A) Carrefour Emploi Formation Orientation (CEFO)
Le Carrefour Emploi Formation Orientation propose :
-

Des conseils personnalisés pour trouver une formation,
Une aide pour votre orientation professionnelle et clarifier votre projet,
Des activités en groupe sur les métiers, secteurs, formations offrant des opportunités
d'emploi.

B) Institut Supérieur Plus Oultre (ISPO)
L'Institut supérieur Plus Oultre propose de nombreuses formations :
-

Bachelier en marketing et en assurances,
Technicien en informatique, en bureautique, en comptabilité et en infographie,
Complément de formation générale en vue de l’obtention du CESS,
Cours de langues (anglais, néerlandais) et d’informatique,
Pavage-dallage,
Habillement, Dentelles de Binche

C) ASBL Braseap et Cap Info
Braseap et Cap Info vous proposent de suivre des formations en :
-

peinture et décoration d'intérieur
horticulture et aménagements d'espaces verts
webdesign
secrétariat
auxiliaire à l'enfance
infographie
alphabétisation
français langue étrangère

Ces formations sont à destination d'un public de demandeurs d'emploi ayant MAXIMUM le CESI. Les
formations sont dispensées pendant 18 mois à temps plein et le stagiaire perçoit 1€ par heure
prestée ainsi que le remboursement d'une partie de ses trajets.

D) Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites
et moyennes entreprises (IFAPME)
Parmi ses missions, l'objectif principal de l'IFAPME est de proposer des formations à des métiers dans
une multitude de secteurs professionnels. Ces formations sont organisées sur base du principe de
l'alternance (des cours en Centre et une formation pratique en entreprise).

-

la formation en apprentissage (à partir de 15 ans)
la formation de coordination et d'encadrement (dès 18 ans et davantage)
la formation de chef d'entreprise (dès 18 ans et davantage)
la formation alternée des demandeurs d'emploi (avec le FOREm et les Centres de compétence)

Par ailleurs, pour ceux qui désirent améliorer de manière continue leurs compétences
professionnelles et s'adapter en permanence aux évolutions de leur métier, l'IFAPME propose
également une offre très diversifiée de formations continues.
Enfin, l'IFAPME organise également des formations personnalisées pour les personnes désireuses de
créer ou reprendre une entreprise.

E) Centre d’Information de la Défense
Séances d’informations pour les jeunes âgés entre 18 et 26 ans qui désirent obtenir des
renseignements sur les fonctions militaires à la Défense.

F) Le Forem – Formation et compétences
Vous êtes demandeur d'emploi ? Suivez nos formations gratuites dans nos centres de formation en
Wallonie. Se former, c'est acquérir ou approfondir les compétences nécessaires à un métier. C'est
l'occasion de construire une future carrière ou d'en changer !
Formations aux métiers en pénurie organisées dans la région, se former en langues, …, l’offre de
formation est très diversifiée et différentes formules existent. Renseignez-vous sur nos stands.
Sur le salon, arrêtez-vous sur l’espace d’affichage des offres de formation de la région, qu’elles soient
du Forem ou d’autres organismes partenaires !

