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Les stages et les formations en alternance, qui permettent d'acquérir 
de nouvelles compétences, de perfectionner un savoir-faire ou de 
consolider un projet professionnel, revêtent une multitude de formes.

Leur objectif, le public qu'ils visent, leur durée ou leur modalité 
d’organisation peuvent fortement varier. Sur le terrain, des pratiques 
parfois très différentes sont observées suivant le type d'opérateur 
de formation ou d'enseignement qui y a recours.

Inévitablement, les employeurs sollicités afi n d’accueillir et 
d'accompagner des stagiaires et des apprentis, éprouvent des 
diffi cultés face à la multiplicité des dispositifs existants.

Face à ce constat, le Comité Subrégional de l'Emploi et de la 
Formation de Namur (CSEF) a décidé d'élaborer un guide 
d'information sur les stages en entreprise et sur les formations en 
alternance à l'intention des employeurs. Dédié en 2013 au secteur 
de la construction, ce guide s'est attaché en 2014 à traiter les 
secteurs de l'industrie, de la mécanique et de l'électrotechnique.

Centré sur la Province de Namur, ce guide a pour objectifs de :

•  Présenter précisément et concrètement aux employeurs les 
différents types de stages et d'apprentissages ainsi que les 
modalités d'organisation qui en découlent suivant les types 
de stagiaires et d'apprentis qu'ils peuvent rencontrer.

•  Optimiser la mise en œuvre des stages dans le respect des 
attentes de chaque partenaire : employeurs, stagiaires, 
apprentis et opérateurs de formation.

•  Favoriser l'adéquation entre l'offre et la demande des stages et 
des apprentissages en invitant les partenaires à communiquer 
et à entretenir davantage de contacts.

Nous souhaitons que ce guide d'information vous apporte les 
réponses à vos questions et facilite votre accueil de nouveaux 
stagiaires et apprentis.

 Jean-Claude VANDERMEEREN
 Président du CSEF Namur



2

INTRODUCTION

Les démarches qui entourent l'accueil et l'accompagnement d'un 
stagiaire ou d'un apprenti suscitent immanquablement auprès des 
employeurs d'innombrables questions pour lesquelles il n'est 
pas toujours aisé de trouver les réponses adéquates.

Destiné à faciliter cet accueil et cet accompagnement, ce guide vous 
apporte un maximum d'informations sur les stages et sur les 
formations en alternance qui sont organisés dans les secteurs 
de l'industrie, de la mécanique et de l'électrotechnique en Province de 
Namur. Vous y trouvez des éclaircissements sur les différents types de 
stages et de stagiaires que vous allez rencontrer ainsi que sur les 
différents types d'opérateurs de formation et d'enseignement 
avec lesquels vous pouvez collaborer.

Afi n de vous permettre de rechercher le stagiaire ou l'apprenti disposant 
des compétences dont vous avez besoin, nous avons également 
mis à votre disposition la liste des formations organisées dans 
ces secteurs et donnant lieu à un stage ou à un apprentissage. Les 
coordonnées de tous les opérateurs de formation et d'enseignement 
concernés sont également regroupées dans ce guide. En termes de 
modalités d'organisation, différentes problématiques sont abordées 

telles que le rôle du tuteur, l'investissement que représente 
l'accueil et l'accompagnement d'un stagiaire ou d'un apprenti, vos 
droits et devoirs, etc.

Notre approche se veut locale afi n de répondre aux besoins des 
entreprises, des stagiaires, des apprentis, des établissements scolaires 
et des centres de formaton de la Province de Namur.

Les matières concernées par les stages et les formations en alternance 
sont telles que plusieurs volumes auraient probablement été nécessaires 
pour les traiter toutes en profondeur. Ayant préféré la concision à 
l'exhaustivité, cet unique guide vous renverra vers les sources offi cielles 
présentant les informations et les données les plus complètes et les 
plus détaillées. Vous retrouverez la version électronique de ce guide 
et ses mises à jour sur notre site internet www.csef-namur.be.

Bonne lecture !
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QU'ENTENDONS-NOUS PAR "SECTEURS DE L'INDUSTRIE, 
DE LA MECANIQUE ET DE L'ELECTROTECHNIQUE" ?

S'il est bien un secteur professionnel qui n'est pas homogène, c'est bien celui 
de l'industrie : industrie alimentaire, industrie du bois, industrie chimique, 
industrie extractive, industrie de l'habillement, industrie pharmaceutique, 
industrie technologique…

Spécialisés dans de nombreux domaines, les différents secteurs industriels ont 
en commun de partager une activité économique visant à produire des biens 
matériels en série. Cette production est rendue possible par la transformation 
de matières premières ou ayant déjà subi une transformation préalable. Cette 
production dite "industrielle" se distingue donc d'une production artisanale 
dans laquelle l'artisan assure le plus souvent seul les différents stades de la 
production en concevant des biens à l'unité ou en très petite série.

La notion de mécanique utilisée dans ce guide fait principalement, mais 
pas exclusivement, référence au secteur de l'automobile. Bien qu'aucun 
grand constructeur automobile dispose d'une usine sur le territoire de la 
Province de Namur, la mécanique automobile n'y est pas moins absente. 
Les nombreux garages et concessionnaires offrent une multitude de lieux 
de stages et d'apprentissages potentiels pour celles et ceux qui souhaient 
travailler dans l'entretien ou la réparation de véhicules.

Le secteur de l'électrotechnique concerne les métiers de l'électricité, c’est-à-
dire les métiers de la production, du transport, de la distribution, du traitement, 
de la transformation, de la gestion ou de l’utilisation de l’énergie électrique. 
Les métiers de l'électrotechnique se rencontrent dans de très nombreux 
domaines : fabrication d'apareillages électriques, entretien de lignes hautes 
tension, maintenance de machines de productions, réalisation d'installations 
électriques résidentielles ou industrielles… Ces métiers appartiennent à 
différents secteurs comme l'industrie ou la construction.
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Thème 1 :  Questions d'introduction

Fiche 1 :   Un candidat stagiaire/apprenti vous contacte, se 
présente à vous. Que faire ?
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Thème 1 : Questions d'introduction

Fiche 1 :   Un candidat stagiaire/apprenti vous contacte, se présente 
à vous. Que faire ?

Fiche 2 :   Vous recherchez un stagiaire/apprenti. Comment vous y 
prendre ?
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Fiche 1 :  Un candidat stagiaire/apprenti vous contacte, 
se présente à vous. Que faire ?FICHE 1 : UN CANDIDAT STAGIAIRE/APPRENTI VOUS CONTACTE, SE PRÉSENTE À VOUS. QUE FAIRE ? 

 
 
  

Un candidat stagiaire/apprenti vous 
contacte, se présente à vous. Que faire ? 

Vous en cherchiez un. 
Vous comptiez prochainement 

en accueillir un. 
Vous ne pouvez pas en 
accueillir pour l'instant. 

Entretien : présentation de l'objectif et des 
conditions de son stage/apprentissage, son 

profil, ses motivations, … 

Ce stagiaire/apprenti vous convient. Ce stagiaire/apprenti ne vous convient pas. 

Justification – les raisons de votre choix :  
- Pas assez de travail à lui proposer pour 

le moment 
- Son stage est trop court/long 
- Il n'a pas assez d'expérience 
- Il n'a pas le profil attendu/recherché 
- … Informations pas assez 

précises et claires. 
Informations précises et claires. Ce 
stage/apprentissage vous convient. 

Lancement de la procédure 
administrative avec l'opérateur de 
formation concerné (voir fiche 10). 

Signature de la convention de stage 
ou du contrat d'apprentissage. 

Prise de contact avec l'opérateur de 
formation concerné pour complément 

d'information (voir fiche 10). 

Utilisation du présent guide. 

Ce stage/apprentissage vous convient. 

Oui Non 

Fiche 1 
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Fiche 2 :  Vous recherchez un stagiaire/apprenti.
Comment vous y prendre ?

FICHE 2 : VOUS RECHERCHEZ UN STAGIAIRE/APPRENTI. COMMENT VOUS Y PRENDRE ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment rechercher 
un stagiaire/apprenti ? 

Diffusion d'une offre : sites internet, 
réseau de connaissances, … (voir fiche 12) 

Contact avec opérateurs de formation.  Contact avec organismes spécialisés : Le Forem, 
l'IFAPME, votre centre sectoriel, etc. (voir fiche 17) 

Vous en connaissez un : déjà travaillé avec 
lui, un confrère me l'a recommandé, … 

Vous n'en 
connaissez pas. 

Vous recherchez vous-même les  informations 
sur les opérateurs de formation. 

Utilisation du présent guide.  Avez-vous le 
temps de le faire ? 

Non Oui Choix en fonction du 
stagiaire/apprenti : 

profil, âge, … 

Choix en fonction de 
l'opérateur de 

formation. 

Fiche 4 : Quels sont les différents types de stage ? 
Fiche 7 : Quels sont les stages et les formations 
en alternance pouvant vous intéresser dans la 
Province de Namur ? 

 

Choix en fonction du 
stage/apprentissage : 

durée, objectif, … 

Vous le contactez. 

Fiche 8 : Quels sont les différents 
types de stagiaires/apprentis ? 

Fiche 9 : Quels sont les différents types d'enseignement et 
d'opérateurs de formation ? 
Fiche 10 : À quel opérateur de formation vous adresser ? 

Fiche 2 

Fiche 2 :  Vous recherchez un stagiaire/apprenti.
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Thème 2 : Les stages et les formations en alternance

Fiche 3 :  Qu'est-ce qu'un stage ?

Fiche 4 :  Quels sont les différents types de stage ?

Fiche 5 :  Qu'est-ce qu'une une formation en alternance ?

Fiche 6 :  Qu'est-ce qu'une formation alternée ?

Fiche 7 :   Quels sont les stages et les formations en alternance
pouvant vous intéresser dans la Province de Namur ?
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En plus de ces critères de défi nition communs à tous les stages, il existe des caractéristiques qui varient 
d'un stage à l'autre. C'est ainsi que vous pouvez être confrontés à différents types de stage.

Fi
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Fiche 3 :  Qu’est-ce qu’un stage ?Fiche 3 :  Qu’est-ce qu’un stage ?

Le stage :

1.  Il se défi nit comme une relation 
triangulaire entre un employeur 
(ou l’un de ses collaborateurs), 
qui prend le rôle de tuteur, un 
opérateur de formation et un 
apprenant (le stagiaire).

2.  Il s’intègre dans un processus 
de formation dans lequel 
le stagiaire est désireux de 
découvrir, d’acquérir 
ou de perfectionner des 
compétences professionnelles 
auprès d’un employeur.

3.  Il a une durée relativement 
courte (d’un jour à quelques 
semaines).

4.  Il ne se fonde pas sur un contrat 
de travail mais bien sur une 
convention ne donnant pas 
lieu à une rétribution sous la 
forme d’un salaire mais parfois 
à une indemnité (Cf. tableau 
fi che 5).

FICHE 3 

 

 

 

 

 

 

 

LE STAGE SE DÉFINIT SELON ... 

... des CRITÈRES INVARIABLES et ... 
- une relation triangulaire (3 acteurs) 
- la présence d'un tuteur 
- dans un processus de formation 
- une durée relativement courte 
- pas de contrat de travail 
 

... des CARACTÉRISTIQUES VARIABLES. 
- son objectif : aide à l'orientation professionnelle, 
à l'acquisition de nouvelles compétences, ... 
- son contenu pédagogique 
- les compétences qu'il vise 
- le moment auquel il a lieu durant la formation 
- le reconnaissance des compétences acquises en 
formation 
- ... 

Type de 
stage 1 

Type de 
stage 2 

Type de 
stage 3 

Type de 
stage 4 
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Le Conseil de l'Éducation et de la Formation1 (CEF) défi nit dans son Avis 
109 daté de juin 2010 4 types de stage. Ceux-ci peuvent se regrouper 
en 2 familles :

En tant qu'employeur, vous êtes amené à rencontrer des stagiaires qui 
désirent réaliser l'un ou l'autre de ces 4 types de stage.

Suivant le type de stage qu'il réalise, votre stagiaire sera en mesure d'accomplir 
certaines tâches. Vous devez donc veiller à adapter ses activités et ses missions 
de travail à ses aptitudes et savoir-faire. Par exemple :

•  Un stagiaire qui réalise un "stage de découverte métier", en plus 
d'observer, se verra confi er des responsabilités limitées qui ne 

1  Le CEF est un organe institutionnel rendant des avis et dans lequel l’ensemble des niveaux du 
secteur de l’éducation et de la formation sont réunis (www.cef.cfwb.be).

demandent pas un haut degré de compétences pratiques.

•  Un stagiaire qui réalise un "stage de transition vers l'emploi" dans le 
cadre d'une formation pour un métier spécifi que se verra confi er des 
responsabilités en adéquation avec son niveau de compétence. Ces 
responsabilités lui permettront ainsi de continuer à progresser dans 
son apprentissage.

Fi
ch

e 
4

Fiche 4 :  Quels sont les différents types de stage ?

FICHE 4 : QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE STAGE ?  
 
Le Conseil de l'Éducation et de la Formation1 (CEF) définit dans son Avis 
109 daté de juin 2010 4 types de stage. Ceux-ci peuvent se regrouper 
en 2 familles : 
 

 
 
En tant qu'employeur, vous êtes amené à rencontrer des stagiaires qui 
désirent réaliser l'un ou l'autre de ces 4 types de stage. 
 
Suivant le type de stage qu'il réalise, votre stagiaire sera en mesure 
d'accomplir certaines tâches. Vous devez donc veiller à adapter ses 
activités et ses missions de travail à ses aptitudes et savoir-faire. Par 
exemple : 
 
 

 Un stagiaire qui réalise un "stage de découverte métier", en plus 
d'observer, se verra confier des responsabilités limitées qui ne 
demandent pas un haut degré de compétences pratiques. 

                                                           
1 Le CEF est un organe institutionnel rendant des avis et dans lequel l’ensemble des 
niveaux du secteur de l’éducation et de la formation sont réunis (www.cef.cfwb.be).  

 
 Un stagiaire qui réalise un "stage de transition vers l'emploi" dans le 

cadre d'une formation pour un métier spécifique se verra confier des 
responsabilités en adéquation avec son niveau de compétence. Ces 
responsabilités lui permettront ainsi de continuer à progresser dans 
son apprentissage. 
 
 

Stages 

Stages 
d'immersion en 

entreprise 

Stage de 
découverte 

métier 

Stage de 
détermination 

Stages d'insertion 
vers l'emploi 

Stage de 
formation 

Stage de 
transition vers 

l'emploi 

TYPE 
Critères 
Objectif de la 
formation Contenu pédagogique Compétences visées 

1. Découverte  
métier 

Emergence 
d'un  
projet  
professionnel. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de découvrir le métier en 
se plaçant dans un processus 
d'orientation professionnelle. 

Capacité de choix, 
connaissance de soi. 

2. 
Détermination 

Confirmation 
du projet 
professionnel, 
émergence du 
projet de 
formation. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de découvrir le métier, de 
tester et de développer sa capacité à 
entrer en formation qualifiante 

Compétences 
transversales (respect 
des consignes, travail 
d'équipe, etc.). 

3. Formation 
Réalisation du 
projet de 
formation. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire : 
 la mise en application et/ou 

l'acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles,  
 la découverte de la réalité de ce 

métier. 

Compétences 
professionnelles 
transférables. 

4. Transition 
vers  
l'emploi 

Réalisation 
d'un projet de 
travail. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de mettre en application 
et/ou d'acquérir des compétences 
professionnelles propres au poste de 
travail occupé. 

Compétences 
professionnelles 
spécifiques. 

Fiche 4 

FICHE 4 : QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE STAGE ?  
 
Le Conseil de l'Éducation et de la Formation1 (CEF) définit dans son Avis 
109 daté de juin 2010 4 types de stage. Ceux-ci peuvent se regrouper 
en 2 familles : 
 

 
 
En tant qu'employeur, vous êtes amené à rencontrer des stagiaires qui 
désirent réaliser l'un ou l'autre de ces 4 types de stage. 
 
Suivant le type de stage qu'il réalise, votre stagiaire sera en mesure 
d'accomplir certaines tâches. Vous devez donc veiller à adapter ses 
activités et ses missions de travail à ses aptitudes et savoir-faire. Par 
exemple : 
 
 

 Un stagiaire qui réalise un "stage de découverte métier", en plus 
d'observer, se verra confier des responsabilités limitées qui ne 
demandent pas un haut degré de compétences pratiques. 

                                                           
1 Le CEF est un organe institutionnel rendant des avis et dans lequel l’ensemble des 
niveaux du secteur de l’éducation et de la formation sont réunis (www.cef.cfwb.be).  

 
 Un stagiaire qui réalise un "stage de transition vers l'emploi" dans le 

cadre d'une formation pour un métier spécifique se verra confier des 
responsabilités en adéquation avec son niveau de compétence. Ces 
responsabilités lui permettront ainsi de continuer à progresser dans 
son apprentissage. 
 
 

Stages 

Stages 
d'immersion en 

entreprise 

Stage de 
découverte 

métier 

Stage de 
détermination 

Stages d'insertion 
vers l'emploi 

Stage de 
formation 

Stage de 
transition vers 

l'emploi 

TYPE 
Critères 
Objectif de la 
formation Contenu pédagogique Compétences visées 

1. Découverte  
métier 

Emergence 
d'un  
projet  
professionnel. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de découvrir le métier en 
se plaçant dans un processus 
d'orientation professionnelle. 

Capacité de choix, 
connaissance de soi. 

2. 
Détermination 

Confirmation 
du projet 
professionnel, 
émergence du 
projet de 
formation. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de découvrir le métier, de 
tester et de développer sa capacité à 
entrer en formation qualifiante 

Compétences 
transversales (respect 
des consignes, travail 
d'équipe, etc.). 

3. Formation 
Réalisation du 
projet de 
formation. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire : 
 la mise en application et/ou 

l'acquisition de nouvelles 
compétences professionnelles,  
 la découverte de la réalité de ce 

métier. 

Compétences 
professionnelles 
transférables. 

4. Transition 
vers  
l'emploi 

Réalisation 
d'un projet de 
travail. 

Définir des activités permettant au 
stagiaire de mettre en application 
et/ou d'acquérir des compétences 
professionnelles propres au poste de 
travail occupé. 

Compétences 
professionnelles 
spécifiques. 

Fiche 4 
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Stage de transition professionnelle

En 2013, une nouvelle forme de stage "d'immersion en entreprise" 
a vu le jour. Il s'agit du stage de transition professionnelle 
qui se caractérise par le fait qu'il :

•  Concerne les jeunes qui disposent au maximum d'un diplôme 
ou d'un certifi cat de l'enseignement secondaire supérieur (6ème 
générale/technique ou 7e professionnelle réussie) et qui viennent 
de terminer leurs études.

•  Dure entre 3 et 6 mois maximum (le jeune peut réaliser plusieurs 
stages de transition durant ce laps de temps).

•  Permet au stagiaire de faire connaissance avec le marché de 
l'emploi.

•  Se réalise à temps plein.

•  Peut se dérouler pour moitié en dehors de l'entreprise dans un 
projet de formation ou d'accompagnement.

•  Entraine une indemnité mensuelle de 200€ payée par 
l'employeur à laquelle s'ajoute une allocation de stage à charge 
de l’ONEM (ou de l'organisme le remplaçant à l'avenir suite 
au transfert des compétences lié à la 6ème réforme de l'État).

Pour plus d'informations sur ce stage, contactez le 
Service Conseil Employeurs du Forem Emploi de Namur 
(employeurs.namur@forem.be – 081 48 69 49) ou l'ONEM 
(081 23 50 80 – www.onem.be).

Ce stage de transition peut se combiner avec le dispositif de 
formation alternée comme présenté sur la fi che 5.

Enseignement secondaire

Depuis le mois de septembre 2014, la pratique des 
stages en entreprise est devenue obligatoire pour certains 
élèves de l'enseignement secondaire qualifi ant de plein 
exercice (enseignement technique et professionnel) et de 
l'enseignement spécialisé de forme 3.

Une possibilité de stage dit "d'observation et 
d'initiation" est dorénavant offerte à tous les élèves du 
secondaire. Ce stage d'une durée maximale de 4 semaines 
s'apparente aux "stages d'immersion en entreprise" comme 
défi ni ci-dessus.

De plus, sous certaines conditions, des stages dits de 
"pratique accompagnée" et de "pratique en 
responsabilité" ont été rendus obligatoires. Ces stages, 
d'une durée maximale de 4 à 15 semaines suivant les 
cas, s'adaptent dorénavant aux horaires professionnels et 
peuvent se dérouler durant les congés scolaires. Ces deux 
stages sont des "stages d'insertion vers l'emploi" comme 
vu plus haut.

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le "Décret 
modifi ant les grilles-horaires dans la section de qualifi cation 
de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice 
et organisant les stages dans l'enseignement secondaire 
ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement 
secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4" paru au 
Moniteur belge le 25 mars 2014 (www.gallilex.cfwb.be).

Fi
ch

e 
4
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Une formation en alternance est 
une forme d'enseignement à long terme 
dans laquelle les apprenants acquièrent 
des compétences professionnelles en 
alternance dans un centre de formation 
ou une école et sur un lieu de travail.

Ce type de formation est principalement 
organisé par l'IFAPME (Institut wallon 
de Formation en Alternance et des 
indépendants et Petites et Moyennes 
Entreprises) et les CEFA (Centres 
d'Education et de Formation en 
Alternance) (voir fi che 9 "Quels sont 
les différents types d'enseignement et 
d'opérateurs de formation ?").

Fi
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Fiche 5 : Qu’est-ce qu’une formation en alternance ?

 

FICHE 5 : QU'EST-CE QU'UNE FORMATION EN ALTERNANCE ? 
 
Une formation en alternance est 
une forme d'enseignement à long 
terme dans laquelle les apprenants 
acquièrent des compétences 
professionnelles en alternance dans 
un centre de formation ou une 
école et sur un lieu de travail.  
 
Ce type de formation est 
principalement organisé par 
l'IFAPME (Institut wallon de 
Formation en Alternance et des 
indépendants et Petites et 
Moyennes Entreprises) et les CEFA 
(Centres d'Education et de 
Formation en Alternance) (voir fiche 
9 "Quels sont les différents types 
d'enseignement et d'opérateurs de 
formation ?"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIFFÉRENCES ENTRE LES STAGES ET LES FORMATIONS EN ALTERNANCE 

                                                           
1 Une distinction est opérée dès à présent entre un "stagiaire" et un "apprenti". Le premier réalise un stage (via une 
convention de stage) tandis que le second réalise un apprentissage (via un contrat d'apprentissage). Notez que certains 
opérateurs de formation appellent leurs apprentis des stagiaires. 

PRINCIPALES DISTINCTIONS  Stages Formations en alternance 
Durée De 1 jour à quelques semaines. De 1 à 4 ans. 

Régime horaire 

Le stagiaire ne retourne 
(presque) pas chez l'opérateur 
de formation durant toute la 
durée de son stage. 

Alternance durant la semaine entre cours au centre 
de formation et apprentissage auprès d'un 
employeur (de 3 à 4 jours par semaine dans 
l'entreprise). 

Statut de l'apprenant 
Le stagiaire garde son statut 
actuel (étudiant, demandeur 
d'emploi, …). 

Le stagiaire ou apprenti1 a un statut "hybride" avec 
des références vers le statut de travailleur salarié, 
sur le plan du droit du travail et du droit de la 
sécurité sociale, et le statut d'étudiant.  

Rémunération par 
l'employeur Pas de rémunération prévue. 

Perception d'une allocation/indemnité 
d'apprentissage : rémunération variable suivant 
l'âge, l'année d'étude et le niveau de compétence 
de l'apprenti. Voir fiche 16 "Quel investissement 
représente l'accueil d'un stagiaire/apprenti ?" 

Lien à l'employeur Convention de stage. 

 Contrat d'apprentissage IFAPME 
 Contrat d'apprentissage industriel (CAI). 
 Convention d'insertion socioprofessionnelle 

(CISP). 
 Contrat de travail à temps partiel (CDD ou CDI). 
 Contrat de formation en alternance = contrat 

d'apprentissage unique (à partir de septembre 
2015). 

Cotisation ONSS Non. Oui, mais réduites.  
Pour plus d'informations : www.socialsecurity.be  

Fiche 5 

Différences entre les stages et les formations en alternance

1 Une distinction est opérée dès à présent entre un “stagiaire” et un “apprenti”. Le premier réalise un stage (via une convention de stage) tandis que le second réalise 
un apprentissage (via un contrat d’apprentissage). Notez que certains opérateurs de formation appellent leurs apprentis des stagiaires.
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Remarques :

•  il s'agit ici de la défi nition stricte de la formation en alternance 
www.emploi.belgique.be. Certaines formations sont considérées 
injustement comme relevant de l'alternance alors qu'elles n'ont 
que le régime horaire qui s'y apparente. Le régime horaire d'une 
formation n'est donc pas le seul critère justifi ant le fait qu'elle soit dite 
en alternance ou non.

•  un projet pilote de "master en alternance" a été lancé depuis le 
mois de septembre 2011. À l'heure actuelle, seuls 4 cursus universitaires 
sont proposés à Bruxelles et dans les provinces du Hainaut et de Liège : 
master en génie analytique, master en gestion de la production, master 
en gestion de services généraux, master en gestion de chantier.

Types de contrats de formation en alternance

Contrat d'apprentissage IFAPME

Toujours en application, le contrat d'apprentissage est un contrat à temps 
plein portant sur une formation professionnelle (appelée "apprentissage") 
et qui comporte 2 volets :

• une formation pratique au sein d'une entreprise,

• une formation théorique donnée dans un établissement de formation.

Dans le cadre de ce contrat, l'employeur s'engage à apprendre son métier 
au jeune. Celui-ci, pour sa part, s’engage à apprendre la pratique du 
métier auprès de l'employeur et à suivre les cours théoriques au sein de 
l'établissement de formation duquel il dépend.

Ce contrat s'adresse tant à des jeunes qui ne sont plus soumis à l'obligation 
scolaire à temps plein qu'à toute personne sans limite d'âge.

Contrat d'apprentissage industriel (CAI)

Uniquement d'application dans les CEFA, ce contrat de formation en alternance 
d'une durée d'1 à 2 ans se réalise à temps plein. Il vise principalement 
les jeunes âgés de 15 à 18 ans. Il peut être étendu à des apprentis âgés 
maximum de 21 à 26 ans suivant le secteur dans lequel ils se forment.

Dans le cadre de ce CAI, l'apprenti doit être vu à la demande du patron 
par un médecin du travail avant son entrée dans l'entreprise. Ce contrat ne 
pourra débuter qu'au moment où l'apprenti aura été reconnu physiquement 
apte à l'exercice de la profession faisant l'objet de l'apprentissage.

Les démarches techniques, pédagogiques et administratives inhérentes à 
la formation en alternance peuvent être prises en charge par votre centre 
sectoriel (Cf. fi che 17). Par exemple, avant de pouvoir accueillir un apprenti 
sous contrat d'apprentissage industriel, votre entreprise devra être agréée 
auprès du Comité paritaire d'apprentissage (CPA) de votre secteur. Votre 
fonds sectoriel pourra vous épauler dans ces démarches.
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6e réforme de l’État

Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la 6e réforme de 
l’État, certains dispositifs de formation en alternance, dont le 
contrat d’apprentissage industriel, ont été transférés de 
l’État fédéral vers les Régions et les Communautés.

Plus d’informations sur cette réforme : 

www.emploi.belgique.be – www.belgium.be

Remarques : Contrat d'apprentissage industriel (CAI)



14

CISP – Convention d'insertion socioprofessionnelle2

Cette convention de formation tripartite est conclue pour régler une formation 
en alternance au sein d'un CEFA (Centre d’éducation et de formation en 
alternance).

La durée de cette convention est de 12 mois maximum. Une possibilité de 
renouvellement existe afi n de permettre au jeune d’achever sa formation. En 
principe, la CISP est organisée à temps plein et couvre aussi bien la partie 
de la formation réalisée en entreprise qu'au CEFA. Sont concernés par ce 
type de convention les jeunes encore soumis à l’obligation scolaire à temps 
partiel (15 à 18 ans) et inscrits comme "élève régulier" dans un CEFA.

Contrat de formation en alternance

Une réforme importante devrait entrer en vigueur au mois de septembre 
20153. Elle apportera des modifi cations aux régimes contractuels pouvant 
vous lier à un apprenti.

Un nouveau contrat d'alternance commun à l'IFAPME et aux CEFA 
remplacera le contrat d'apprentissage de l'IFAPME et la convention d'insertion 
socioprofessionnelle (CISP) des CEFA.

Ce contrat à temps plein et à durée déterminée englobera les 2 volets de 
l'apprentissage :

• la formation pratique auprès d'un employeur,
•  la formation théorique donnée dans un établissement d’enseignement 

ou de formation.
2 A ne pas confondre avec un “Centre d’Insertion Socioprofessionnelle” (Cf. Fiche 8)
3 Cf. au Projet de décret portant assentiment à l’avenant à l’accord de coopération-cadre relatif à 
la formation en alternance, conlu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la 
Région wallonne et la Commission communautaire française daté du 9 avril 2014.

Contrat de travail à temps partiel

Dans le cadre d'une formation en alternance, un apprenant peut bénéfi cier 
d'un contrat de travail à temps partiel (à durée déterminée ou indéterminée) 
qui n’est pas assimilable à un contrat de formation. En principe, en tant 
qu'employeur, vous n'êtes donc pas tenu dans ce cas de dispenser une 
formation au jeune concerné à l’inverse des contrats d’apprentissage.

Autrement dit, l’objet de ce contrat de travail consiste bien pour le stagiaire/
apprenti à fournir des prestations de travail toujours à temps partiel et en 
échange d’un salaire.

Fi
ch

e 
5

Pour plus d’informations sur les formations en alternance 
contactez :

•  l’Institut wallon de Formation en Alternance et des 
indépendants et Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME), 
0800 90133, www.ifapme.be

•  le Centre d’Éducation et de Formation en Alternance 
(CEFA) le plus proche de chez vous (voir fi che 10 «À 
quel opérateur de formation m’adresser ?»)

• Altis-Alternance, 02 674 29 50, www.altis-institut.be

•  le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 
sociale, www.emploi.belgique.be
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Depuis février 2014 un nouveau dispositif de formation professionnelle 
a vu le jour en Wallonie : la formation alternée des demandeurs 
d'emploi. Ce dispositif comprend des périodes d'apprentissage auprès 
d'un employeur et des périodes de cours auprès du Forem Formation ou 
de l'IFAPME.

La formation alternée a pour objectif d'améliorer l'adéquation entre 
les attentes des employeurs et les compétences des demandeurs d'emploi. 
Ces derniers acquerront ainsi de nouvelles compétences professionnelles au 
sein d'une entreprise en étant accompagné dans leur travail par un tuteur 
désigné par l'employeur.

Ce dispositif concerne uniquement 2 catégories de demandeurs 
d'emploi inoccupés :

•  soit des jeunes âgés de 18 à 25 ans disposant au maximum du 
CESS (Certifi cat d'Enseignement Secondaire Supérieur),

•  soit des personnes inscrites dans une cellule de reconversion 
(sans limites d'âge) suite à un licenciement collectif.

Pour les jeunes de 18 à 25 ans, cette formation alternée, d'une durée 
maximale de 12 mois, peut se combiner avec un stage de transition 
d'une durée maximale de 6 mois (voir fi che 4). 

Avant de pouvoir conclure un contrat de formation alternée avec un demandeur 
d'emploi, votre entreprise doit obtenir un agrément pour un ou plusieurs 
métiers déterminés auprès du Forem ou de l'IFAPME.

Ce nouveau type de formation étant encore dans sa phase de mise en 
œuvre, seuls certains métiers sont concernés aujourd'hui. Leur nombre 
évoluera à l'avenir.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter le Service 
Conseil Employeurs du Forem Emploi de Namur (081 48 69 49 – 
employeurs.namur@forem.be).

Source : Décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les 
demandeurs d’emploi et modifi ant le décret du 18 juillet 1997 relatif à 
l’insertion des demandeurs d’emploi auprès d’employeurs qui organisent 
une formation permettant d’occuper un poste vacant.
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Fiche 6 : Qu’est-ce qu’une formation alternée ?

© OCH-CFB



16

Fiche 7 :  Quels sont les stages et les formations en 
alternance pouvant vous intéresser dans 
la Province de Namur ?

Formations pour un métier industriel

Sont regroupées ici les différentes formations du secteur de l'industrie pour 
lesquelles des stages et des apprentissages ont été identifi és dans la Province 
de Namur.

Pour un même métier, la durée des stages peut varier d’un établissement et 
d’un opérateur à l’autre. Dans l’enseignement secondaire de plein exercice, 
c’est le projet pédagogique de l’établissement qui déterminera si un stage 
s’organise et la durée de celui-ci (de 4 à 15 semaines suivant le type de 
stage et le métier considéré).

>  Cette liste est à mettre en parallèle avec celle des 
opérateurs reprise sur la fi che 10 "À quel opérateur de 
formation vous adresser ?".

Pour bien comprendre les distinctions qui existent entre un stage et une 
formation en alternance, référez-vous à la fi che 5.

•  Certains métiers et certaines formations reprises dans ce tableau 
peuvent concerner plusieurs secteurs d'activité. Par exemple, les métiers 
de l'électrotechnique sont actifs tant dans le secteur de l'industrie que 
dans le secteur de la construction.

•  La durée des stages mentionnée dans ce tableau est une durée 
maximale. Vous devez impérativement veiller à ce que votre stagiaire 
ne dépasse pas cette durée.

•  Les formations de l'IFAPME mentionnées ici sont celles organisées dans 
la Province de Namur (centres de formation de Namur, Gembloux et 
Dinant). Pour correspondre à la réalité de l'IFAPME dont les centres 
sont organisés en réseau, la "Wallonie" a été mentionnée comme 
localité plutôt qu'une commune en particulier.

•  La mention "C.E." accompagnant l'appellation de certaines formations 
de l'IFAPME signifi e que ces dernières sont destinées à de futurs chefs 
d'entreprise.
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*”C.E.” : formation également destinée à de futurs chefs d’entreprise.*”C.E.” : formation également destinée à de futurs chefs d’entreprise.
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7Intitulé du métier ou de la formation

Forme des 
études/

formations
Nom de l'opérateur de formation Localité

1. Études et supports techniques de l'industrie
Automaticien (bachelier) Supérieur Hénallux Namur
Biochimie et biologie moléculaire et cellulaire (master) Supérieur Université de Namur Namur
Bioingénieur chimie et bio-industries Supérieur Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) Gembloux
Biologie des organismes et écologie (master) Supérieur Université de Namur Namur
Chimie appliquée (bachelier) Supérieur EICVN Namur
Sciences biomédicales (master) Supérieur Université de Namur Namur
Sciences chimiques (master) Supérieur Université de Namur Namur
Sciences physiques (master) Supérieur Université de Namur Namur
2. Production industrielle
Alimentaire
Agent de fabrication du secteur alimentaire (=C.E.) En alternance IFAPME Wallonie
Micro brasseur En alternance IFAPME Wallonie
Opérateur-conducteur de ligne de production en industrie 
alimentaire

En alternance IFAPME Wallonie

Technicien des industries agroalimentaires Technique Collège Notre-Dame de la Paix Namur
Technicien des industries agroalimentaires Technique Institut Sainte-Marie Couvin
Bois
Complément en création et restauration de meubles Professionnel Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
Complément en création et restauration de meubles Professionnel IATA Namur
Complément en création et restauration de meubles Professionnel Institut Sainte-Marie Couvin
Ébéniste Professionnel Athénée Royal Jean Tousseul Andenne
Ébéniste Professionnel IATA Namur
Entrepreneur menuisier - charpentier En alternance IFAPME Wallonie
Menuisier Professionnel Athénée Royal Baudoin 1er Jemeppe-s/S.
Menuisier Professionnel Athénée Royal de Florennes-Doische Florennes
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7 Menuisier Professionnel Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville

Menuisier Professionnel Athénée Royal de Tamines Sambreville
Menuisier Professionnel Athénée Royal du Condroz Jules Delot Ciney
Menuisier Professionnel Athénée Royal Jean Rey Couvin
Menuisier En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Menuisier En alternance CEFA du Condroz Dinant
Menuisier Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur
Menuisier Professionnel Collège Saint-André Sambreville
Menuisier Professionnel Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
Menuisier Professionnel IEPSCF de Namur Cadets Namur
Menuisier Professionnel IFAPME Wallonie
Menuisier Professionnel Institut Notre-Dame Beauraing
Menuisier Professionnel Institut Sainte-Marie Couvin
Menuisier Professionnel Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Menuisier Professionnel ITCF Henri Maus Namur & Éghezée
Menuisier Professionnel L'Outil Namur
Menuisier en PVC-ALU Professionnel Athénée Royal Baudoin 1er Jemeppe-s/S.
Menuisier-charpentier En alternance IFAPME Wallonie
Monteur placeur d’éléments menuisés En alternance CEFA Florennes Florennes
Monteur placeur d'éléments menuisés Professionnel EPES La Calamine Philippeville
Monteur placeur d'éléments menuisés Professionnel EPES Les Forges Ciney
Monteur placeur d'éléments menuisés Professionnel EPES Mariette Delahaut Namur
Monteur placeur d'éléments menuisés Professionnel EPES Reumonjoie Namur
Technicien des industries du bois Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Technicien des industries du bois Technique IATA Namur
Technicien des industries du bois Technique Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Chimie et pharmacie
Assistant pharmaceutico-technique Technique Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Assistant pharmaceutico-technique Technique Centre Asty Moulin (Collège Saint-Servais) Namur (Saint-Servais)
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Assistant pharmaceutico-technique Technique ITCF Félicien Rops Namur
Complément en offi cine hospitalière Technique Centre Asty Moulin (Collège Saint-Servais) Namur (Saint-

Servais)
Complément en offi cine hospitalière Technique ITCF Félicien Rops Namur
Technicien chimiste Technique Centre Asty Moulin (Collège Saint-Servais) Namur (Saint-

Servais)
Technicien chimiste Technique Institut Saint-Joseph Ciney
Cuir et textile
Agent qualifi é en confection Professionnel Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur Beauraing
Agent qualifi é en confection Professionnel Institut Saint-Joseph Jambes
Agent qualifi é en confection Professionnel ITCF Félicien Rops Namur
Cordonnier Préqualifi ant CAMeC Gesves
Maroquinier Préqualifi ant CAMeC Gesves
Sellier-bourrelier Préqualifi ant CAMeC Gesves
Direction, encadrement et pilotage de fabrication et production industrielles
Opérateur de production Certifi ant Le Forem – Centre de formation de Dinant Dinant
Électronique et électricité
Bobineur industriel Préqualifi ant Nouveau Saint-Servais Namur
Fabricant - Installateur d'enseignes lumineuses En alternance IFAPME Wallonie
Graphique et imprimerie
Opérateur en industrie graphique Professionnel IATA Namur
Technicien en industrie graphique Technique IATA Namur
Mécanique, travail des métaux et outillage
Artisan-entrepreneur en éléments métalliques En alternance IFAPME Wallonie
Complément en chaudronnerie Professionnel Institut Notre-Dame Beauraing
Complément en chaudronnerie Professionnel Institut Sainte-Marie Couvin
Fabricant - installateur de fermetures de baies En alternance IFAPME Wallonie
Fabricant et poseur de châssis et portes en aluminium En alternance IFAPME Wallonie
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7 Fabricant et poseur de châssis et portes en PVC et/ou ALU En alternance IFAPME Wallonie

Ferronnier En alternance IFAPME Wallonie
Ferronnier du bâtiment Professionnel EPES Mariette Delahaut Namur
Ferronnier du bâtiment - soudeur Préqualifi ant La Maison de Géronsart Namur
Ferronnier du bâtiment - soudeur Préqualifi ant L'Outil Namur
Métallier En alternance CEFA de la Basse-Sambre Sambreville
Métallier En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Métallier En alternance CEFA Namur Namur
Métallier-soudeur Professionnel Athénée Royal Norbert Collard Beauraing
Métallier-soudeur En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Métallier-soudeur Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Métallier-soudeur Professionnel Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert Eghezée
Métallier-soudeur Promotion sociale EICA Sambreville
Métallier-soudeur Professionnel EPES Les Forges Ciney
Métallier-soudeur En alternance IFAPME Wallonie
Métallier-soudeur Professionnel Institut Notre-Dame Beauraing
Métallier-soudeur Professionnel Institut Sainte-Marie Couvin
Métallier-soudeur Préqualifi ant La Maison de Géronsart Namur
Soudeur Certifi ant Le Forem – Centre de formation de Saint-

Servais
Namur

Technicien en usinage Technique Athénée Royal de Tamines Sambreville
Plastic et caoutchouc
Technicien plasturgiste Technique Athénée Royal du Condroz Jules Delot Ciney
3. Mécanique
Aide mécanicien cycles et petits moteurs En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Aide mécanicien cycles et petits moteurs En alternance CEFA Namur Namur
Aide mécanicien garagiste En alternance CEFA Andenne Andenne
Aide mécanicien garagiste En alternance CEFA des Fagnes Couvin
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*”C.E.” : formation également destinée à de futurs chefs d’entreprise.
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Aide mécanicien garagiste En alternance CEFA Namur Namur
Aide mécanicien garagiste Professionnel EPES Notre-Dame Philippeville
Aide mécanicien garagiste Professionnel EPES Reumonjoie Namur (Malonne)
Carrossier Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Carrossier Professionnel Institut Sainte-Begge Andenne
Carrossier Professionnel ITCF Henri Maus Namur
Carrossier - préparateur carrosserie Professionnel EPES Mariette Delahaut Namur (Jambes)
Carrossier - réparateur (+C.E.) En alternance IFAPME Wallonie
Carrossier spécialisé Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Chef d'atelier de garage automobile En alternance IFAPME Wallonie
Complément en électricité de l'automobile Professionnel Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Complément en électricité de l'automobile Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Complément en électricité de l'automobile Professionnel Collège Saint-André Sambreville
Complément en électricité de l'automobile Professionnel Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
Complément en électricité de l'automobile Professionnel ITCF Herbuchenne Dinant
Complément en mécanique agricole Professionnel École provinciale d'agronomie et des 

sciences
Ciney

Garagiste – Réparateur (+C.E.) En alternance IFAPME Wallonie
Mécanicien automobile Professionnel Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Mécanicien automobile Professionnel Athénée Royal de Tamines Sambreville
Mécanicien automobile En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Mécanicien automobile En alternance CEFA du Condroz Dinant
Mécanicien automobile Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Mécanicien automobile Professionnel Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
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*”C.E.” : formation également destinée à de futurs chefs d’entreprise.
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Mécanicien automobile Professionnel ITCF Henri Maus Namur
Mécanicien automobile Professionnel ITCF Herbuchenne Dinant
Mécanicien de cycles (+C.E.) En alternance IFAPME Wallonie
Mécanicien de cycles-mécano soudeur Préqualifi ant L'Outil Namur
Mécanicien de motocyclettes, de cyclomoteur (+C.E.) En alternance IFAPME Wallonie
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Athénée Royal de Tamines Sambreville
Mécanicien d'entretien automobile En alternance CEFA du Condroz Dinant
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Collège Saint-André Sambreville
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Mécanicien d'entretien automobile Professionnel ITCF Herbuchenne Dinant
Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques Professionnel Athénée Royal de Tamines Sambreville
Mécanicien des moteurs diesels et engins hydrauliques En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Mécanicien polyvalent En alternance CEFA Florennes Florennes
Mécanicien polyvalent En alternance IFAPME Wallonie
Mécanicien polyvalent automobile Technique Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Mécanicien polyvalent automobile Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Mécanicien polyvalent automobile Technique ITCF Henri Maus Namur
Monteur de pneus - aligneur En alternance CEFA Andenne Andenne
Monteur de pneus - aligneur En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Monteur de pneus - aligneur En alternance CEFA Namur Namur
Peintre en carrosserie En alternance CEFA Andenne Andenne
Peintre en carrosserie En alternance CEFA Namur Namur
Poseur-réparateur de pneus avec correction de direction En alternance IFAPME Wallonie
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Qualifi cation en agro-équipement Technique École provinciale d'agronomie et des 
sciences

Ciney

Technicien de l'automobile Technique Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Technicien de l'automobile Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Technicien de l'automobile Technique ITCF Henri Maus Namur
Technicien de maintenance aéronautique Technique ILFoP Namur
Technicien en maintenance et diagnostic automobile En alternance IFAPME Wallonie
Technicien en maintenance et diagnostique automobile Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Tôlier en carrosserie En alternance CEFA Andenne Andenne
Tôlier en carrosserie En alternance CEFA Namur Namur
Tôlier en carrosserie Professionnel EPES La Calamine Philippeville
4. Electrotechnique
Aide électricien En alternance CEFA de la Basse-Sambre Sambreville
Aide électricien En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Aide électricien En alternance CEFA Namur Namur
Aide électricien Préqualifi ant Nouveau Saint-Servais Namur
Aide-réparateur d’appareils électroménagers Préqualifi ant Le Hublot Namur
Automaticien en automates programmables (API) Certifi ant Le Forem – Centre de formation de Dinant Dinant
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Athénée Royal du Condroz Jules Delot Ciney
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Collège Saint-André Sambreville
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Collège Saint-Guibert Gembloux
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Institut Notre-Dame Beauraing
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Institut Sainte-Marie Couvin
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Institut Saint-Joseph Ciney
Complément en maintenance d'équipements techniques Professionnel Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Électricien automaticien Technique Athénée Royal Baudoin 1er Jemeppe-s/S.
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Électricien automaticien Technique Athénée Royal de Philippeville (Jean Rostand) Philippeville
Électricien automaticien Technique Athénée Royal Rochefort-Jemelle (Robert 

Gruslin)
Rochefort

Électricien automaticien Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Électricien automaticien Technique Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert Eghezée
Électricien automaticien Technique Collège Saint-André Sambreville
Électricien automaticien Technique Collège Saint-Guibert Gembloux
Électricien automaticien Technique Communauté scolaire libre Georges Cousot Dinant
Électricien automaticien Technique Institut Sainte-Begge Andenne
Électricien automaticien Technique Institut Sainte-Marie Couvin
Électricien automaticien Technique Institut Saint-Joseph Ciney
Électricien automaticien Technique Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Électricien automaticien Technique ITCF Henri Maus Namur
Électricien automaticien Technique ITCF Herbuchenne Dinant
Électricien installateur industriel En alternance CEFA des Fagnes Couvin
Électricien installateur industriel Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-

Servais)
Électricien installateur industriel Professionnel ITCF Henri Maus Namur
Électricien installateur industriel Professionnel ITCF Herbuchenne Dinant
Électricien installateur industriel Professionnel Le Forem – Centre de formation de Saint-

Servais
Namur

Électricien installateur-monteur Professionnel EIC Andenne
Électricien monteur-câbleur Certifi ant Le Forem – Centre de formation de Dinant Dinant
Électromécanicien (bachelier) Supérieur IEPSCF Namur Cadets Namur
Électromécanicien de maintenance Certifi ant Le Forem – Centre de formation de Dinant Dinant
Mécanicien automaticien Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Mécanicien automaticien Technique Institut Notre-Dame Beauraing
Mécanicien automaticien Technique Institut Saint-Joseph Ciney
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Mécanicien d'entretien Professionnel Athénée Royal Rochefort-Jemelle (Robert 
Gruslin)

Rochefort

Mécanicien d'entretien Professionnel Centre Asty Moulin (École professionnelle) Namur (Saint-Servais)
Mécanicien d'entretien Professionnel Collège Saint-André Sambreville
Mécanicien d'entretien Professionnel Institut Notre-Dame Beauraing
Mécanicien d'entretien Professionnel Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Microtechnique Technique IATA Namur
Microtechnique Technique Institut Sainte-Marie Jambes
Monteur pylône Préqualifi ant Mirena Namur
Technicien en électronique Technique Athénée Royal Jean Rey Couvin
Technicien en électronique Technique Centre Asty Moulin (Institut technique) Namur
Technicien en maintenance d'appareils électrodomestiques En alternance IFAPME Wallonie
Technicien en microtechnique Professionnel IATA Namur
Électricien installateur en résidentiel En alternance CEFA du Condroz Dinant
Électricien installateur en résidentiel En alternance CEFA Namur Namur
Électricien installateur en résidentiel Professionnel Collège Saint-Guibert Gembloux
Électricien installateur en résidentiel En alternance IFAPME Wallonie
Électricien installateur en résidentiel En alternance IFAPME Wallonie
Électricien installateur en résidentiel Professionnel Institut Sainte-Begge Andenne
Électricien installateur en résidentiel Professionnel Institut Saint-Joseph Ciney
Électricien installateur en résidentiel Professionnel Institut Saints-Pierre et Paul Florennes
Installateur-électricien (+C.E.) En alternance IFAPME Wallonie

*”C.E.” : formation également destinée à de futurs chefs d’entreprise.
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À ces différentes formes d'enseignement et de formation répondent :

• Différents types de stagiaires et d'apprentis (Cf. fi che 8)

• Différents types d'opérateurs de formation (Cf. fi che 9)

Les différentes formes d'enseignement et de formation se distinguent suivant de nombreux critères :

Forme 
d'enseignement/ 

formation
Diplôme et certifi cat le plus élevé Durée de l'enseignement, de la 

formation
Âge du stagiaire/

apprenti

Alternance

CEFA = mêmes diplômes et certifi cats que dans 
l'enseignement de plein exercice (Cf. technique et 
professionnel)

IFAPME = Certifi cat d'apprentissage 

CEFA = 2 à 3 ans pour le 3e degré

IFAPME = 3 ans pour l'apprentissage 
+ 2 ans pour une formation de chef 
d'entreprise

15 ans ou +

Certifi ant
Les formations organisées au sein du Forem Formation  
donnent lieu à l'obtention d'un "Certifi cat des Compétences 
Acquises en Formation" (CECAF). 

De quelques semaines à plusieurs mois 18 ans ou +

Préqualifi ant Attestation de participation remis dans les CISP (EFT-OISP) De quelques semaines à plusieurs mois 18 ans ou +
Professionnel Certifi cat de qualifi cation (CQ) 2 à 3 ans pour le 3e degré 16 ans ou +

Promotion 
sociale

Plusieurs niveaux d'enseignement :
- certifi cats de qualifi cation de l’enseignement secondaire 
de promotion sociale ou de l’enseignement secondaire de 
plein exercice
- baccalauréat et master

Variable suivant le niveau 
d'enseignement 

15 ans ou +

Supérieur Baccalauréat et master 3 à 5 ans (hors spécialisation) 18 ans ou +
Technique (de 
qualifi cation)

Certifi cat technique secondaire supérieur (CTSS) 2 à 3 ans pour le 3e degré 16 ans ou +
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Formations en orientation professionnelle

Sont regroupées ici les différentes formations en 
orientation professionnelle de types "découverte 
métier" et "détermination" destinées aux demandeurs 
d'emploi. Ne sont considérées ici que les formations 
organisées de manière régulière et récurrente.

Pour un aperçu des différents types de stage, consultez 
la fi che 4.

Remarque : La durée des stages mentionnée dans 
ce tableau est une durée maximale. Vous devez 
impérativement veiller à ce que votre stagiaire ne 
dépasse pas cette durée.

Formations en orientation professionnelle

© OCH-CFB
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Nom de l’opérateur Intitulé de la formation Localité

AFICo - Animation, Formation, 
Information, Coordination

Découvertes Horizons Namur

Carrefour Remises à niveau – émergence 
du projet

Walcourt

CET – Centre européen du travail Bilan d'orientation 
professionnelle

Namur

Codef – Centre d'Orientation et de 
Développement pour l'Emploi et la 
Formation

Atelier d'orientation 
professionnelle

Viroinval

La Maison de Géronsart Orientation professionnelle Namur

Le Forem - Centre de formation de 
Dinant

Essais métiers Dinant

Mode d'emploi Visa pour l'emploi Namur

Retravailler Namur Bilan orientation Namur

SEL – Solidarité Emploi Logement Cap Emploi Ciney
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Thème 3 :  Les stagiaires, les apprentis 
et les opérateurs de formation

Fiche 8 :  Quels sont les différents types de stagiaires/apprentis ?

Fiche 9 :  Quels sont les différents types d'enseignement et d'opérateurs de 
formation ?

Fiche 10 :  À quel opérateur de formation vous adresser ? 
(Coordonnées des opérateurs de formation)

Fiche 11 :  Où se trouve le siège administratif des opérateurs de formation liés au 
secteur de l'industrie ? (Représentation cartographique)
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L'arborescence ci-après présente les différents types de profi ls de stagiaires 
et d'apprentis que vous pouvez rencontrer ainsi que les types d'opérateurs 
de formation qui s'y rattachent.

Chaque type de stagiaire/apprenti correspond donc à l'un ou l'autre type 
d'opérateur de formation.

Sont traités uniquement ici les profi ls des "publics cibles" de chaque 
opérateur, c'est à dire les profi ls les plus fréquents. En effet, des exceptions 
existent.

Une défi nition des différents types d'opérateurs est reprise à la fi che 9 "Quels 
sont les différents types d'enseignement et d'opérateurs de formation ?".
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Fiche 8 :  Quels sont les différents types de stagiaires/
apprentis ?

© Agoria



30

Public cible de chaque opérateur de formation

1   Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) est le diplôme acquis à la fin d'une 6e année d'études générales, techniques ou artistiques réussie, ou à la fin d'une 7ème année d'études profes-
sionnelles réussie.

2   Centre d'Insertion Socio-Professionnelle, nouvelle appellation donnée depuis janvier 2014 aux anciens OISP et aux anciennes EFT (voir fiche 9).  

 

Fiche 8 – p.2 

 
PUBLIC CIBLE DE CHAQUE OPÉRATEUR DE FORMATION 

 

 
 

1  Le Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur (CESS) est le diplôme acquis à la fin d'une 6ème année d'études générales, techniques ou artistiques réussie, ou à la fin 
d'une 7ème année d'études professionnelles réussie. 

2  Centre d'Insertion Socio-Professionnelle, nouvelle appellation donnée depuis janvier 2014 aux anciens OISP et aux anciennes EFT (voir fiche 9). 

Stagiaire/ 
apprenti 

+ de 18   
ans 

Demandeur d'emploi 

A son  
CESS1 

CEFA, enseignement de promotion sociale, 
IFAPME, Le Forem   

N'a pas  
son CESS 

CEFA, CISP2 (ex.EFT-OISP), enseignement de 
promotion sociale, Le Forem, MIRE 

Pas demandeur d'emploi           
(statut d'étudiant, etc.) 

CEFA, enseignement de promotion 
sociale, enseignement supérieur, IFAPME 

- de 18   
ans 

A accompli l'obligation                 
scolaire de plein exercice  

(16 ans ou 15 ans et avoir réussi les 
2 premières années du secondaire) 

Oui 

Secondaire de plein exercice 
ordinaire ou spécialisé 

Enseignement technique ou 
professionnel 

Alternance CEFA, IFAPME 

Non Reste soumis à l'obligation scolaire de      
plein exercice ordinaire ou spécialisé 

Fiche 9 
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Il existe de nombreux types d'opérateurs en Province de Namur proposant 
des formations pour un métier industriel ou en orientation professionnelle.

Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handica-
pées – AWIPH

L'AWIPH est un organisme public chargé de mener à bien les 
politiques wallonnes en matière d'intégration des personnes 
handicapées.

Parmi ses missions, l'AWIPH organise des formations professionnelles en 
centre et peut proposer à ses bénéfi ciaires des "contrats d'adaptation 
professionnelle". Ceux-ci sont des périodes de formation en situation 
réelle de travail. Dans les deux cas, l'objectif est de préparer l'intégration 
professionnelle d'une personne handicapée. Pour plus d'informations : 
www.awiph.be

Centre d'Education et de Formation en Alternance – CEFA

Un CEFA est une structure souvent commune à plusieurs établissements 
d’enseignement secondaire de plein exercice qui proposent des fi lières 
d'enseignement techniques ou professionnelles. Le siège administratif d'un 
CEFA se trouve au sein d'un établissement d’enseignement secondaire 
ordinaire de plein exercice, dénommé « établissement siège ».

Cet enseignement secondaire en alternance propose aux jeunes de 
combiner une formation générale et technique avec une pratique 
professionnelle auprès d'un employeur. Pour plus d'informations : 
www.altis-institut.be, www.enseignement.be

Centre d'Insertion Socioprofessionnelle – CISP

Un CISP est la nouvelle appellation donnée depuis 2014 aux Entreprises de 
Formation par le Travail (EFT) et aux Organismes d'Insertion Socioprofessionnelle 
(OISP). Deux types de

CISP se côtoient donc dorénavant et se distinguent par leur approche 
pédagogique :

•  les CISP EFT

•  les CISP DEFI (Démarches de Formation et d’Insertion), anciennement 
OISP

Le public cible d'un CISP est constitué d'adultes demandeurs d’emploi qui 
ne possèdent pas le diplôme de l’enseignement secondaire supérieur (CESS) 
ou un titre équivalent. Pour plus d'informations : www.interfede.be

Enseignement de Promotion sociale

L'Enseignement de Promotion Sociale s’inscrit, au sein de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, dans un processus d'éducation tout au long de la vie. 
Il offre un large choix de formations organisées de manière permanente ou 
occasionnelle et de niveau tant secondaire que supérieur.

Cet enseignement s'articule autour de modules permettant à chacun d’y 
trouver une formation qui mène à une certifi cation reconnue et sanctionnée, 
au niveau de l’enseignement secondaire par un certifi cat et au niveau 
de l’enseignement supérieur par un diplôme. Pour plus d'informations : 
www.enseignement.be
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Fiche 9 :  Quels sont les différents types d’enseignement 
et d’opérateurs de formation ?
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Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice

L’enseignement secondaire de plein exercice comprend 5 formes 
d’enseignement : général, technique de transition, technique de qualifi cation, 
professionnel et artistique. Il se distingue de l'enseignement en alternance par 
son régime de cours donné à temps plein et se différencie de l'enseignement 
spécialisé par le profi l des élèves qu'il accueille.

Les élèves de l’enseignement technique de qualifi cation et de l’enseignement 
professionnel doivent dans certains cas réaliser des stages dans le cadre 
de leur formation pour autant que le projet d'établissement de l'école le 
prévoit. Pour plus d'informations : www.enseignement.be

Enseignement secondaire spécialisé

L’enseignement spécialisé se distingue de l'enseignement ordinaire par le 
fait qu'il accueille des élèves ayant des besoins pédagogiques spécifi ques.

L’évolution du jeune est comparable à celle d’un élève suivant l’enseignement 
ordinaire grâce à un encadrement pédagogique adapté et à un enseignement 
individualisé. Cet enseignement secondaire est d'ailleurs organisé en différents 
types, formes et phases suivant les besoins de l’élève.

Certains élèves doivent dans certains cas réaliser des stages durant leur 
parcours scolaire ou suivre une partie de leur formation en alternance 
dans le cadre d'un partenariat avec un CEFA. Pour plus d'informations : 
www.enseignement.be

Entreprise de Formation par le Travail – EFT

Les EFT étaient des organismes agréés en Wallonie qui proposaient des 
formations préqualifi antes dont la pédagogie était ancrée sur l’apprentissage 
d'un métier en situation réelle de travail.

Les EFT assuraient un accompagnement et un suivi individualisé de leurs 
stagiaires. Ceux-ci étaient des demandeurs d’emploi adultes qui n'étaient 
pas porteurs du certifi cat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou d’un 
titre équivalent. Depuis janvier 2014, les EFT ont été renommées en Centres 
d'Insertion Socioprofessionnelle (CISP) et ont vu leur public sensiblement 
changer.

Institut wallon de Formation en Alternance et des indépen-
dants et Petites et Moyennes Entreprises – IFAPME

L'IFAPME propose plus de 200 formations 
en alternance dans une multitude de secteurs 
professionnels, et cela selon deux formules : 
l'apprentissage à partir de 15 ans et la formation 
de chef d'entreprise dès 18 ans ou dès la fi n 
de l'obligation scolaire.

En outre, l'IFAPME offre aux travailleurs et aux employeurs la possibilité 
d'assister à des formations continues afi n de leur permettre de développer 
leurs compétences.

Des formations personnalisées pour les individus désireux de devenir 
indépendant en créant ou en reprenant une entreprise existe également. 
Pour plus d'informations : www.ifapme.be
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Le Forem

Le Forem, Service public wallon de l'emploi et de 
la formation, a parmi ses missions celle de faciliter 
l’insertion des demandeurs d’emploi sur le marché 
du travail. À cette fi n, Le Forem leur offre un service 
personnalisé en les orientant, en les aidant à défi nir 
leur projet professionnel et en leur permettant d'acquérir 
de nouvelles compétences en se formant. À cette fi n, 
Le Forem dispose en Wallonie de plus de 50 centres qui proposent plus de 
200 formations portant sur près de 150 métiers différents.

Également au service des employeurs, Le Forem leur offre des conseils 
personnalisés sur la création d'entreprises, sur le recrutement de 
personnel, sur les aides à l'emploi dont ils peuvent bénéfi cier, etc. De 
plus, il leur propose des formations professionnelles à destination de leur 
personnel. Pour plus d'informations : www.leforem.be – 08148 69 49 – 
employeurs.namur@forem.be

Mission Régionale pour l'Emploi – MIRE

Les MIRE proposent un accompagnement individualisé aux futurs travailleurs 
(jobcoaching), des actions de formation en partenariat avec des opérateurs 
qualifi ants et des séquences d’ajustement privilégiant l’immersion en entreprise 
(stages).

Les formations organisées par les MIRE sont dites "alternées". Bien que 
s'apparentant à des formations en "alternance", elles n'en sont pas : pas 
les mêmes objectifs, durées plus courtes, etc.

Agréées comme agences de placement, les MIRE ont pour objectif principal 
de préparer leurs candidats à la demande des employeurs.

Pour plus d'informations :

•  la   pour les arrondissements de Namur et de Dinant : 
www.mirena-job.be

•  la   pour l'arrondissement de Philippeville : 
www.miresem.be

OISP – Organisme d'Insertion Socio-professionnelle

Les Organismes d’Insertion Socioprofessionnelle étaient des opérateurs agréés 
en Wallonie qui organisaient des formations pour les adultes demandeurs 
d’emploi qui ne possédaient pas le certifi cat de l’enseignement secondaire 
supérieur (CESS) ou un titre équivalent.

Les OISP proposaient des formations préqualifi antes dans des secteurs 
très variés allant par exemple des langues à l'informatique en passant 
par la manutention industrielle, la soudure ou l'orientation professionnelle. 
Depuis janvier 2014, les OISP sont devenues des Centres d'Insertion 
Socioprofessionnelle (CISP).

 

© IPV-IFP
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Le Forem Pour plus d'informations :
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Le tableau qui suit reprend les coordonnées des différents opérateurs et 
établissements proposant des formations pour un métier industriel et/ou 
en orientation professionnelle donnant lieu à des stages ou à des 
formations en alternance.

>   La liste des formations proposées par ces opérateurs se trouve sur la 
fi che 7 "Quels sont les stages et les formations en alternance pouvant 
vous intéresser dans la Province de Namur ?".

>   Pour de plus amples informations sur les types d'opérateurs et d'enseignement, 
référez-vous à la fi che 9 "Quels sont les différents types d'enseignement 
et d'opérateurs de formation ?".

>   La fi che 11 vous fournira une représentation cartographique de 
l'implantation des sièges administratifs des opérateurs de formation liés 
au secteur de l'industrie.

Fiche 10 :  À quel opérateur de formation 
vous adresser ?
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Nom de l'opérateur Type d'opérateur/ 
d'enseignement

N° de 
téléphone Site internet Commune

AFICo CISP (ex-OISP) 081 64 99 52. www.afi co.be Namur
Athénée royal Baudouin 1er Secondaire ordinaire 071 71 22 57. www.arbaudouin1er.com Jemeppe-sur-Sambre
Athénée Royal de Florennes-Doische Secondaire ordinaire 071 68 83 23. www.arfd.be Florennes
Athénée Royal de Gembloux Secondaire ordinaire 081 61 14 13. www.argembloux.be Gembloux
Athénée Royal de Tamines Secondaire ordinaire 071 26 04 60. www.atheneeroyaltamines.be Sambreville
Athénée Royal du Condroz Jules Delot Secondaire ordinaire 083 21 15 12. www.arcondroz.be Ciney
Athénée Royal Jean Rey Secondaire ordinaire 060 34 46 74. www.arjrcouvin.com Couvin
Athénée Royal Jean Rostand Secondaire ordinaire 071 66 69 57. www.arjeanrostand.be Philippeville
Athénée Royal Jean Tousseul Secondaire ordinaire 085 27 87 70 www.arandenne.be Andenne
Athénée Royal Norbert Collard Secondaire ordinaire 082 71 13 02. www.arbeauraing.be Beauraing
Athénée Royal Rochefort-Jemelle Secondaire ordinaire 084 34 09 30. www.atheneerochefort.be Rochefort
CAMeC - Centre d'apprentissage des métiers du 
cuir

AWIPH 083 67 70 97. www.camec.be Gesves

Carrefour CISP (ex-OISP) 071 66 80 77. www.asblcarrefour.be Walcourt
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CEFA de la Basse-Sambre CEFA 071 74 11 36. www.cefa-tamines.be Sambreville
CEFA des Fagnes CEFA 060 34 69 06 www.ismcouvin.eu Couvin
CEFA du Condroz CEFA 082 22 48 04. www.cousot.net Dinant
CEFA Florennes CEFA 071 68 79 18. www.cefafl orennes.com Florennes
CEFA Namur (Centre Asty Moulin) CEFA 081 22 41 40. www.cefanamur.be Namur
Centre Asty Moulin (Collège Saint-Servais) Secondaire ordinaire 081 72 90 11. www.asty-moulin.be Namur
Centre Asty Moulin (Ecole professionnelle) Secondaire ordinaire 081 72 90 11. www.asty-moulin.be Namur
Centre Asty Moulin (Institut technique) Secondaire ordinaire 081 72 90 11. www.asty-moulin.be Namur
Centre scolaire Saint-Joseph et Saint-Hubert Secondaire ordinaire 081 81 02 10. www.csjh.be Eghezée
CET - Centre Européen du Travail CISP (ex-OISP) 081 65 86 12. www.lilon.be  Namur
Codef CISP (ex-OISP) 060 39 99 77. www.asblcodef.be Viroinval
Collège Notre-Dame de la Paix Secondaire ordinaire 081 30 19 61.     www.cndp-erpent.be Namur
Collège Saint-André Secondaire ordinaire 071 26 05 00. www.collegesaintandre.be Sambreville
Collège Saint-Guibert Secondaire ordinaire 081 62 64 80. www.collegesaintguibert.be Gembloux
Communauté scolaire libre Georges Cousot Secondaire ordinaire 082 21 35 20. www.cousot.net Dinant
École provinciale d'agronomie et des sciences Secondaire ordinaire 081 77 67 90. www.saintquentin.be Ciney
EIC - Ecole Industrielle et Commerciale d’Andenne Promotion sociale 085 84 49 63. www.eicandenne.be Andenne
EICA - Ecole Industrielle et Commerciale d'Auvelais Promotion sociale 071 26 00 30. www.eica.be Sambreville
EICVN - Ecole Industrielle et Commerciale de la 
Ville de Namur

Promotion sociale 081 25 74 00. www.epsnamur.be Namur

EPES La Calamine Secondaire spécialisé 071 66 75 37. www.lacalamine32.be Philippeville
EPES Les Forges Secondaire spécialisé 083 21 82 28. www.ecolelesforges.ciney.be Ciney
EPES Mariette Delahaut Secondaire spécialisé 081 33 16 31. www.iespscf-jambes.be Namur
EPES Notre-Dame Secondaire spécialisé 071 66 60 03. www.indspecialise-

philippeville.be
Philippeville

EPES Reumonjoie Secondaire spécialisé 081 44 92 40. www.reumonjoie.be Namur
Gembloux Agro-Bio Tech (Ulg) Enseignement supérieur 081 62 21 11. www.gembloux.ulg.ac.be Gembloux
Hénallux - Haute École de Namur-Liège-
Luxembourg

Enseignement supérieur 081 46 86 10. www.henallux.be Namur
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IATA  - Institut d'enseignement des Arts Techniques, 
sciences et Artisanats

Secondaire ordinaire 081 25 60 60. www.iata.be Namur

IEPSCF Namur Cadets Promotion sociale 081 22 29 03. www.iepscf-namur.be Namur 
IFAPME IFAPME Dinant : 

082 21 38 21.
Namur : 
081 71 60 60.

www.ifapme.be Wallonie

ILFoP - Institut Libre de Formation Permanente Promotion sociale 081 22 19 98. www.ilfop.be Namur
Institut de la Providence Secondaire ordinaire 083 23 43 80. www.ipciney.be Ciney
Institut Notre-Dame Secondaire ordinaire 082 71 02 20. www.indbg.be Beauraing
Institut Notre-Dame du Sacré Cœur Secondaire ordinaire 082 71 17 97. www.indsc.be Beauraing
Institut Sainte-Begge Secondaire ordinaire 085 84 21 44. www.ste-begge.be Andenne
Institut Sainte-Marie Secondaire ordinaire 060 34 40 39. www.ismcouvin.eu Couvin
Institut Sainte-Marie Secondaire ordinaire 081 30 13 30. www.ismj.be Namur
Institut Saint-Joseph Secondaire ordinaire 083 23 21 50. www.isjciney.be Ciney
Institut Saints Pierre et Paul Secondaire ordinaire 071 68 81 79. www.ecoles-libres-fl orennes.be Florennes
ITCF Félicien Rops Secondaire ordinaire 081 25 76 00. www.felicienrops.be Namur
ITCF Henri Maus Secondaire ordinaire 081 25 50 80. www.henrimaus.be Namur
ITCF Herbuchenne Secondaire ordinaire 082 22 25 65. www.itcfdinant.be Dinant
La Maison de Géronsart AWIPH 081 30 49 72. www.awiph.be Namur
Le Forem – Centre de formation de Dinant Le Forem 082 66 57 20. www.leforem.be Dinant
Le Forem – Centre de formation de Saint-Servais Le Forem 081 71 98 00. www.leforem.be Namur
Le Hublot CISP (ex-EFT) 081 73 34 48. www.nouveausaintservais.org Namur
L'Outil CISP (ex-EFT) 081 72 80 08. www.cpasnamur.be Namur
Mirena MIRE 081 25 52 05. www.mirena-job.be Namur
Mode d'emploi CISP (ex-OISP) 081 23 13 22. www.viefeminine.be Namur
Nouveau Saint-Servais CISP (ex-OISP) 081 73 34 48. www.nouveausaintservais.org Namur
Retravailler Namur CISP (ex-OISP) 081 65 86 12. www.retravailler-namur.be Namur
SEL - Solidarité Emploi Logement CISP (ex-OISP) 083 21 57 34. www.selciney.be Ciney
Unamur - Université de Namur Enseignement supérieur 081 72 50 32. www.unamur.be Namur
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Fiche 11 :  Où se trouve le siège administratif des opérateurs de 
formation liés au secteur de l’industrie ?
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Thème 4 : Modalités d'organisation des stages 
et des formations en alternance

Fiche 12 :   Comment pouvez-vous diffuser une offre de stage ?

Fiche 13 :   Quels sont vos droits et vos devoirs ?

Fiche 14 :   Le "tuteur" : un acteur clé de la réussite du stage et de l'apprentissage. Quel est 
son rôle ?

Fiche 15 :   Pouvez-vous bénéfi cier d'aides et/ou d'incitants fi nanciers pour l'accueil et 
l'accompagnement d'un stagiaire/apprenti ?

Fiche 16 :   Quel investissement représente l'accueil d'un stagiaire/apprenti ?

Fiche 17 :   Quels organismes peuvent-ils vous renseigner dans vos démarches en termes de 
stage ?
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Gratuits ou non, différents moyens s'offrent à vous pour rechercher un stagiaire 
ou un apprenti.

Opérateurs de formation

Avant de vous lancer dans une longue et parfois fastidieuse recherche 
de stagiaires/apprentis, pensez à contacter directement les opérateurs 
de formation de votre région. Ceux-ci pourront vous donner une réponse 
précise quant à la disponibilité ou non d'un stagiaire/apprenti au sein de 
leur institution. La liste des opérateurs de formation présents dans la Province 
de Namur se trouve sur la fi che 10.

Et pourquoi ne pas aller directement au contact des futurs stagiaires et 
apprentis lors des journées portes ouvertes dans les écoles et dans les centres 
de formation de votre région ?

Réseau de connaissances

Faire appel à votre réseau de connaissances est une technique de recherche 
de stagiaires et d'apprentis effi cace. De vive voix, par e-mail, … tous les 
moyens sont bons pour activer votre réseau et voir se mettre en place un 
"bouche-à-oreille" effi cace.

Visibilité et communication

Sites internet : En plus des sites de recherche d'emploi qui peuvent diffuser 
des offres de stage (Références, Monster, etc.), d'autres sites se sont spécialisés 
dans ce domaine. Nous pouvons citer de manière non exhaustive :

 www.monstage.be www.stage.be
 www.stageshopping.be www.1stage.be

Des sites plus spécifi ques existent également :

•  www.adisif.be Cette base de données créée par l'Association des 
Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones vous permet 
d'obtenir les coordonnées complètes de coordinateurs de stage.

•  www.stagesdespoles.be Ce site porté par l'Union Wallonne des 
Entreprises met en relation des entreprises wallonnes actives dans 
l’innovation avec des étudiants issus de l’enseignement supérieur.

•  www.foodatwork.info Créé par l'IFP pour les métiers de l'alimentation, 
ce site propose des offres d'emploi et de stage.

•  www.vormelek-formelec.be/stage Le centre sectoriel des métiers de 
l'électrotechnique a mis en ligne ce site afi n de vous permettre de 
vous faire connaître comme "entreprise de stage".

Journaux toutes-boîtes : Il en existe plusieurs en Province de Namur 
dont certains diffusent des offres d'emploi et de stage.

•   diffuse les offres localement ou à l'échelle de toute la 
Province de Namur (proximagservices.lavenir.net).

•   regroupe plusieurs journaux dans la Province de Namur. 
Publi Namur est actif sur les arrondissements de Namur et de Dinant 
(www.publinamur.be.) tandis que L'Écho opère dans la région de 
Sambreville (www.echovlan.be).

Fiche 12 :  Comment pouvez-vous diffuser 
une offre de stage ?
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Il n'existe pas une liste des droits et des devoirs de l'employeur applicable 
à tous les types de stage et d'apprentissage. En effet, des différences 
apparaissent suivant le type de stage, de stagiaire/apprenti ou d'opérateur 
de formation considéré. Toutefois, des constances s'observent.

>  Ce qui est un droit ou un devoir lors d'un stage ou d'un 
apprentissage ne l'est pas systématiquement lors d'un autre !

Voici quelques conseils parfois rendus obligatoires, qui vous permettront 
de garantir une meilleure qualité du stage, tant pour vous que pour votre 
stagiaire/apprenti. N'hésitez pas à interroger l'opérateur de formation 
avec lequel vous collaborez (fi che 10) ou un autre organisme pouvant 
vous renseigner (fi che 17).

Encadrement général du stagiaire/apprenti

Fiche 13 : Quels sont vos droits et vos devoirs ?
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ENCADREMENT GÉNÉRAL DU STAGIAIRE/APPRENTI 

• Déterminez qui sera le tuteur qui accompagnera votre 
stagiaire/apprenti. Afin d'améliorer les compétences en 
accompagnement du tuteur, des formations au tutorat sont 
proposées par différents centres sectoriels et par l'IFAPME.  

• Entreprennez les démarches administratives allant vous permettre 
de bénéficier d'une éventuelle réduction des cotisations ONSS pour le 
tuteur (Cf. fiche 14). 

• Établissez le programme du stage/apprentissage et la liste des tâches 
à accomplir par votre stagiaire/apprenti. 

• Analysez les risques que le stagiaire/apprenti pourrait rencontrer au 
sein de votre entreprise.. 

• Informez votre personnel (dont la délégation syndicale) et l'équipe à 
laquelle le stagiaire sera intégré. 

Avant le stage/apprentissage : Préparation 

• Accueillez votre stagiaire/apprenti et veillez à son intégration 
dans le milieu professionnel. 

• Informez le sur votre entreprise : règlement de travail, heures 
de travail, organigramme, etc.  

• Présentez lui son tuteur si ce n'est pas vous. 
• Expliquez lui sa mission de stage, le programme, les tâches à 
effectuer, la sécurité, ... 

Début du stage : Premier jour 

• Le tuteur veille à encadrer le stagiaire/apprenti et à le former. 
Il est disponible et impliqué (Cf. fiche 14). 

Durant le stage : Accompagnement et suivi 

• Le tuteur devra veiller à l'évaluation du stagiaire/apprenti.  
• Cette évaluation doit donner une image fidèle du 
déroulement du stage/ apprentissage. 

• Complétez le document d'évaluation éventuellement fourni 
par l'opérateur de formation. 

Fin du stage : Evaluation finale et finalisation 

Fiche 13 
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En termes de sécurité et d'assurance

Il peut être demandé à l'employeur avant le début du stage/apprentissage :

•  d'effectuer une analyse des risques auxquels le stagiaire/apprenti 
peut être exposé.

•  de déterminer les mesures de prévention nécessaires pour garantir 
la sécurité du jeune.

•  de mettre en œuvre les mesures appropriées à la situation du 
jeune concerné.

•  d'informer le jeune et l'opérateur de formation des risques éventuels 
et des mesures prises pour sa sécurité.

Une check-list peut être établie par vous ou par l'opérateur de formation 
afi n de faciliter cette analyse. Suivant les résultats de cette analyse, il pourra 
être demandé au stagiaire/apprenti de subir un examen médical préalable.

Suivant l'âge des stagiaires/apprentis, certaines activités dangereuses 
sont interdites. Afi n d'en avoir une liste, vous pouvez consulter sur internet :

•  Arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail 
(M.B. 05/11/1999)

•  Arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires 
(M.B. 04/10/2004)

De nombreux stagiaires sont déjà couverts par une assurance contractée 
le plus souvent via l'opérateur de formation (responsabilité civile, accidents 
du travail ou sur le chemin du travail). Pour les apprentis et pour certains 
stagiaires c'est vous qui devrez en contracter une.

Si certains opérateurs de formation sont bien équipés, en règle générale c'est 
l'employeur qui met à la disposition du stagiaire/apprenti les vêtements de 
travail et les équipements de protection individuels (EPI) nécessaires.

En termes administratifs

Les contrats d'apprentissage et les conventions de stage doivent 
être complétés et retournés auprès de l'opérateur de formation avant le début 
de la période d'apprentissage ou de stage en entreprise. Un stagiaire/
apprenti débutant un stage sans convention ou contrat complété n'est pas 
couvert par l'assurance et est considéré comme un travailleur non déclaré.

Suivant le type de stage, un certain nombre d'heures maximum est à prester 
par le stagiaire/apprenti. Ce nombre d'heures est fi xé pour toute la durée 
du stage et/ou de façon hebdomadaire. Cet horaire doit être respecté de 
façon rigoureuse sans quoi la convention de stage n'aura plus de valeur.

Un opérateur peut vous demander de lui faire parvenir les prestations du 
stagiaire/ apprenti de manière régulière durant toute la durée du stage. C'est 
sur base de celles-ci que sont notamment calculés les forfaits et indemnités 
éventuellement prévus.

Une grille d'évaluation peut vous être fournie. Les points forts et les points 
faibles tant au niveau des aptitudes (savoir-faire) qu'au niveau des attitudes 
(savoir-être) du stagiaire/apprenti sont prises en considération.
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Le rôle attendu par un tuteur est celui d'encadrer un ou plusieurs stagiaires 
ou apprentis durant leur phase de formation réalisé au sein d'une entreprise. 
Une enquête menée en 2013 par le CSEF Namur auprès d'opérateurs 
de formation de la Province a permis de mettre en évidence ce que cet 
encadrement sous-entendait. Il est attendu du tuteur de :

•  présenter son métier au stagiaire surtout durant les stages 
d'orientation professionnelle et de découverte métier (avantages, 
parcours professionnels, etc.).

•  expliquer les tâches qu'il effectue et les conditions de travail.

•  former le stagiaire/apprenti et veiller à ce que celui-ci acquière 
un maximum de compétences professionnelles nécessaire au métier 
auquel il se destine.

•  suivre le stagiaire/apprenti durant son stage et s'assurer de la 
qualité de son travail.

•  expliquer l'importance des règles de sécurité et d'hygiène et 
s'assurer que celles-ci soient appliquées et respectées.

•  être impliqué et sérieux dans son encadrement. Le tuteur 
se positionne comme un acteur ayant des responsabilités dans 
l'apprentissage de son stagiaire/apprenti.

•  guider et évaluer, le tuteur n'hésite pas à souligner les points forts 
et à signaler les points sur lesquels il demande au stagiaire/apprenti 
d'être vigilant.

>  La disponibilité du tuteur et sa présence active sont donc très 
importantes dans ce rôle d'encadrement du stagiaire.

>  Certains opérateurs de formation peuvent exiger que le tuteur ait un profi l 
répondant à certaines exigences (années d'expérience, âge, etc.).

Fiche 14 :  Le «tuteur» : un acteur clé de la réussite 
du stage et de l’apprentissage. 
Quel est son rôle ?
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Réduction des cotisations ONSS pour le tuteur

Dans le cadre de l'accueil d'un stagiaire ou d'un apprenti, n'importe quelle 
entreprise ou institution peut bénéfi cier, sous certaines conditions, d'un 
allègement des charges sociales après avoir désigné l'un de ses travailleurs 
comme tuteur.

Cette réduction des cotisations de sécurité sociale, dont l'employeur doit 
normalement s'acquitter pour son collaborateur qui fait offi ce de tuteur, 
s'obtient sous certaines conditions : Seules certaines catégories d'apprenant 
sont concernées par ce dispositif (la liste complète et détaillée est disponible 
sur www.emploi.belgique.be).

• Le tuteur doit :

 > Disposer d’au moins 5 années d'expérience dans la profession 
faisant l'objet du stage ou de l'apprentissage.

 > Soit être titulaire d’un certifi cat de réussite d'une formation de tuteur 
ou soit disposer d'un diplôme pédagogique en lien avec la profession 
apprise.

Le montant de la réduction est de 800 € par trimestre pendant 4 trimestres 
maximum pour chaque tuteur. L’employeur ne peut obtenir qu'une réduction 
groupe cible par tranche de 5 jeunes en stage ou en apprentissage.

Pour des informations détaillées, notamment en ce qui concerne la procédure 
administrative de cette démarche, consultez : www.socialsecurity.be, 
www.emploi.belgique.be.

Fi
ch

e 
14

Réduction des cotisations ONSS pour le tuteur

Afi n d’améliorer l’accueil des stagiaires et des apprentis auprès 
d’un employeur, certains centres sectoriels ainsi que l’IFAPME 
organisent des formations au tutorat à destination des 
employeurs et des membres de leur personnel. Ces cours sont 
basés sur des situations rencontrées sur le terrain et permettent 
au futur tuteur de disposer de conseils utiles et d’outils concrets 
afi n de transmettre ses connaissances à son apprenant.

Cette formation peut avoir différentes appellations : instructeur 
d’entreprise, mentorat en milieu de travail, parrainage, … Voici 
une liste non exhaustive de centres sectoriels proposant une 
telle formation :

Cefret pour l’industrie textile – www.cefret.be

CFB pour l’industrie du bois et de l’ameublement – 
www.och-cfb.be

Co-valent pour le secteur de la chimie, des matières plastiques 
et des sciences de la vie – www.co-valent.be

Educam Partner pour les secteurs des garages et des carrosseries – 
www.educam.be

Formelec pour les métiers de l’électrotechnique –
www.vormelek-formelec.be

IFP pour l’industrie alimentaire – www.ipv-ifp.be

Pour l’IFAPME : www.ifapme.be

Vous trouverez plus d’informations sur la fi che 17.
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Suivant le type de stagiaire/apprenti que vous accueillez (fi che 8) et suivant 
le type d'opérateur de formation avec lequel vous collaborez (fi che 9), vous 
pouvez bénéfi cier dans certains cas et sous certaines conditions d'aides et 
d'incitants fi nanciers. Ceux-ci :

>  ont pour objectif de faciliter l'accueil et/ou l'engagement de votre stagiaire/
apprenti au terme de son stage.

>  ne sont pas d'application chez tous les types d'opérateurs de formation. 
Dans certains cas vous n'aurez donc ni aide ni incitant.

Exemples d'aides et d'incitants :

•  avantages si le stagiaire/apprenti peut rester à votre service après 
son apprentissage,

• bonus de démarrage et de stage,
• prime d'encouragement de la Wallonie,
• prime sectorielle dans le cadre du Contrat d'Apprentissage Industriel,
• réduction cotisation ONSS pour le tuteur (Cf. fi che 14),
• …

Pour plus de précisions à ce sujet, visitez le site www.emploi.belgique.be et 
contactez l'opérateur de formation concerné (voir fi che 10).
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Fiche 15 :  Pouvez-vous bénéfi cier d’aides 
et/ou d’incitants fi nanciers pour l’accueil 
et l’accompagnement d’un stagiaire/apprenti ?

6e réforme de l’État

Depuis le 1er juillet 2014, la politique axée sur les groupes 
cibles a été régionalisée. Il s’agit principalement des mesures 
de réductions de cotisations sociales patronales établies en 
fonction des caractéristiques des travailleurs. Par exemple, des 
modifi cations pourront à l’avenir être apportées à l’octroi d’une 
réduction de cotisation ONSS pour le tuteur (fi che 14).

De même, certaines primes ou compléments octroyés lors de la 
reprise d’un travail ou lors d’une formation en alternance sont 
également transférés comme les bonus de démarrage et 
de stage.

Plus d’informations sur cette réforme : 
www.emploi.belgique.be – www.belgium.be
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L'investissement que représente l'accueil d'un stagiaire/apprenti en termes 
fi nanciers varie suivant le profi l et le niveau de compétence de celui-ci. Le 
type d'opérateur chez lequel il suit sa formation et l'objectif de celle-ci ont 
également une infl uence. S'agit-il :

• D'un jeune encore soumis à l'obligation scolaire ?

• D'un demandeur d'emploi ?

• D'une personne suivant une formation en alternance ?

• De quelqu'un disposant déjà de bonnes compétences pour le métier ?

• Etc.

Gardez à l'esprit que :

•  Un élève du secondaire professionnel âgé de 16 ans n'offrira pas 
le même travail qu'un stagiaire chef d'entreprise de 25 ans ou 
qu'un stagiaire demandeur d'emploi de 40 ans en reconversion 
professionnelle. À travail différent, "investissement" différent.

•  Le stage est tant un investissement humain qu'un investissement 
fi nancier. En effet, si le stage vous permet de former un futur professionnel 
qui deviendra peut-être l'un de vos collaborateurs en lui transmettant 
votre savoir-faire, cela peut avoir un coût.

•  L'investissement fi nancier que représentent l'accueil et l'accompagnement 
d'un stagiaire ou d'un apprenti peut varier de 0 à 850 € par mois 
suivant le statut de l'apprenant.

• Pour des informations chiffrées détaillées, contactez l'opérateur 
de formation concerné (voir fi che 10) ou visitez le site internet 
www.emploi.belgique.be

Fiche 16 :  Quel investissement représente l’accueil 
d’un stagiaire/apprenti ?
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© Formelec
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Fiche 17 :  Quels organismes peuvent-ils vous 
renseigner dans vos démarches 
en termes de stage ? 

Fiche 17 

FICHE 17 : QUELS ORGANISMES PEUVENT-ILS VOUS RENSEIGNER DANS VOS DÉMARCHES EN TERMES DE STAGE ?  
 
Les centres sectoriels et les fonds de formation, ainsi que certains services publics, sont les organismes qui peuvent le mieux vous renseigner.  
 
Centres sectoriels – Fonds de formation N° de téléphone Site web 

 

 
CEFRET – Centre de formation et de reconversion pour l'industrie du textile 
 

056/84.20.39. www.cefret.be 

 

 
CFB – Centre de formation bois 
 

02/558.15.51. www.och-cfb.be 

 

 
Co-valent – Fonds de formation du secteur de la chimie, des matières plastiques et des sciences 
de la vie 
 

02/238.99.24. www.co-valent.be 

 

 
EDUCAM Partner – Centre de connaissance et de formation du secteur automobile et des 
secteurs connexes 
 

02/778.63.30. www.educam.be 

 

 
Formelec 
 

02/476.16.76. www.vormelek-formelec.be 

 

 
IFP – Initiatives de formation professionnelle de l'industrie alimentaire 
 

02/528.89.50. www.ipv-ifp.be 

 

 
IFPM – Fonds sectoriel de formation de l’industrie technologique 
 

081/70.01.70. www.ifpm.be  

 

 
Le Forem – Service public wallon de l'emploi et de la formation 
 

Le Forem Namur – 
Service aux employeurs 
081/48.69.49. 

www.leforem.be 

 

 
ONEM – Office national de l'emploi 
 

081/23.50.80. www.onem.be 

 

 
Service public fédéral emploi, travail et concertation sociale 
 

- www.emploi.belgique.be 

Les centres sectoriels et les fonds de formation, ainsi que certains services publics, sont les organismes qui peuvent le mieux vous renseigner.
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Voici une liste non exhaustive de fédérations d’employeurs. Ceux-ci vous proposent des prestations qui englobent de l’information, des conseils ou de l’assistance 
pour différents domaines comme par exemple la législation sociale, les politiques économiques, la réglementation environnementale, etc.

 

Fiche 17 – p.2  

Voici une liste non exhaustive de fédérations d'employeurs. Ceux-ci vous proposent des prestations qui englobent de l'information, des conseils ou de 
l'assistance pour différents domaines comme par exemple la législation sociale,  les politiques économiques, la règlementation environnementale, etc. 
 
Fédérations d'employeurs N° de téléphone Site web 

 

 
AGORIA – Fédération de l'industrie technologique 
 

Siège Hainaut-Namur : 
071/23.57.11. www.agoria.be 

 

 
ANPEB - Association nationale des patrons électriciens de Belgique 
 

02/526.08.30. www.anpeb.be 

 

 
ESSENSCIA – Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie 
 

Marché du travail, 
enseignement et 
formation : 
02/238.97.56. 

www.essenscia.be 

 

 
FEDELEC – Fédération nationale des installateurs électriciens 
 

02/757.65.12. www.fedelec.be 

 

 
FEDERAUTO – Confédération belge du Commerce et de la Réparation automobile et des secteurs 
connexes 
 

02/778.62.00. www.federauto.be 

 
 
FEDIEX – Fédération des industries extractives de Belgique 
 

02/511.61.73. www.fediex.be 

 

 
FEDUSTRIA – Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement 
 

02/528.58.11. www.fedustria.be 

 

 
FEE – Fédération de l'électricité et de l'électronique 
 

02/720.40.80. www.feebel.be 

 

 
FEVIA – Fédération de l'industrie alimentaire 
 

02/550.17.65. www.fevia.be 

 

 
FNS – Fédération nationale des scieries 
 

02/219.27.43. - 

 

 
Nelectra - Fédération des distributeurs et des installateurs de matériel électrique 
 

02/550.17.11. www.nelectra.be 
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ANNEXE : LEXIQUE 
Termes et abréviations Fiches Termes et abréviations Fiches 

Activités dangereuses 14 Formation en alternance 5, 9 

Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) 10 Formations pour un métier de l'industrie 6 

Aides 16 Formations en orientation professionnelle 4, 7 
Analyse des risques 14 Grille d'évaluation 13 
Assurance 14 Horaire 13 
Centre d'éducation et de formation en alternance (CEFA) 5, 9 Incitants financiers 15 

Centre d'insertion socioprofessionnelle (CISP) 8 Institut wallon de formation en alternance et des 
indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) 5, 9, 14 

Comité paritaire d'apprentissage (CPA) 5 Investissement financier 16 
Contrat 5, 13 Investissement humain 16 
Contrat à durée déterminée (CDD) 5 Le Forem 9 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 5 Mesures de prévention 13 
Contrat d'apprentissage unique 5 Mission régionale pour l'emploi (MIRE) 9 
Contrat d'apprentissage industriel (CAI) 5 Offre de stage 12 

Contrat de formation en alternance 5 Office national de la sécurité sociale (ONSS) 5, 14, 
15 

Contrat de travail à temps partiel 5 Organisme d'insertion socioprofessionnelle (OISP) 9 
Convention d'insertion socioprofessionnelle (CISP) 5 Organismes de conseils 17 
Convention de stage 5, 13 Prestations 13 
Déclaration DIMONA 13 Public cible 8 
Diffusion offre de stage 12 Rémunération 5 
Droits et devoirs 13 Sécurité 13, 14 
Enseignement de promotion sociale 9 Stage de transition professionnelle 4 
Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice 9 Stage d'immersion en entreprise 4 
Enseignement secondaire spécialisé 9 Stage d'insertion vers l'emploi 4 

Entreprise de formation par le travail (EFT) 9 Tuteur 3, 5, 13, 
14 

Équipement de protection individuel (EPI) 13 Types de stages 4 
Centre sectoriel 17 Types de stagiaires/apprentis 8 
Formation alternée 4, 6 Types d'opérateurs de formation 9 
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Retrouvez la version électronique de ce guide

et ses mises à jour sur notre site internet

www.csef-namur.be



www.csef-namur.be
info@csefnamur.be

Tél. : 081 48 67 51-52
Fax : 081 48 69 87

Av. Prince de Liège 137
5100 Jambes

www.csef-namur.be
info@csefnamur.be

Tél. : 081 48 67 51-52
Fax : 081 48 69 87

Av. Prince de Liège 137
5100 Jambes

© CSEF Namur - Ed. resp. : J-C. Vandermeeren - Décembre 2014
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