a
7090 Braine-le-Comte
067 47 50 40
service.brainelecomte@ifapme.be

SERVICE DE CHARLEROI
Rue Warmonceau, 318
6000 Charleroi
071 27 02 00
service.charleroi@ifapme.be

SERVICE DE DINANT
Rue Fétis, 63c 
5500 Bouvignes
082  21 38 21 
service.dinant@ifapme.be

SERVICE DE LA LOUVIÈRE 
Rue des Boulonneries, 3 
7100 La Louvière
064 49 01 91
service.lalouviere@ifapme.be

SERVICE DE LIBRAMONT 
Rue de la Scierie, 15 
6800 Libramont
061 23 95 01
service.libramont@ifapme.be
 
SERVICE DE LIÈGE 
Rue du Château Massart, 11 
4000 Liège
et 4 autres adresses  
(voir www.ifapme.be/services)
04 229 70 70
service.liege@ifapme.be

SERVICE DE MONS
Avenue du Tir, 79b  
7000 Mons
065 39 88 40
service.mons@ifapme.be

SERVICE DE NAMUR
Rue Henri Lemaître, 69 
5000 Namur
081 71 60 60
service.namur@ifapme.be 

SERVICE DE PERWEZ 
Rue des Dizeaux, 6 
1360 Perwez
081 39 15 20
service.perwez@ifapme.be

SERVICE DE TOURNAI
Rue Paul Pastur, 2c
7500 Tournai
069 45 22 40
service.tournai@ifapme.be

SERVICE DE VERVIERS
Rue de la Cité, 2 / Rue de l’Est, 18  
4800 Verviers
087 32 40 40
service.verviers@ifapme.be
 
SERVICE DE VILLERS-LE-BOUILLET 
Rue de Waremme, 101 
4530 Villers-le-Bouillet
085 24 14 60 
service.huy@ifapme.be

SERVICE DE WAVRE (LIMAL)
Rue de la Station, 17
1300 Limal
010 42 02 02
service.limal@ifapme.be

sur www.ifapme.be/services

Coordonnées complètes


