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Introduction

L’offre proposée aux personnes sans emploi en matière de formation et d’insertion
socioprofessionnelle est variée.

La présente cartographie a pour objectif de permettre aux acteurs de première ligne en
contact avec des personnes sans emploi (les conseillers du Forem et du Carrefour Emploi
Formation Orientation, les intervenants et accompagnateurs sociaux, les formateurs, le
personnel administratif des organismes de formation/insertion, les Chefs de projets des
Plans de Cohésion sociale, les partenaires sociaux des arrondissements de Namur et Dinant,
les accompagnateurs sociaux des Entreprises d’Insertion, les personnes responsables des
inscriptions au sein des Agences Locales pour l’Emploi,... ) d’avoir une meilleure visibilité
et une meilleure connaissance de cette offre et de pouvoir identifier, sur base des
caractéristiques et des besoins des personnes qu’ils rencontrent, le module le plus
adéquat pour y apporter une réponse.

Cet outil, créé en mai 2013 et mis à jour en avril 2016, est le fruit d’une collaboration entre le
Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation (CSEF) de Namur (aujourd’hui Instance
Bassin Enseignement qualifiant – Formation – Emploi (IBEFE)), le Forem Namur – Direction
régionale Emploi et le Carrefour Emploi Formation Orientation de Namur.

Il donne une vision synthétique et globale de l’offre de services du territoire. Ces offres
de formation, de recherche d’emploi, de création d’activités et d’orientation proposées par
des opérateurs agréés et/ou conventionnés par les pouvoirs publics s’adressent
notamment aux personnes adultes sans emploi sur le territoire des arrondissements de
Namur et de Dinant et sont programmées de manière récurrente en 2016.

Nous attirons votre attention sur le fait que d’autres modules peuvent être organisés de
manière ponctuelle par les opérateurs en complément de l’offre répertoriée. Ne sont pas non
plus reprises dans la cartographie, les études organisées dans le cadre de l’enseignement de
plein exercice.

La cartographie se présente sous la forme de 18 plaquettes portant chacune sur un ou
plusieurs domaine(s) d’activité ou thématique(s).

Chaque plaquette reprend :

- au recto : la localisation des opérateurs actifs dans le domaine d’activité ou la thématique
concernée sur une carte géographique des 31 communes du territoire des arrondissements
de Namur et de Dinant, avec les intitulés des métiers auxquels ils forment ou des modules
qu’ils proposent ;

- au verso : les coordonnées complètes des opérateurs.



Liste des différentes plaquettes qui composent la cartographie :

1. Agriculture | Environnement

2. Agroalimentaire | Hôtellerie | Restauration

3. Artisanat | Arts | Spectacles |Culture | Textile | Confection | Cuir

4. Construction

5. Formation | Education | Enseignement

6. Gestion administrative, comptable, financière | Droit | Ressources humaines

7. Gestion commerciale

8. Industrie graphique | Imprimerie | Information | Communication

9. Informatique

10. Langues | Cours généraux | Remise à niveau |

Certificats et diplômes | Développement personnel

11. Matériaux |Produits chimiques | Métal |

Mécanique | Electronique | Electrotechnique | Automation

12. Orientation | Mobilisation

13. PMTIC

14. Services aux entreprises et à la collectivité | Transport | Manutention

15. Services aux personnes

16. Tourisme |Sports |Loisirs

17. Transition vers l’emploi indépendant | Connaissances de gestion de base

18. Transition vers l’emploi salarié | Techniques de recherche d’emploi

Des codes couleurs ont été utilisés pour différencier les types ou pôles auxquels appartiennent
les divers opérateurs. Un bref descriptif de ceux-ci est repris ci-après.

Liste des codes couleurs utilisés :

 Centres de formation professionnelle agréés par l’AViQ
 CISP – DEFI (Démarches Formation et d’Insertion – ex-OISP)
 CISP – EFT (Entreprises de Formation par le Travail)
 Enseignement de promotion sociale
 Institut Wallon de Formation en alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes

Entreprises (IFAPME)
 Le Forem – Centres de formation
 Mission régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et Dinant (Mirena)
 Opérateurs agréés dans le cadre du Plan Mobilisateur des Technologies de l’Information et

de la Communication (PMTIC)
 Régies des quartiers
 Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE)
 Autres opérateurs



Remarques :

│Pour des raisons de lisibilité, les noms de métiers sont exprimés au masculin uniquement. Ils doivent
cependant systématiquement se lire au masculin et au féminin ; l’ensemble des offres reprises dans les
plaquettes ci-après, à quelques exceptions près (modules conçus spécifiquement pour des femmes
fragilisées, précarisées), sont en effet accessibles tant aux femmes qu’aux hommes.

│Afin de permettre une vision globale de l’ensemble de l’offre de formation, l’information contenue sur les
plaquettes a été limitée à l’intitulé des modules.

Pour toute information complémentaire sur l’offre de formation (public cible, conditions d’admission,
horaire et calendrier, certification, …), n’hésitez-pas à contacter directement les opérateurs ou à
consulter leurs sites Internet ; ou encore à vous adresser au Carrefour Emploi Formation Orientation de
Namur. Celui-ci est un lieu d’accueil et de conseil accessible à tous, sans rendez-vous et gratuitement.

│L’offre de formation en alphabétisation et français langue étrangère sur le territoire de la Province de
Namur n’a pas été détaillée dans le cadre de la présente cartographie car elle a fait l’objet d’un répertoire
spécifique et plus détaillé en 2012. Celui-ci est disponible sur le site Internet www.bassinefe-namur.be/ .

Carrefour Emploi Formation Orientation
Avenue Prince de Liège, 137 (Bât. C) – 5100 JAMBES

Tél. : 081/48 67 07  ou 081/48 67 08
E-mail : carrefouremploiformationorientation.namur@forem.be



Les différents types 
d’opérateurs

L’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) s’adresse à toute personne présentant un handicap
physique, sensoriel ou un handicap mental ou psychique.
Pour bénéficier des aides de l’AViQ, il faut avoir un handicap, habiter en Wallonie (exceptions), avoir
moins de 65 ans et être Belge (ou assimilé ou résident depuis 5 ans).

L’AViQ est responsable des politiques en matières de bien-être et santé, handicap, et famille.
Entre autres, elle est chargée de mener à bien la politique wallonne en matière d’intégration des
personnes handicapées et peut intervenir dans trois grands secteurs :
│ l’aide matérielle,
│ l’accompagnement, l’accueil et l’hébergement,
│ l’emploi et la formation.

En matière d’aide à la formation pour adultes, l’AViQ propose quatre formules :
│ le stage de découverte : une semaine en immersion en entreprise pour découvrir un métier et le

monde du travail;
│ l’orientation professionnelle : des outils pour faire le point, définir un projet professionnel, être

aidé à prendre ses décisions;
│ le contrat d’adaptation professionnelle : formation par la pratique en situation réelle de travail au

sein d’une entreprise. Il peut se réaliser dans tous les secteurs d’activité et est conclu pour une
durée maximale d’un an (prolongation possible);

│ la formation professionnelle en centre agréé par l’AViQ : 13 centres de formation professionnelle
proposent un parcours de formation pouvant comprendre toutes ou certaines des phases
suivantes : phase d’observation (1 semaine), préformation (maximum 6 mois), apprentissage (entre
6 mois et 2 ans) et perfectionnement.

Les formations sont organisées en journée, à temps plein le plus souvent. Des stages en entreprise
sont organisés et en fin de formation, un accompagnement dans la recherche d’emploi est proposé.
Elles donnent lieu à la délivrance d’une attestation de compétences.

Site Internet : www.aviq.be

 Centres de formation professionnelle agréés par l’AViQ

 CISP – DEFI (Démarches de Formation et d’Insertion – ex-OISP)

Les centres DEFI s’adressent à toute personne de plus de 18 ans inscrite au Forem comme
demandeuse d’emploi inoccupée.

Conditions :
│ - soit ne pas avoir le Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur (CESS),
│ - soit être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 2 ans,
│ - soit réintégrer le marché de l’emploi (ne pas avoir eu d’activité professionnelle ou d’allocations

de chômage pendant les trois ans précédant l’entrée en formation),



│ - soit être incarcéré ou interné et susceptible d’être libéré dans les deux ans d’un établissement 
pénitentiaire ou de défense sociale,

│ - soit être ressortissant étranger en séjour légal sur le territoire.

Des dérogations sont possibles.

Les formations ont lieu en journée, en général entre 8h et 16h30. Les entrées sont possibles
plusieurs fois par an, selon l’organisme et le type de formation.

Les formations comprennent des cours théoriques et pratiques, une remise à niveau en français et
mathématiques, complétés par une formation générale et un suivi individuel. Selon les formations,
un stage en entreprise est possible.

Les DEFI permettent la mise à l’emploi ou le passage vers d’autres formations. Elles proposent des
modules de remise à niveau, d’alphabétisation, un accompagnement pour la recherche d’un projet
professionnel mais aussi des formations qui mènent à un métier. Titre délivré : attestation de
fréquentation.

Site internet : www.interfede.be (site de l’Interfédération des EFT-OISP).

 CISP – EFT (Entreprises de Formation par le Travail)

Les Entreprises de Formation par le Travail sont des centres de formation qui s’adressent à toute
personne de plus de 18 ans inscrite au Forem en tant que demandeuse d’emploi inoccupée.

Conditions :
│ - soit ne pas avoir le Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur (CESI) ou du 2ème degré

(C2D),
│ - soit être inscrit comme demandeur d’emploi inoccupé depuis au moins 2 ans,
│ - soit réintégrer le marché de l’emploi (ne pas avoir eu d’activité professionnelle ou d’allocations

de chômage pendant les trois ans précédant l’entrée en formation),
│ - soit être incarcéré ou interné et susceptible d’être libéré dans les deux ans d’un établissement

pénitentiaire ou de défense sociale,
│ - soit être ressortissant étranger en séjour légal sur le territoire.

Des dérogations sont possibles.

Les formations ont lieu en journée, en général entre 8h et 16h30, tous les jours de la semaine.
La durée de la formation est de maximum 18 mois. Les entrées sont possibles tout au long de l’année
en fonction des places disponibles.
La plus grande partie de la formation est consacrée à l’apprentissage en situation réelle de travail
sur chantiers. A cela s’ajoute une formation aux techniques du métier, des modules de remise à
niveau (français et mathématiques), de recherche d’emploi, un suivi individuel,…

Les formations des EFT permettent la mise à l’emploi ou le passage vers d’autres formations. Elles
donnent lieu à des attestations de fréquentation.

Site internet : www.interfede.be (site de l’Interfédération des EFT-OISP).



 Enseignement de promotion sociale

L’Enseignement de promotion sociale s’adresse à toute personne de plus de 18 ans (plus de 15 ans à
certaines conditions) qui souhaite obtenir une qualification, entamer une reconversion
professionnelle, se perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences pour son enrichissement
personnel.

Le niveau demandé pour accéder à une formation est variable. Un test d’admission dont la réussite
permet d’entrer directement en formation est toujours possible pour les personnes qui ne disposent
pas des titres demandés.

Les titres délivrés dans l’Enseignement de promotion sociale sont les suivants : attestations de
réussite à la fin de chaque Unité de Formation, certificats ou diplômes (les certificats et diplômes sont
équivalents en droit et en qualité à ceux délivrés par l’enseignement de plein exercice) au terme d’un
cursus complet : du Certificat d’Etudes de Base au Master. L’Enseignement de promotion sociale est
inscrit dans le processus de Bologne.

Les formations peuvent être organisées en journée, en soirée et/ou le samedi, pendant l’année
scolaire. Les horaires varient selon les établissements et les formations.

Celles-ci sont organisées en modules (appelés « unités de formation »), ce qui permet plus de
souplesse : étalement de la formation, interruption du parcours sans perte de validité de l’unité de
formation, valorisation de l’expérience professionnelle,… Ces aménagements sont possibles
moyennant certaines conditions.

Dans le cadre d’un cursus professionnel qualifiant, les attestations de réussite s’additionnent et
permettent de passer le test final appelé « épreuve intégrée ».

Site Internet : www.enseignement.be ou www.seformer.be et www.anlv.be (pour les cours de
langues).

 Institut Wallon de Formation en alternance et des Indépendants et
des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME)

L’IFAPME propose, sur base du principe de la formation en alternance, plus de 200 formations dans
une multitude de secteurs professionnels, et cela selon trois formules :

│ l’apprentissage (A sur les plaquettes) dure en général 3 ans et comporte des cours théoriques (1
ou 2 jours/semaine) et une formation pratique en entreprise (3 ou 4 jours/semaine).

Il est accessible à toute personne à partir de 15 ans (ou avoir 23 ans maximum) qui souhaite obtenir
une qualification professionnelle (Certificat d’apprentissage homologué par la Communauté
française et permettant l’accès à la formation de chef d’entreprise organisée par l’IFAPME).
En général, il faut avoir suivi au minimum les 2 premières années de l’enseignement secondaire
général, technique ou artistique (ou réussi la 3ème année de l’enseignement professionnel).
Si la personne ne répond à aucune de ces conditions, l’IFAPME propose un bilan de compétences.
Selon les résultats obtenus, la personne devra suivre un programme de cours préparatoires avant
son entrée en formation.



│ une année préparatoire (P sur les plaquettes) peut être nécessaire pour certains métiers
techniques.

C’est le cas si la personne n’a aucune pratique ou connaissance préalable. L’objectif est de donner
les connaissances professionnelles, théoriques et pratiques de base pour pouvoir entamer ensuite
les cours de la formation de chef d’entreprise.
│ la formation de chef d’entreprise (CE sur les plaquettes) dure de 1 à 3 ans en fonction de la

profession choisie.
Elle comporte une approche théorique (8h/semaine - cours du jour, du soir et ou le samedi -
combinaison de cours de gestion et de cours de connaissances professionnelles) et/ou une
approche pratique orientée vers la possibilité d’exercer un métier d’indépendant ou de salarié (le
stage en entreprise peut être obligatoire pour certains métiers).
Cette formule s’adresse aux adultes âgés de 18 ans minimum et délivre un diplôme de chef
d’entreprise homologué par la Communauté française qui répond à toutes les exigences de la loi
d’accès à la profession.
En général, il faut avoir soit suivi le 2ème degré de l’enseignement secondaire général, technique ou
artistique, soit le 3ème degré de l’enseignement professionnel et dans ce cas avoir obtenu le certificat
de qualification.
Pour certaines professions, il faut posséder le certificat d’enseignement secondaire supérieur. A
défaut un examen d’admission est généralement possible.

Site Internet : www.ifapme.be

Le Forem – Centres de formation

Les Centres de formation du Forem sont accessibles :

│ aux demandeurs d’emploi inoccupés inscrits au FOREM souhaitant suivre une formation dans
une perspective professionnelle

│ à des travailleurs (formations payantes).

La procédure de sélection pour l’entrée en formation comporte en général plusieurs étapes : séance
d’information, tests, entretien de motivation, visite médicale,… Selon les formations, il peut exister
de prérequis (exemple : permis B pour entamer la formation de conducteur poids lourds).

Les centres de formation proposent :
│ des formations qualifiantes qui donnent accès à un métier déterminé,
│ des modules de formation spécifiques pour se perfectionner ou acquérir une compétence

nouvelle,
│ de l’auto-formation accompagnée dans ses centres ouverts,
│ des formations à distance,
│ des formations dans ses centres de compétences.

Les formations ont lieu en journée à temps plein ou à temps partiel. Leurs durées varient de
quelques jours à plusieurs mois. Elles se terminent par un stage en entreprise.

Elles font l’objet d’un contrat (plan de formation, droits et obligations,…). A l’issue de celles-ci,
sont délivrées des attestations de compétences (certifiées ISO 9001).

Site internet : www.leforem.be



 Mission régionale pour l’emploi des arrondissements de Namur et 
Dinant (MIRENA)

Le public cible de la Mirena est le suivant : tout demandeur d’emploi inoccupé, non soumis à
l’obligation scolaire et qui répond au moins à une des conditions suivantes :
│ - ne pas disposer du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre équivalent,
│ - être chômeur depuis 2 ans au moins sur les 3 dernières années,
│ - bénéficier du revenu d’intégration ou de l’aide sociale (CPAS),
│ - réintégrer le marché de l’emploi après une longue période d’inactivité,
│ - être réfugié reconnu en Belgique,
│ - être ressortissant étranger,
│ - être reconnu par l’AViQ.

La Mirena propose 2 services :

│ La formation alternée : apprentissage d’un métier par le biais de cours théoriques et pratiques,
et de stages en entreprise. Les formations sont variables (la Mirena met en place des modules
après avoir identifié une pénurie d’emploi et passé une convention avec les entreprises du
secteur concerné). Pas de titre spécifique délivré.

La formation alternée a une durée de six mois maximum. Elle a pour objectif de faire signer au
demandeur d’emploi un contrat de travail dans l’entreprise qui l’a accueilli en stage, dans les cas
où l’évaluation est positive. La Mirena assure alors un suivi de 6 mois dans l’emploi.

│ Le jobcoaching : accompagnement dans les démarches de recherche d’emploi pendant une
période de six mois.

Site internet : www.mirena-job.be

 Opérateurs agréés dans le cadre du Plan Mobilisateur des 
Technologies de l’Information et de la Communication (PMTIC)

Le PMTIC a pour objectif d’initier le public des demandeurs d’emploi wallons à Internet, au
traitement de texte et au tableur.

La priorité est accordée à la sensibilisation et la formation TIC des demandeurs d’emploi qui sont
éloignés des nouvelles technologies.

Le Plan Mobilisateur TIC dépend de la Wallonie – DG06 Economie, Emploi et Recherche et compte
actuellement une centaine d’opérateurs agréés sur le territoire wallon.

Trois modules de formation sont proposés. Ils peuvent être suivi complètement ou séparément. Les
méthodes d’apprentissage sont originales et variées.



│ Module 1 (8 heures) : manipulation de la souris, maniement du clavier, navigation de base sur
internet.

│ Module 2 (16 heures) : fonctionnalités de base du système d’exploitation (gestionnaire de
fichiers), initiation au traitement de texte (Microsoft Word ou Open Office), approfondissement
de l’utilisation de l’outil internet.

│ Module 3 (24 heures) : consolidation des compétences en édition de textes, initiation à
l’utilisation du tableur (Microsoft Excel ou Open Office).

Site Internet : www.pmtic.be

 Régie des Quartiers

Une Régie des quartiers est un organisme de logement à finalité sociale agréé par le Gouvernement
wallon, dont le but est l’amélioration des conditions de vie à l’intérieur d’un ou plusieurs quartiers,
par la mise en œuvre d’une politique d’insertion intégrée.

Il est confié aux Régies des quartiers de développer deux types d’actions :
│ celles favorisant l’amélioration du cadre de vie, l’animation, la convivialité et l’exercice de la

citoyenneté ;
│ celles contribuant à l’insertion socioprofessionnelle des stagiaires en leur offrant une formation

encadrée par une équipe professionnelle.

Les Régies des quartiers développent ces actions par le biais de leurs services d’activités citoyennes
auxquels participe un public particulièrement éloigné de l’emploi souvent peu qualifié et cumulant
plusieurs handicaps sociaux.

Ces actions peuvent consister à :
│ réaliser des chantiers formatifs (entre autres : entretien des espaces collectifs, intérieurs ou

extérieurs aux logements) ;
│ mettre en œuvre des actions d’animation favorisant la cohésion sociale ;
│ développer des projets visant à améliorer la convivialité au sein des quartiers.

Les mesures mises en œuvre sont :
│ la formation des stagiaires visant l’acquisition de qualifications de base sur le plan professionnel

(dont la remise à niveau des connaissances générales) ;
│ la socialisation pour une intégration harmonieuse dans le monde du travail par l’apprentissage

de comportements relatifs à la citoyenneté et au travail de groupe ;
│ l’acquisition d’outils de citoyenneté en vue de l’intégration sociale du stagiaire.

Site Internet : www.flw.be\regies-des-quartiers



 Structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi (SAACE)

Les Structures d’Accompagnement à l’Autocréation d’Emploi proposent une aide spécialisée pour les
demandeurs d’emploi qui souhaitent s’installer comme indépendant ou créer leur entreprise.

Ces services agréés par le Service Public de Wallonie proposent :
│ un accompagnement et un suivi de vingt-quatre mois maximum,
│ la possibilité de tester son projet avant de se lancer définitivement sur le marché,
│ un hébergement des activités créées par le candidat, le temps de vérifier la viabilité économique de

son projet.

Grâce à cet accompagnement :
│ soit le projet démontre sa viabilité et le candidat peut adopter en toute sécurité le statut

d’indépendant,
│ soit l’essai n’est pas concluant et la personne conserve l’ensemble de ses droits sociaux. Le service

lui propose alors une autre orientation vers un ou plusieurs opérateurs de formation ou
d’insertion.

Remarque : l’accompagnement proposé par les SAACE couvre un large territoire et n’est pas focalisé
uniquement sur les communes où se situe leur siège social.

Site Internet : http://emploi.wallonie.be/Emploi_Formation/Travailler/SAACE.html

 Autres opérateurs

Il s’agit d’opérateurs conventionnés par le Forem : partenaires publics ou privés.

Pour rencontrer les besoins identifiés de certains publics et développer et diversifier l’offre de
formation/insertion proposée aux demandeurs d’emploi, le Forem invite les opérateurs à répondre à
différents appels.

Ponctuellement, les organismes de formation/insertion sont invités à déposer des projets d’actions
dans des domaines tels que l’orientation, la transition vers l'emploi, la formation générale, la
mobilisation et la création d'activités.

L’appel définit les objectifs et les résultats attendus pour certains publics. L’opérateur apporte son
expertise méthodologique et ses moyens pour atteindre ces objectifs.

En fonction des objectifs et des publics visés, l’appel s’adresse à tout opérateur de
formation/insertion ou à une ou plusieurs catégories d’opérateurs dans le respect des missions de
chacun.

Site Internet :
www.leforem.be/partenaires/devenir/repondreappels/repondre-a-des-appels.html



Agriculture | Environnement

Centre IFAPME de Dinant
Entrepreneur de jardins (CE) | Entrepreneur de 
jardins (A) | Guide nature (CE)

IEPSCF de Dinant
Agent technique de la nature et des forêts

La Calestienne
Eco-cantonnier/ouvrier de la nature : ouvrier polyvalent 
dans les secteurs qui touchent à l’entretien du paysage, des 
espaces naturels, des travaux horticoles et forestiers, des 
milieux aquatiques et de l’épuration par lagunage

Centre IFAPME de Namur
Maréchal-ferrant (A/CE)

IEPSCF de Namur
Assistant vétérinaire | découverte du comportement 

des animaux de compagnie

Jeunes Au Travail (JAT)
Ouvrier polyvalent dans le domaine de 

l’aménagement et de l’entretien 
des espaces verts

La Maison de Géronsart
Horticulture

A l’Ovradge
Horticulture – ouvrier polyvalent dans le secteur du 

bâtiment spécifique en aménagements extérieurs (pose 
de pavés autobloquants, terrasses en bois…)

Espaces
Ouvrier forestier | ouvrier forestier qualifié (travaux 

forestiers)

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Technicien en horticulture maraîchère et décorative



A l’Ovradge
Clos de l’Ermitage, 1 – 5590 CINEY
Tél. : 083/23 08 84
Email : ovradge@swing.be
Site : www.alovradge.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30
Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

Espaces
Zoning de Lienne, 7 – 5590 CINEY
Tél. : 083/21 50 13
Email : secretariatpeda@espaces.be
Site : www.espaces.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Jeunes Au Travail (JAT)
Chaussée de Liège, 147 A – 5100 JAMBES
Tél. : 081/74 64 64
Email : info@jeunesautravail.be
Site : www.jeunesautravail.be

La Calestienne
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/71 10 52
Email : calestienne@skynet.be
Site : www.calestienne.be

La Maison de Géronsart
Chemin du Pont de Briques, 1 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/30 49 72
Email: secretariat.geronsart@skynet.be
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Agroalimentaire | Hôtellerie | Restauration

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Commis de cuisine

Ateliers de Pontaury
Commis de cuisine de collectivité | 
commis de salle | commis et premier 
commis de cuisine

Centre IFAPME de Dinant
Boucher-charcutier (A) | boucher-charcutier-traiteur (CE) | 
boulanger-pâtissier (A/CE/P) | commis-collaborateur de 
cuisine (P) | garçon de restaurant (P) | gestionnaire de tea-
room, snack-bar et brasserie (CE) | préparateur de plats-
traiteur (CE) | restaurateur (A) | restaurateur-traiteur-
organisateur de banquets (CE) | vendeur en boucherie, 
charcuterie et plats préparés à emporter (A)

IEPSCF de Dinant
Œnologie 

CFP Mosan
Métiers du secteur HORECA + aide-ménager

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Cuisine régionale wallonne | découverte de la cuisine 
| entrées et plats de fête | œnologie – initiation | vins 

de France | vins d’Europe hors France

CEFOR – Namur - IEPSCF
Boulanger-pâtissier | chocolatier-confiseur | 

restaurateur (commis de cuisine, cuisinier, traiteur-
organisateur de banquets) | commis-collaborateur de 

cuisine | garçon de restaurant | premier chef de rang | 
sommelier (œnologie, vendeur au rayon vins)

Approches : cuisine des plantes  sauvages comestibles | 
découverte des fromages, des bières | initiation à la 

diététique | initiation au travail du sucre  | modelage 
du massepain | sculpture sur légumes

Spécialisations : buffets dinatoires | cuisines du monde, 
du terroir, moléculaire | gibiers, volailles, poissons

Centre IFAPME de Namur
Cuisinier de collectivité (A) | restaurateur (A) | 

restaurateur-traiteur-organisateur de banquets (CE)

Focades
Commis de bar, de salle et de cuisine

Forma
Petite restauration (et nettoyage)

Le Perron de l’Ilon
Commis de salle et de cuisine

La Calestienne
Commis de salle et commis de cuisine



Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30
Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

La Calestienne
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/71 10 52
Email : calestienne@skynet.be
Site : www.calestienne.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

CEFOR - Namur - IEPSCF
Boulevard Cauchy, 10 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 51 80
Email : info@cefor.be
Site : www.cefor.be

Ateliers de Pontaury
Rue de Pontaury, 4 – 5640 METTET
Tél. : 071/72 59 85
Email : info@pontaury.be
Site : www.pontaury.be

CFP Mosan
Avenue W. Churchill, 36 – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 30 50
Email : g.baily@cfpmosan.be
Site : www.cfpmosan.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Focades
Rue Lelièvre, 5 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/23 44 15
Email : focades@laicite-namur.be
Site : www.lemiroirnamur.be

Forma
Rue  Pépin, 48 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 68 62
Email : asblforma@asbl-forma.be
Site :

Le Perron de l’Ilon
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 68 71
Email : leperron@lilon.be
Site : www.centrelilon.be
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Artisanat | Arts | Spectacles | Culture
Textile | Confection | Cuir

Centre IFAPME de Dinant
Décorateur d’intérieur (CE)

IEPSCF de Dinant
Art floral | arts graphiques-techniques fluides | arts 

graphiques-techniques sèches | bijouterie de base | dinanderie-
conception et création d’objets | dinanderie-techniques du bijou 

| dinanderie-travail du cuivre | habillement

Centre IFAPME de Namur
Ebéniste (préparatoire, A/CE) | ferronnier d’art 
(A) | quincailler-serrurier (A) | vitrier (A/CE)

Réalisation Téléformation Animation 
(RTA)
Caméraman-monteur

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)

Décorateur d’intérieur (CE) | Ebéniste (CE) 
| serrurier (CE)

Centre d’Apprentissage des Métiers 
du Cuir (CAMeC)

Artisan sellier-harnacheur | cordonnier réparateur 
| fabricant-réparateur tentes et auvents | 

maroquinier | réparateur de vêtements – retouches 
| ouvrier en gainerie | sellier moto

IEPSCF de Namur
Antiquaire | brocanteur | fleuriste (base de l’art floral), 
compositions de circonstance) | habillement (techniques 
élémentaires et d’exécution, techniques de base en 
broderie machine, retouches, robes et ensembles, 
tailleurs…) | ouvrier tapissier-garnisseur | restaurateur 
d’horloges et de réveils mécaniques | réparateur de 
montres mécaniques simples

Institut Libre de Formation Permanente (ILFoP)
Ameublement (confection-techniques de base : décoration, techniques 
spécifiques : gainerie-cartonnage-coussins, techniques spéciales : 
tapisserie-rideaux lourds…) | habillement-techniques de base 
(techniques élémentaires et techniques d’exécution) | habillement 
techniques spécifiques (robes et ensemble, manteau et tailleur) | 
photographe



Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Centre d’Apprentissage des 
Métiers du Cuir (CAMeC)
Domaine de Francesse
Rue du Couvent, 13 – 5340 GESVES
Tél. : 083/67 70 97
Email : camec@skynet.be
Site : www.camec.be

Institut Libre de Formation Permanente 
(ILFOP)
Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 19 98
Email : ilfop@skynet.be
Site : www.ilfop.be
Lieu de formation : rue de la Montagne, 43A – 5000 NAMUR

Réalisation Téléformation Animation 
(RTA)
Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 67 48
Email : s_ceusters@rta.be
Site : www.rta.be/formation
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Construction

Centre IFAPME de Dinant
Couvreur-poseur de couvertures non métalliques (A) | entrepreneur de 

couvertures non métalliques (CE) | entrepreneur de maçonnerie et de béton 
(CE) | installateur en chauffage central (A/CE/P) | installateur électricien 

(A/CE) | maçon-bétonneur (A/P) | menuisier-charpentier (CE/P) | menuisier-
charpentier & chantier & maison à ossature bois (A)

IEPSCF de Dinant
Menuiserie

La Calestienne
Eco-construction (construction ossature bois et éco-rénovation, performance 

énergétique : isolation et étanchéité à l’air, menuiseries intérieures et 
extérieures) | épuration par lagunage

Centre IFAPME de Namur
Carreleur (A/P) | couvreur-poseur de couvertures non 
métalliques (A) | fabricant et poseur de châssis et portes en PVC et 
alu (A/CE) | installateur en chauffage central (A/CE) | maçon-
bétonneur (A) | menuisier-charpentier & chantier & maison à 
ossature bois (A)|  menuisier-charpentier | peintre en bâtiment 
(A/CE/P) | vitrier (A/CE)

Jeunes Au Travail (JAT)
Entretien général du bâtiment

La Maison de Géronsart
Chauffage-sanitaire | maçonnerie | ouvrier d’entretien

A l’Ovradge
Horticulture – ouvrier polyvalent dans le secteur du bâtiment 

spécifique en aménagements extérieurs (pose de pavés 
autobloquants, terrasses en bois…)

Espaces
Maçonnerie | plafonnage | peinture

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Ouvrier carreleur

IEPSCF de Namur
Construction-option bâtiment (baccalauréat) | 
électromécanique (baccalauréat) | géomètre-expert immobilier 
(graduat) | monteur-frigoriste | ouvrier-menuisier
Institut Technique de Namur (ITN)
Autocad 2D | Autocad 3D | couvreur-zingueur (base) | 
fraiseuse bois à commande numérique | ouvrier en travaux 
sanitaires (base) | ouvrier menuisier (base)

Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais
Couvreur | essais-métiers | installateur électricien résidentiel | 
maçon | peintre décorateur

L’Outil
Rénovation du bâtiment

Mirena
Monteur pylône

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Aide électricien/électrotechnique

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Ouvrier carreleur | ouvrier maçon

Quelque Chose à Faire
Maçonnerie | menuiserie | peinture | sanitaire-chauffage-plomberie | toiture

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Entrepreneur carreleur (CE) | entrepreneur de couvertures non 

métalliques (CE) | entrepreneur de maçonnerie et de béton (CE) | 
entrepreneur général (CE) | frigoriste (CE/P) | installateur électricien (CE) 
| installateur sanitaire  et plomberie (CE) | menuisier charpentier (CE/P) | 

métreur deviseur (CE)

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Electricien installateur en résidentiel | électricité-
connaissances de base

Ateliers de Pontaury
Isolation et étanchéité à l’air (intérieures et extérieures) | 

maçonnerie | menuiserie générale et constructions ossature bois



Quelque Chose à Faire
Rue des Glaces Nationales, 144/1 – 5060 AUVELAIS
Tél. :  081/74 35 46| Email : qcaf@qcaf.be
Site : www.qcaf.be

A l’Ovradge
Clos de l’Ermitage, 1 – 5590 CINEY
Tél. : 083/23 08 84 |Email : ovradge@swing.be
Site : www.alovradge.be

Ateliers de Pontaury
Rue de Pontaury, 4 – 5640 METTET
Tél. : 071/72 59 85 | Email : info@pontaury.be
Site : www.pontaury.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80 | Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63 | Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14 | Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74 | Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30 | Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02 | Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

Espaces
Zoning de Lienne, 7 – 5590 CINEY
Tél. : 083/21 50 13 | Email : secretariatpeda@espaces.be
Site : www.espaces.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60 | Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39 | Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Technique de Namur (ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63 | Email : sec.promsoc@asty-
moulin.be
Site : www.itn-namur.be

Jeunes Au Travail (JAT)
Chaussée de Liège, 147 A – 5100 JAMBES
Tél. : 081/74 64 64 | Email : info@jeunesautravail.be
Site : www.jeunesautravail.be

La Calestienne
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/71 10 52 | Email : calestienne@skynet.be
Site : www.calestienne.be

La Maison de Géronsart
Chemin du Pont de Briques, 1 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/30 49 72 | Email : secretariat.geronsart@skynet.be

Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais
Rue de la Pépinière, 87 – 5000 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/23 45 45 | Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45 | Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

L’Outil
Rue Asty Moulin, 5 – 5000 NAMUR
Tél. :  081/40 81 25 | Email : eft.outil@cpasnamur.be
Site : www.cpasnamur.be

Mirena
Avenue de Marlagne, 52/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 52 05 | Email : info@mirena-job.be
Site : www.mirena-job.be

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/71 73 84| Email : nss.formation@nouveausaintservais.org
Site : www.nouveausaintservais.org
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Formation | Education | Enseignement

Lire & Ecrire Namur
Formateur en alphabétisation

IEPSCF de Namur
Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) | usages 

éducatifs des technologies de l’information et de la 
communication

Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS)
Préformation aux études d’éducateur | éducateur | éducateur 
spécialisé en accompagnement psycho-éducatif (baccalauréat)

Institut Technique de Namur (ITN)
Certificat d’aptitudes pédagogiques (CAP) | certificat d’aptitudes 

pédagogiques approprié à l’enseignement supérieur (CAPAES)

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Complément CESS



IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 
NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Provincial de Formation Sociale 
(IPFS)
Campus  provincial
Rue Henri Blès, 188-190 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/77 67 30
Email : ipform.sociale@province.namur.be
Site : www.formsocial.be

Institut Technique de Namur (ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63 
Email : sec.promsoc@asty-moulin.be
Site : www.itn-namur.be

Lire & Ecrire Namur
Rue Relis Namurwès, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 10 05
Email : namur@lire-et-ecrire.be
Site : http://namur.lire-et-ecrire.be
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Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be



Gestion administrative, comptable, financière
Droit | Ressources humaines

Centre IFAPME de Dinant
Comptable (baccalauréat) | télésecrétaire (CE)

Espace Formation Emploi (EFE)
Comptabilité | secrétariat

IEPSCF de Namur
Comptable (baccalauréat) | dactylographe 

polyvalent en traitement de texte | gestionnaire des 
ressources humaines (baccalauréat) | secrétariat de 

direction (baccalauréat) | secrétaire juridique | 
secrétaire médical

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Aide-comptable | compétences clés du futur collaborateur | 
comptable | essais-métiers | secrétaire généraliste

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Secrétariat et travaux de bureau

Ecole Industrielle, Commerciale et 
de Sauvetage (EICS)
Secrétaire médical

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Courtier en assurances

Ecole Industrielle et Commerciale d’Andenne 
(EIC)

Technicien en comptabilité

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Comptable interne | employé administratif

Groupe Animation de la Basse-Sambre 
(GABS)
Employé polyvalent de bureau

Le Forem – Centre ouvert d’autoformation 
accompagnée de Sambreville
Entreprise d’Entraînement Pédagogique

Solidarité Emploi Logement (SEL)
Accueil et techniques administratives

Centre Européen du Travail (CET)
Bureautique de base

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur (EICVN)

Secrétariat de direction (baccalauréat)

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Comptable (baccalauréat) | droit (baccalauréat)

Ecole Supérieure des Affaires (ESA) et Institut 
Provincial de Formation Sociale (IPFS)

Sciences administratives et gestion publique (baccalauréat)

Cellule pour l’emploi et le développement 
économique de Gembloux (CEDEG)
Bureautique et TIC appliquées aux PME et TPE



Centre Européen du Travail (CET)
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/83 05 19
Email : marie.hermans@lilon.be
Site : www.lilon.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur (EICVN)
Rue Pépin, 2B – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 74 00  | Email : info@eicvn.be
Site : www.epsnamur.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02
Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 15 80
Email : secretariat@esa-namur.be
Site : www.esa-namur.be

Espace Formation Emploi (EFE)
Rue de Bruxelles, 132 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 27 53 | Email : info@e-f-e.be
Site : www.e-f-e.be

Groupe Animation de la Basse-Sambre
(GABS)
Rue des Glaces Nationales, 144 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/74 04 84 | Email: formagabs@gabs.be
Site : www.gabs.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Provincial de Formation Sociale 
(IPFS)
Campus  provincial
Rue Henri Blès, 188-190 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/77 67 30
Email : ipform.sociale@province.namur.be
Site : www.formsocial.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Rue Riverre, 13 – 5150 FLOREFFE
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre d’autoformation  de 
Sambreville
Rue du Comté, 47a – 5060 AUVELAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/71 73 84| Email : nss.formation@nouveausaintservais.org
Site : www.nouveausaintservais.org

Solidarité Emploi Logement (SEL)
Rue Edouard Dinot, 21 – 5590 CINEY
Tél. : 083/21 57 34
Email : sel.ciney@lilon.be
Site : www.lilon.be
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Gestion commerciale

Centre IFAPME de Dinant
Commerçant détaillant (A/CE) | gestionnaire d’un point 
de vente (CE) | négociant de véhicules d’occasion (CE) | 

vendeur en boucherie, charcuterie et plats préparés à 
emporter (A)

IEPSCF de Dinant
Bases de l’art floral | compositions et décorations de 

circonstances

Centre IFAPME de Namur
Commerçant détaillant (A) | gestionnaire d’un 
point de vente (CE) | quincailler (A) | 
responsable de rayon

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Agent immobilier (CE) | expert en biens immobiliers (CE) | 

négociant en équipement et matériel de construction (CE)

IEPSCF de Namur
Assistant pharmaceutico-technique | bases de l’art 
floral | compositions et décorations de circonstances | 
commerce extérieur (baccalauréat) | fleuriste | 
géomètre expert immobilier (graduat)

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Commerce extérieur (baccalauréat) | marketing 
(baccalauréat) | vente (baccalauréat)

Mirena
Vente

Ecole Industrielle, Commerciale et 
de Sauvetage (EICS)
Fleuriste

Le Forem – Centre ouvert d’autoformation 
accompagnée de Sambreville
Entreprise d’Entraînement Pédagogique

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Employé commercial interne

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Caissier-vendeur-réassortisseur | conseiller vente en 

magasin | consultant en intérim | délégué commercial | 
Explort (commerce international)Le Forem – Centre de formation de Floreffe

Délégation médicale | gestionnaire relation clientèle



Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14 
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02
Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

Ecole Supérieure des Affaires 
(ESA)
Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 15 80
Email : secretariat@esa-namur.be
Site : www.esa-namur.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre d’autoformation  de 
Sambreville
Rue du Comté, 47a – 5060 AUVELAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Mirena
Avenue de Marlagne, 52/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 52 05
Email : info@mirena-job.be
Site : www.mirena-job.be
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Industrie graphique | Imprimerie
Information | Communication

Institut Technique de Namur (ITN)
Traitement de l’image – niveau élémentaire (Photoshop)

Institut Technique de Namur (ITN - Auvelais)
Traitement de l’image – niveau élémentaire (Photoshop)

Institut Libre de Formation Permanente (ILFoP)
Photographie numérique et argentique | techniques 

d’impression sérigraphiques

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Relations publiques (baccalauréat)

CEFOR – Namur - IEPSCF
Bureautique : photo numérique | scrapbooking et 

montages numériques

Centre IFAPME de Dinant
Gestionnaire en communication multimédia (CE) | 
gestionnaire réseaux télématiques (CE) | infographiste 
(A/CE)

IEPSCF de Dinant
Montage vidéo | Photoshop | techniques audio 
et vidéo | traitement de l’image

Institut Libre de Formation Permanente (ILFoP)
Photographie numérique



IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Ecole Supérieure des Affaires 
(ESA)
Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 15 80
Email : secretariat@esa-namur.be
Site : www.esa-namur.be

Institut Libre de Formation Permanente 
(ILFOP)
Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 19 98
Email : ilfop@skynet.be
Site : www.ilfop.be
Lieu de formation : rue de la Montagne, 43A – 5000 NAMUR

Institut Technique de Namur (ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63 
Email : sec.promsoc@asty-moulin.be
Site : www.itn-namur.be
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Informatique

Institut Technique de Namur (ITN - Auvelais)
Initiation à l’informatique | traitement de l’image – niveau élémentaire 
(Photoshop) | utilisation d’un appareil informatique portatif | Word

Institut Technique de Namur (ITN)
Access | Autocad 2D | Autocad 3D | conception de pages 
web | Excel | initiation à l’informatique | Photoshop | 
traitement de texte | utilisation smartphone/tablette

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Informatique de gestion (baccalauréat)

CEFOR – Namur - IEPSCF
Edition assistée par ordinateur | conception de pages web | initiation à 
l’informatique | initiation aux logiciels Microsoft Office, Word, Excel, 
Powerpoint | photo numérique | publication assistée par ordinateur | 
réseaux internet/intranet | scrapbooking et montage numérique

Centre IFAPME de Dinant
Conseiller technique PC/réseaux (CE) | gestionnaire en 

communication multimédia (CE) | gestionnaire en réseaux 
télématiques (CE)Centre IFAPME de Namur

Technicien réparateur en mini et micro-ordinateurs (A)

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville de 
Namur (EICVN)
BES Webmaster (option webdevelopper ou webdesigner) | 
information et systèmes (baccalauréat – finalité technologie de 
l’informatique) | préparation aux certifications Cisco 
CCNA/Linux/Microsoft | utilisation de logiciels Vista et Office

IEPSCF de Namur
Access | Cisco | Excel | images numériques (Photoshop) | 
infopack initiation | informatique de gestion (baccalauréat) | 
webdevelopper | Word

Interface3.Namur
Orientation aux métiers informatiques

Le Forem – Centre ouvert d’autoformation de Namur
Produits bureautiques (Word, Excel…)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais (EICA)
Excel | gestion de bases de données relationnelles-Opensource | logiciel 
graphique d’exploitation Windows | maintenance hardware | permis de 
conduire informatique (brevet européen) | réseaux internet/intranet | Word

Le Forem – Centre ouvert d’autoformation accompagnée 
de Sambreville
Logiciels bureautiques

IEPSCF de Dinant
Base de données | conception de pages Web | 
initiation à l’informatique | logiciel graphique 

d’exploitation Windows | maintenance informatique 
| montage vidéo | Photoshop | tableur | techniques 

audio et vidéo | traitement de l’image | traitement de 
texte | utilisation d’Internet

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Cloud computing | initiation aux logiciels 
Microsoft Office

A l’Ovradge
Atelier bureautique (Word, Excel, Outlook, Internet –

remise à niveau français-mathématiques)

Technobel
Application & logiciels | bureautique | développement | 

management IT | multimédia | réseaux & systèmes |  télécoms

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Maîtrise de la suite bureautique | basics of systems
and networks | apprendre à gérer ses données avec 
Excel et Access | E-reputation



A l’Ovradge
Clos de l’Ermitage, 1 – 5590 CINEY
Tél. : 083/23 08 84 |Email : ovradge@swing.be
Site : www.alovradge.be

CEFOR - Namur - IEPSCF
Boulevard Cauchy, 10 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 51 80
Email : info@cefor.be
Site : www.cefor.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14 
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30 | Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur (EICVN)
Rue Pépin, 2B – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 74 00  | Email : info@eicvn.be
Site : www.epsnamur.be

Ecole Supérieure des Affaires 
(ESA)
Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 15 80
Email : secretariat@esa-namur.be
Site : www.esa-namur.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60 | Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Technique de Namur (ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63 
Email : sec.promsoc@asty-moulin.be
Site : www.itn-namur.be

Interface3.Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/63 34 90
Email : contact@interface3namur.be
Site : www.interface3namur.be

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Rue Riverre, 13 – 5150 FLOREFFE
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre d’autoformation  de 
Namur
Boulevard du Nord, 4 – 5000 NAMUR
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre d’autoformation  de 
Sambreville
Rue du Comté, 47a – 5060 AUVELAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Technobel – Centre de compétences
Allée des Artisans, 19 – 5590 CINEY
Tél. : 0800/188 22 - 083/
Email : info@technobel.be
Site : www.technobel.be
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Langues | Cours généraux | Remise à niveau
Certificats et diplômes | Développement personnel

Institut Technique de Namur (ITN)
Anglais | CESS – Humanités générales | espagnol | 

langue des signes | néerlandais

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Anglais | espagnol | néerlandais

Ecole Industrielle et Commerciale 
de la Ville de Namur (EICVN)

Allemand | anglais | espagnol | italien | 
néerlandais

IEPSCF de Namur
Anglais | chinois | espagnol | italien | néerlandais | remise 

à niveau des compétences en français et mathématiques

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Anglais

IEPSCF de Dinant
Anglais | espagnol | italien |néerlandais | remise à 
niveau mathématiques et français

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Anglais | espagnol | néerlandais

Le Forem – Centre de formation de 
Floreffe
Anglais | néerlandais

Le Forem – Centre ouvert d’autoformation 
accompagnée de Namur

Néerlandais

Vis-à-Vis
Remise à niveau et positionnement professionnel

Alpha 5000
Remise à niveau français et mathématiques

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Anglais | espagnol | italien | néerlandais

Institut Libre de Formation 
Permanente (ILFoP)
Anglais

Le Forem – Centre de formation de 
Dinant
Anglais | néerlandais

Institut Libre de Formation 
Permanente (ILFoP)
Anglais

Le Tremplin
Préparation à la réussite d’un test d’entrée en 
formation qualifiante

Interface3.Namur
Mon profil professionnel augmenté avec les TIC



Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30
Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur (EICVN)
Rue Pépin, 2B – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 74 00
Email : info@eicvn.be
Site : www.epsnamur.be

Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Rue du Collège, 8 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 15 80
Email : secretariat@esa-namur.be
Site : www.esa-namur.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Technique de Namur (ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63 
Email : sec.promsoc@asty-moulin.be
Site : www.itn-namur.be

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Rue Riverre, 13 – 5150 FLOREFFE
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre d’autoformation  de 
Namur
Boulevard du Nord, 4 – 5000 NAMUR
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Alpha 5000
Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 30 96
Email : alpha5000@alpha5000.be
Site : http://alpha5000.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02
Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Vis-à-Vis
Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/23 10 05
Email : info@visavis.be
Site : www.visavis.be
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Interface3.Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/63 34 90
Email : contact@interface3namur.be
Site : www.interface3namur.be/

Le Tremplin
Rue Bribosia, 6 – 5500 DINANT
Tél. : 082/22 61 21
Email : asblletremplin@skynet.be



Matériaux | Produits chimiques |Métal | Mécanique
Electronique | Electrotechnique | Automation

Centre IFAPME de Dinant
Candidat chef d’atelier garage automobile | Carrossier-

réparateur (A) | conseiller commercial en automobile (CE) | 
garagiste-réparateur (A/CE) | installateur-électricien 

(A/CE/P | mécanicien polyvalent | métallier soudeur 
(A/CE) | opérateur en travaux subaquatiques (CE) | 

réceptionniste de garage automobile (CE) | technicien en 
maintenance et diagnostic automobile (CE)

Centre IFAPME de Namur
Carrossier-réparateur (A/CE) | ferronnier (A) | garagiste-
réparateur (A/CE) | installateur-électricien (A) | mécanicien de 
tracteurs et machines agricoles et horticoles (A/CE) |poêlier-
serrurier (A) | technicien en maintenance d’appareils 
électrodomestiques (A)

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville 
de Namur (EICVN)
Chimiste (baccalauréat) : finalité  chimie appliquée

IEPSCF de Namur
Electromécanicien (baccalauréat) | peintre en carrosserie | restauration 
de montres simples | restauration d’horloges et réveils mécaniques

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais
(EICA)
Métallier industriel (chaudronnerie, soudure tous niveaux et 
travail des profilés ou charpentes) | soudeur qualifié sur tôles 
et tubes

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Poêlier-serrurier (CE)

La Maison de Géronsart
Ferronnerie-soudure

Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais
Soudeur

L’Outil
Atelier vélo/mécanosoudure

Le Hublot
Réparation d’appareils électroménagers

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Bobinage ou petits moteurs | électrotechnique

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Dessinateur DAO en mécanique industrielle | électricien 

industriel automaticien | électromécanicien de maintenance 
| électropneumatique | essais-métiers | hydraulique | 

monteur-câbleur d’armoires électriques | responsable de 
production et/ou maintenance | opérateur de production

Institut Libre de Formation Permanente (ILFoP)
Technicien de maintenance en aéronautique

Institut Technique de Namur (ITN)
Soudure à l’arc



Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30 | Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.beEcole Industrielle et Commerciale de la 

Ville de Namur (EICVN)
Rue Pépin, 2B – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 74 00  | Email : info@eicvn.be
Site : www.epsnamur.be IEPSCF de Namur

Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.beInstitut Libre de Formation Permanente 

(ILFOP)
Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 19 98
Email : ilfop@skynet.be
Site : www.ilfop.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14 
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

La Maison de Géronsart
Chemin du Pont de Briques, 1 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/30 49 72
Email : secretariat.geronsart@skynet.be

Le Forem – Centre de formation de 
Saint-Servais
Rue de la Pépinière, 87 – 5000 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

L’Outil
Rue Asty Moulin, 5 – 5000 NAMUR
Tél. :  081/40 81 25 – 0496/21 99 76
Email : eft.outil@cpasnamur.be
Site : www.cpasnamur.be

Le Hublot
Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/71 73 84
Email : nss.formation@nouveausaintservais.org
Site : www.nouveausaintservais.org

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/71 73 84
Email : nss.formation@nouveausaintservais.org
Site : www.nouveausaintservais.org
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Orientation | Mobilisation

Régie des Quartiers de Gembloux-Sombreffe

Régie des Quartiers d’Andenne

Régie des Quartiers de Dinant

Régie des Quartiers de Namur

La Maison de Géronsart
Module d’émergence| S’orienter au-delà des embûches

Espace Formation Emploi (EFE)
Orientation professionnelle

Centre d’Apprentissage des Métiers du 
Cuir (CAMeC)

Module d’orientation

CFP Mosan
Module de détermination de projet

Solidarité Emploi Logement (SEL)
CAPp Emploi

Centre Européen du Travail (CET)
Bilan d’orientation |TOPO Emploi

Animation Formation Information 
Coordination (AFICo)
Découverte Horizon

Mode d’Emploi
Visa pour l’emploi

Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO)
Espace orientation

Animation Formation Information Coordination (AFICo)
Découverte Horizon

Animation Formation Information Coordination (AFICo)
Découverte Horizon

Animation Formation Information 
Coordination (AFICo)

Découverte Horizon

Mode d’Emploi
Visa pour l’emploi

Daoust
Motiv’Emploi

Daoust
Motiv’Emploi| Projet’Emploi

Daoust
Projet’Emploi

Upskill
Orient Express| Re-Start

Upskill
Orient Express

COF
Speed Focus

Galilei
Motiv’Moi : découvrir mon potentiel professionnel en couleurs

CACT
Remobilisation par le sport | Vis ta vie, teste ton job

Fédération francophone des sourds de Belgique (FFSB)
Orientation professionnelle pour personnes sourdes ou malentendantes

Le Tremplin
Avenir en vue

Animation Formation Information 
Coordination (AFICo)
Positiv’Emploi, positif en moi

Galilei
Motiv’Moi : découvrir mon potentiel professionnel en couleurs

Manpower
Quelle orientation? Réponses sur ma situation professionnelle et personnelle

Virginie Lobet
Vers l’emploi qui me va

Vie Féminine
En avant toutes

AC Somme-Leuze
Projet’toi

Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS)
Express coaching | Orient’Action

Le Forem – Centre de 
formation de Floreffe
Essais-métiers

Le Forem – Centre de 
formation de Saint-Servais
Essais-métiers

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Essais-métiers



AFICo
(Animation, Formation, Information, 

Coordination)
Rue Dewez, 40 – 5000 NAMUR

Tél. : 081/64 99 52
Email : admin@afico.be | Site : www.afico.be

Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO)
Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES

Tél. : 081/48 67 07 ou 08
Email : carrefouremploiformationorientation.namur@forem.be

Centre d’Apprentissage des Métiers du Cuir 
(CAMeC)
Domaine de Francesse - Rue du Couvent, 13 – 5340 GESVES
Tél. : 083/67 70 97
Email : camec@skynet.be | Site : www.camec.be

Centre Européen du Travail (CET)
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/83 05 19
Email : marie.hermans@lilon.be | Site : www.lilon.be

CFP Mosan
Avenue W. Churchill, 36 – 5500 DINANT

Tél. : 082/21 30 50
Email : g.baily@cfpmosan.be | Site : www.cfpmosan.be

Régie des Quartiers d’Andenne
Site du Bois des Dames, 19 – 5300 ANDENNE

Tél. : 085/31 23 10 | Email : rqa@andenne.be

Régie des Quartiers de Dinant
Rue des Perdreaux, 15/4 – 5500 DINANT
Tél. : 082/22 82 70 | Email : regiequartierdinant@skynet.be

Régie des Quartiers de Gembloux-Sombreffe
Rue Jules Bruyr, 48 – 5030 GEMBLOUX

Tél. : 081/61 13 44  |Email : regiedescouteliers@gmail.com

Régie des Quartiers de Namur
Rue des Brasseurs, 87/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 0496/27 36 86 | Email : rdqnamur@gmail.com

La Maison de Géronsart
Chemin du Pont de Briques, 1 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/30 49 72 | Email : 
secretariat.geronsart@skynet.be

Mode d’Emploi
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/23 13 22
Email : modedemploinamur@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be
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Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS)
Rue des Glaces Nationales, 144 – 5060 AUVELAIS

Tél. : 071/74 04 84
Email: formagabs@gabs.be | Site : www.gabs.be

Vie Féminine
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 68 74
Email : adjointe.namur@viefeminine.be | Site : www.viefeminine.be

Daoust
Rue Emile Cuvelier, 11 – 5000 NAMUR
Tél. : 0496/54 87 88
Email : gdehousse@daoust.be | Site : www.daoust.be

Manpower
Rue de la Tour, 21 – 5000 NAMUR

Tél. : 0497/45 27 89
Email : line.defoin@manpower.be

Site : www.manpower.be

Galilei
Chaussée de Liège, 622 – 5100 JAMBES
Tél. : 0496/19 68 84
Email : marie-eve.ochelen@galilei-employability.be
Site : www.galilei.be

Virginie Lobet
Tél; : 0473/26 27 66
Email : virginie.lobet@gmail.com

COF
Rue du Parc Industriel, 6, allée 2 – 4540 AMAY

Tél. : 085/32 84 59
Email : infos@cof.be | Site : www.cof.be

Upskill
Tél. : 010/23 56 59

Email : aline.luypaert@upskill.be

AC Somme-Leuze
Rue du Centre, 1 – 5537 BAILLONVILLE
Tél. : 086/32 02 66
Email : cecile.guisse@sommeleuze.be
Site : http://www.sommeleuze.be/vie-communale/services-
communaux/emploi-cohesion-sociale-mobilite

Le Tremplin
Rue Bribosia, 6 – 5500 DINANT

Tél. : 082/22 61 21
Email : asblletremplin@skynet.be

Solidarité Emploi Logement (SEL)
Rue Edouard Dinot, 21 – 5590 CINEY

Tél. : 083/21 57 34
Email : sel.ciney@lilon.be | Site : www.lilon.be

Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais
Rue de la Pépinière, 87 – 5000 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be | Site : www.leforem.be

Le Forem – Centre de formation de Floreffe
Rue Riverre, 13 – 5150 FLOREFFE
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be | Site : www.leforem.be

Espace Formation Emploi (EFE)
Rue de Bruxelles, 132 – 5000 NAMUR

Tél. : 081/22 27 53
Email : info@e-f-e.be | Site : www.e-f-e.be

CACT
Rue du Presbytère, 1a – 5060 TAMINES
Tél. : 071/77 24 14
Email : info@jaipige.be | Site : www.jaipige.be

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT

Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be | Site : www.leforem.be



PMTIC

Cellule pour l’Emploi et le Développement 
Economique de Gembloux (CEDEG)

Club Artisanal et Culturel de Tamines
(CACT)

CPAS de Sambreville

Alpha 5000

Centre Européen du Travail (CET)

Interface3.Namur

Nouveau Saint-
Servais

Sambre et Meuse Laïque

Vis-à-Vis

Espace Public Numérique 
d’Eghezée – Club Informatique

Espace Public Numérique de 
Sombreffe

Groupe Animation de la Basse-Sambre 
(GABS) Ville de Ciney

Pôle Beaurinois de formation et de 
développement



Cellule pour l’Emploi et le Développement 
Economique de Gembloux (CEDEG)
Avenue des Combattants, 95 – 5030 GEMBLOUX
Tél. : 081/61 33 74
Email : admin@cedeg.be
Site : www.cedeg.be

Alpha 5000
Rue Muzet, 22 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 60 96
Email : direction@alpha5000.be
Site : www.alpha5000.be

Centre Européen du Travail (CET)
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/83 05 19
E-mail : marie.hermans@lilon.be
Site : www.lilon.be

Club Artisanal et Culturel de Tamines (CACT)
Rue du Presbytère, 1a – 5060 TAMINES
Tél. : 081/77 26 13
Email : patrick.lauretig@mjtamines.be
Site : www.mjtamines.be

CPAS de Sambreville
Rue Sainte-Barbe, 73 – 5060 TAMINES
Tél. : 081/26 05 20
Email : cpasisp@yahoo.fr
Site : www.sambreville.be

Espace Public Numérique d’Eghezée – Club 
informatique
Chaussée de Louvain, 92 – 5310 EGHEZEE
Tél. : 081/51 27 64 ou 0477/21 43 72
Email : kabepir@gmail.com
Site : www.ciegh.net

Espace Public Numérique d’Havelange
Rue de Hiéttine, 4– 5370 HAVELANGE
Tél. : 083/65 77 12
Email : info@epn-havelange.be
Site : www.epn-havelange.be

Espace Public Numérique de Sombreffe
Allée du Château-Chinon, 7– 5140 SOMBREFFE
Tél. : 071/89 19 00
Email : epn5140@sombreffe.be
Site : www.sombreffe.be/epn

Interface3.Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/63 34 90
E-mail : contact@interface3namur.be
Site : www.interface3namur.be

Nouveau Saint-Servais (NSS Formation)
Route de Gembloux, 500 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/71 73 84
E-mail : nss.formation@nouveausaintservais.org
Site : www.nouveausaintservais.org

Pôle Beaurinois de formation et de 
développement
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/22 91 62
E-mail : polebeaurinoisdeformation@skynet.be
Site : www.polebeaurinois.be

Ville de Ciney
Place Roi Baudouin, 1 – 5590 CINEY
Tél. : 083/21 65 65
E-mail : contact@ciney.be
Site : www.ciney.be

Vis-à-Vis
Rue de l’Etoile, 5 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/23 10 05
E-mail : info@visavis.be
Site : www.visavis.be
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Services aux entreprises et à la collectivité
Transport | Manutention

Forma
Nettoyage et petite restauration

Le Forem – Centre de formation de 
Saint-Servais
Technicien de surface

Mirena
Nettoyage

Le Forem – Centre de formation de Mornimont
ADR | CAP| conducteur bus et car | conducteur poids lourd La Calestienne

Agent de propreté

Le Forem – Centre de formation de Dinant
Conseiller en énergie | responsable qualité



Le Forem – Centre de formation de 
Saint-Servais
Rue de la Pépinière, 87 – 5000 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Forma
Rue  Pépin, 48 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 68 62
Email : asblforma@asbl-forma.be
Site :

La Calestienne
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/71 10 52 | Email : calestienne@skynet.be
Site : www.calestienne.be

Le Forem – Centre de formation de 
Mornimont
Parc d’activités économiques de Mornimont
Rue de la Vieille Sambre, 80– 5190 MORNIMONT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Mirena
Avenue de Marlagne, 52/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 52 05
Email : info@mirena-job.be
Site : www.mirena-job.be

Edition avril 2016

Le Forem – Centre de formation de 
Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 – 5500 DINANT
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be



Services aux personnes

Le Forem – Centre de formation de 
Saint-Servais

Auxiliaire de ménage (aide-ménager titres services)

Mirena
Intervenant en soins auprès de personnes 

porteuses de handicap

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Accueillant d’enfants à domicile (CE) | directeur de 
maison d’enfants (CE) | directeur de maison de repos (CE)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais
(EICA)
Aide-familial | aide-soignant

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Formation en huiles essentielles |pédicure médicale | 
réflexologie plantaire

Centre IFAPME de Dinant
Accueillant d’enfants à domicile (CE) | coiffeur (A) | 
directeur de maison d’enfants (CE) | gestionnaire de salon de 
coiffure (CE) | herboriste (CE)

IEPSCF de Dinant
Formation en huiles essentielles | sophrologie | réflexologie 
plantaire |relooking | techniques du massage

A l’Ovradge
Aide-ménager (buanderie, couture, repassage, nettoyage, 
confection de repas)

Espaces
Préparation à l’entrée en promotion sociale pour les 
métiers d’aide-familial, d’aide-soignant, d’auxiliaire de 
l’enfance | préparation aux métiers d’aide-ménager et 
d’accueillant ‘temps libre’

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Aide-familial | aide-soignant | formation complémentaire 
en vue de l‘enregistrement aide-soignant | 

relooking-image de soi

Centre IFAPME de Namur
Coiffeur (A) | esthéticien (A) | gestionnaire de 
salon de coiffure (CE) | gestionnaire d’institut 

de beauté (CE) | masseur (CE) | pédicure (CE)

IEPSCF de Namur
Formation huiles essentielles | harmonie vitale par la 

sophrologie | maquilleur | pédicure médicale | 
réflexologie plantaire | soignant des pieds et des mains

Institut Libre de Formation Permanente (ILFoP)
Auxiliaire de l’enfance |formation de base d’accueillant 
d’enfants à domicile | formation en huiles essentielles | 

pédicure médicale

Institut Provincial de Formation Sociale (IPFS)
Accueillant d’enfants à domicile | aide-familial | aide-soignant | animation 
ludique en milieu pédiatrique | assistant logistique en unité de soins et/ou 

services d’urgence | assistant pharmaceutico-technique | auxiliaire de 
l’enfance | conseiller conjugal et familial (baccalauréat) | directeur de 

maison de repos | formation complémentaire en vue de l’enregistrement 
aide-soignant | intervenant en thérapie familiale et systémique

CFP Mosan
Métiers du secteur HORECA + aide-ménager

Institut Libre de Formation 
Permanente (ILFoP)
Formation en huiles essentielles 



A l’Ovradge
Clos de l’Ermitage, 1 – 5590 CINEY
Tél. : 083/23 08 84 |Email : ovradge@swing.be
Site : www.alovradge.be Centre IFAPME de Dinant

Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Namur
Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14 
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30 | Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60 | Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Espaces
Zoning de Lienne, 7 – 5590 CINEY
Tél. : 083/21 50 13
Email : secretariatpeda@espaces.be
Site : www.espaces.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02
Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

Institut Libre de Formation Permanente 
(ILFOP)
Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 19 98
Email : ilfop@skynet.be
Site : www.ilfop.be

Institut Provincial de Formation Sociale 
(IPFS)
Campus  provincial
Rue Henri Blès, 188-190 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/77 67 30
Email : ipform.sociale@province.namur.be
Site : www.formsocial.be

Le Forem – Centre de formation de 
Saint-Servais
Rue de la Pépinière, 87 – 5000 SAINT-SERVAIS
Tél. :  081/23 45 45
Email : serviceclientele.namur@forem.be
Site : www.leforem.be

Mirena
Avenue de Marlagne, 52/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 52 05
Email : info@mirena-job.be
Site : www.mirena-job.be
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Tourisme | Sports | Loisirs

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Gestionnaire d’infrastructures sportives (CE)

Centre IFAPME de Dinant
Guide nature (CE) | guide touristique/guide 
accompagnateur en randonnées (CE)

CEFOR – Namur – IEPSCF, Institut 
Libre de Formation Permanente (ILFoP) 

et Ecole Supérieure des Affaires (ESA)
Tourisme (baccalauréat)

Centre Européen du Travail (CET)
Accueil et animation de projets touristiques



Institut Libre de Formation Permanente 
(ILFOP)
Rue Saint-Jacques, 28 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 19 98
Email : ilfop@skynet.be
Site : www.ilfop.be

Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

CEFOR - Namur - IEPSCF
Boulevard Cauchy, 10 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 51 80
Email : info@cefor.be
Site : www.cefor.be

Centre Européen du Travail (CET)
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/83 05 19
Email : marie.hermans@lilon.be
Site : www.lilon.be
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Transition vers l’emploi indépendant
Connaissances de gestion de base

Centre IFAPME de Gembloux (Les Isnes)
Formations accélérées à la gestion (accès à la profession)

Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais
(EICA)
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Centre IFAPME de Dinant
Formations accélérées à la gestion (accès à la profession)

IEPSCF de Dinant
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)

Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Centre IFAPME de Namur
Formations accélérées à la gestion (accès à la 

profession)

IEPSCF de Namur
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Challenge
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Créa Job
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi Créa Job

Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Ecole Industrielle et Commerciale de la Ville 
de Namur (EICVN)

Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

CEFOR – Namur - IEPSCF
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)

Azimut
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Crédal
Accès au microcrédit | Accompagnement à l’autocréation 
d’emploi | Soutien à l’entrepreneuriat féminin et collectif

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Job’In
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Créa Job
Accompagnement à l’autocréation d’emploi

Carrefour Emploi Formation Orientation 
(CEFO)

Sensibilisation, information et conseil en matière de 
création d’activités

Institut Technique de Namur (ITN)
Connaissances de gestion de base (accès à la profession)



Centre IFAPME de Dinant
Rue Fétis, 61 – Site Remacle – 5500 BOUVIGNES
Tél. : 082/21 35 80
Email : secretariat@cfpmedinant.be
Site : www.dinant.ifapme.be

Centre IFAPME de Gembloux 
(Les Isnes)
Parc scientifique Créalys
Rue Saucin, 66 – 5032 LES ISNES
Tél. : 081/58 53 63
Email : formatpme.crealys@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.beCentre IFAPME de Namur

Rue Henri Lemaître, 69 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/74 32 14
Email : formatpme.namur@ifapme.be
Site : www.formatpme.ifapme.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Andenne (EIC)
Rue Adeline Hénin, 1 – 5300 ANDENNE
Tél. : 085/84 49 63 ou 84 49 74
Email : eic@andenne.be
Site : www.eicandenne.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
d’Auvelais (EICA)
Rue Hicquet, 19 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/26 00 30
Email : secretariat@eica.be
Site : www.eica.be

Ecole Industrielle, Commerciale et de 
Sauvetage (EICS)
Rue du Collège, 27– 5060 TAMINES
Tél. : 071/72 82 02
Email : jacquesletawe@yahoo.fr
Site : www.ecole-promotion-sociale-tamines.be

IEPSCF de Dinant
Domaine d’Herbuchenne – 5500 DINANT
Tél. : 082/21 36 60
Email : direction@iepscfdinant.be
Site : http://iepscfdinant.be

IEPSCF de Namur
Place de l’Ecole des Cadets, 6 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/22 29 03 ou 22 92 39
Email : info@iepscf-namur.be
Site : www.iepscf-namur.be

Institut Technique de Namur 
(ITN)
Rue Asty-Moulin, 60 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/72 90 60 ou 72 90 63
Email : sec.promsoc@asty-moulin.be
Site : www.itn-namur.be

Ecole Industrielle et Commerciale 
de la Ville de Namur (EICVN)
Rue Pépin, 2B – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 74 00
Email : info@eicvn.be
Site : www.epsnamur.be

Job’In
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/40 06 66
Email : info.namur@jobin.be
Site : www.jobin.be

Azimut
C/O Coworking Namur
Rue de Fer, 48 – 5000 NAMUR
Tél. : 071/20 21 80
Email : info@azimut.cc
Site : www.azimut.cc

Challenge 
Zoning industriel
Rue de la Cuivrée, 26 – 5500 SORINNES-DINANT
Tél. : 061/28 75 41
Email : alexandra@challengeonline.be
Site : www.challengeonline.beCréa Job

Rue Simon, 27 – 6990 HOTTON
Tél. : 084/46 83 80
Email : info@creajob.be
Site : www.creajob.be

Crédal
Place l’Ilon, 15 – 5000 NAMUR
Tél. : 0495/61 12 71
Email : credalentreprendre@credal.be
Site : www.credal.be

CEFOR - Namur - IEPSCF
Boulevard Cauchy, 10 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 51 80
Email : info@cefor.be
Site : www.cefor.be
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Transition vers l’emploi salarié
Techniques de recherche d’emploi

Centre d’Action Interculturelle de la Province 
de Namur (CAI)
Accompagnement  individuel des personnes d’origine étrangère

Mirena
Jobcoaching | Starter Kit

Centre d’Action Interculturelle de la Province 
de Namur (CAI)
Accompagnement  individuel des personnes d’origine étrangère

Mirena
Jobcoaching | Starter Kit

Mirena
Jobcoaching | Réseau id. Etre vu et faire parler de soi

Ateliers de Pontaury
Jobcoaching AViQ

La Calestienne
Jobcoaching

Centre d’Action Interculturelle de la Province 
de Namur (CAI)

Accompagnement  individuel des personnes d’origine étrangère

Mirena
Jobcoaching | Starter Kit

Centre d’Action Interculturelle de la Province 
de Namur (CAI)

Accompagnement  individuel des personnes d’origine étrangère

Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO)
Espace Emploi | Ateliers CV et lettres

Mirena
Jobcoaching | Starter Kit | Réseau id. Etre vu et faire parler de soi

Mirena
Jobcoaching

Mode d’Emploi
On s’active! 45h pour booster ma recherche d’emploi

Mode d’Emploi
On s’active! 45h pour booster ma recherche d’emploi

Daoust
Focus’Emploi | Vital’Emploi

Daoust
Vital’Emploi

Trace
JobExpress

Mirena
Jobcoaching

Mirena
Jobcoaching

Manpower
Moi et ma recherche d’emploi : des outils 

efficaces pour réussir | Un contrat pour l’emploi

Manpower
Moi et ma recherche d’emploi : des outils efficaces pour réussir

Manpower
Moi et ma recherche d’emploi : des outils efficaces pour réussir

Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS)
Boîte à outils pour l’emploi

COF
Ma recherche d’emploi, je m’y prépare

Manpower
Un contrat pour l’emploi

Manpower
Un contrat pour l’emploi

Centre Européen du Travail (CET)
Ateliers de recherche d’emploi

Daoust
Focus’Emploi

Manpower
Un contrat pour l’emploi

Interface3.Namur
TACTIC : techniques, accompagnement, coaching et TIC



La Calestienne
Faubourg Saint-Martin, 22 – 5570 BEAURAING
Tél. : 082/71 10 52
Email : calestienne@skynet.be
Site : www.calestienne.be

Ateliers de Pontaury
Rue de Pontaury, 4 – 5640 METTET
Tél. : 071/72 59 85
Email : info@pontaury.be
Site : www.pontaury.be

Centre d’Action Interculturelle de la 
Province de Namur (CAI)
Rue Docteur Haibe, 2 – 5002 SAINT-SERVAIS
Tél. : 081/73 71 76
Email : secretariatcai@cainamur.be
Site : www.cainamur.be

Carrefour Emploi Formation Orientation 
(CEFO)
Avenue Prince de Liège, 137 – 5100 JAMBES
Tél. : 081/48 67 07 ou 08
Email : 
carrefouremploiformationorientation.namur@forem.be

Mirena
Avenue de Marlagne, 52/1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/25 52 05
Email : info@mirena-job.be
Site : www.mirena-job.be
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Daoust
Rue Emile Cuvelier, 11 – 5000 NAMUR
Tél. : 0496/54 87 88
Email : gdehousse@daoust.be
Site : www.daoust.be

Manpower
Rue de la Tour, 21 – 5000 NAMUR
Tél. : 0497/45 27 89
Email : line.defoin@manpower.be
Site : www.manpower.be

Groupe Animation de la Basse-Sambre (GABS)
Rue des Glaces Nationales, 144 – 5060 AUVELAIS
Tél. : 071/74 04 84
Email: formagabs@gabs.be
Site : www.gabs.be

Mode d’Emploi
Place l’Ilon, 17 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/23 13 22
Email : modedemploinamur@viefeminine.be
Site : www.viefeminine.be

Trace
Rue des Carmes, 42 – 5000 NAMUR
Tél. : 071/23 96 41
Email : a.vercamer@tracegroup.be
Site : www.tracegroup.be

COF
Rue du Parc Industriel, 6, allée 2 – 4540 AMAY
Tél. : 085/32 84 59
Email : infos@cof.be
Site : www.cof.be

Centre Européen du Travail (CET)
Rue des Tanneries, 1 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/83 05 19
Email : marie.hermans@lilon.be
Site : www.lilon.be

Interface3.Namur
Avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 NAMUR
Tél. : 081/63 34 90
Email : contact@interface3namur.be
Site : www.interface3namur.be
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