
•    Vous recevez des informations sur les opportunités 
d’emploi relatives aux métiers testés, sur les avantages 
et inconvénients de ces métiers ainsi que sur les 
formations qui y mènent ;

•    Vous découvrez et ressentez les conditions réelles 
d’exercice d’un métier (en atelier, sur chantier, 
en entreprise) tout en étant encadré(e) par des 
professionnels ;

•    Vous bénéficiez d’un accompagnement pour vous 
orienter et construire votre projet professionnel.
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« Les Essais- 
Métiers ?  

Testez-les, ils vous 
aideront à trouver  

un métier  
qui vous plaît  »



villEs métiErs DuréE public  aDrEssEs

ateliers de pontaury - Entreprise de Formation  
par le travail
Découverte de 7 métiers  
de la construction.
Un métier dans la construction,  
c’est pour moi !

Mettet 

Carreleur  /  carreleuse 
Couvreur / couvreuse 
électricien / électricienne
Isolateur / isolatrice
Maçon / maçonne
Menuisier / menuisière 
Plafonneur / plafonneuse

8 semaines

Tout public 
De 18 ans à 55 ans 
Demandeurs d’emploi inscrits  
au Forem

ateliers de pontaury asbl
Rue de Pontaury, 4 - 5640 Mettet
Tél. : 071/72 59 85
pedagogique@pontaury.be
www.pontaury.be

le Forem namur 
Direction régionale Formation
Découverte métiers

Dinant

3 métiers parmi les 4 métiers ci-dessous :
électricien industriel / électricienne industrielle
électricien monteur-câbleur / électricienne monteuse-câbleuse
Mécanicien industriel / mécanicienne industrielle
Opérateur / opératrice de production

 4 semaines

Tout public  
à partir de 18 ans  
également accessible
aux personnes qualifiées 
en réorientation professionnelle

le Forem namur 
service clientèle de la Formation
Boulevard du Nord, 14 - 5000 Namur
Tél. : 081/23 45 45
serviceclientele.namur@forem.be
www.leforem.be

le Forem – centre de formation de Dinant
Rue Saint-Jacques, 350 - 5500 Dinant

le Forem – centre de formation de saint-servais
Rue de la Pépinière, 87 - 5002 Saint-Servais

le Forem – centre de formation de sambreville
Rue du Comté, 47a - 5060 Auvelais 

Namur
Couvreur / couvreuse
Peintre en bâtiment
Maçon / maçonne

Sambreville
Collaborateur polyvalent / collaboratrice polyvalente
Employé à la comptabilité / employée à la comptabilité
Employé de secrétariat / employée de secrétariat

cEFor Namur

Boulanger / boulangère
Chocolatier / chocolatière
Restaurateur / restauratrice
Serveur / serveuse en salle

4 journées

Demandeurs d’emploi inscrits au Forem
également accessible aux élèves du 
secondaire
Organisation pour des groupes et  
sur demande

cEFor
Boulevard Cauchy, 10 – 5000 Namur
Tél. : 081/25.51.80
info@cefor.be
www.cefor.be

iFapmE
Les Essais-Métiers

Dinant

Boulanger-pâtissier / boulangère-pâtissière
Restaurateur-traiteur-organisateur de banquets /  
restauratrice-traiteure-organisatrice de banquets
Boucher-charcutier / bouchère-charcutière

2 semaines

Tout public  
Public privilégié : les 15-20 ans

centre iFapmE de Dinant
CFPME - Rue Fétis, 63c - 5500 Bouvignes (Dinant)
Tél. : 082/21 38 21
emdinant@ifapme.be
www.dinant.ifapme.be

centre iFapmE de Gembloux
FormatPME - Parc Créalys
Rue Saucin, 66 - 5032 Gembloux (Les Isnes)
Tél. : 081/58 53 63
joachim.fraselle@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be

centre iFapmE de namur
FormatPME - Rue H. Lemaître, 69 - 5000 Namur
Tél. : 081/74 32 14
joachim.fraselle@ifapme.be
www.centrenbw.ifapme.be

Dinant
Chauffagiste
électricien / électricienne du bâtiment
Métallier-soudeur / métallière-soudeuse

Dinant
Menuisier / menuisière
Couvreur / couvreuse
Entrepreneur / entrepreneure de jardin

Namur

Coiffeur / coiffeuse
Restaurateur / restauratrice
Vendeur (commerçant-détaillant) / vendeuse (commerçante-
détaillante)

Dates Namur : 
du 25/08 au 
5/09/2014

Des informations sur les modalités pratiques de ces Essais-Métiers également auprès de :  
carrefour Emploi Formation orientation - Avenue Prince de Liège, 137 (bâtiment C) - 5100 Jambes 
Tél. : 081/48 67 07 - 081/48 67 08 - carrefouremploiformation.namur@forem.be


