Vous souhaitez révéler vos talents et bénéficier
d’une formation où la pratique est primordiale ?
Vous avez le goût d’entreprendre ? Vous souhaitez
vous réorienter ?

efp, le centre de formation
L’efp, centre de formation en alternance en Région Bruxelloise depuis
plus de 50 ans, accueille plus de 6000 personnes par an et a pour
mission de :
> former de futurs indépendants et/ou collaborateurs de PME
> permettre de réorienter les activités des personnes qui le souhaitent
> accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux
> permettre une mise à l’emploi rapide
L’efp propose une large palette de formations dans 10 secteurs
différents : l’alimentation, l’art, le bien-être, le commerce, la
comptabilité, la construction, l’électrotechnique, la gestion, la
mobilité et les services.

Informations
pratiques

L’alternance :
une formation, un stage,
un métier

efp Uccle (site principal)

L’alternance est un système de formation où
l’apprentissage d’un métier s’articule entre une
pratique professionnelle en entreprise et des cours
en centre de formation.

Rue de Stalle 292B - 1180 Bruxelles
Entrée principale via le site 2
T : +32 2 370 85 11
info@efp-bxl.be
www.efp-bxl.be

A L I M E N TAT I O N

Deux grandes filières de formation s'offrent à vous :

A RT / M E D I A

> l’apprentissage permet, dès l’âge de 15 ans, de se former en
alternance dans une multitude de métiers. Le certificat
d’apprentissage obtenu en fin de formation est reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles

Sfpme
Rue de Stalle 292B - 1180 Bruxelles
Site 2 - 3ème étage
T : +32 2 370 60 40
Info_sfpme@spfb.brussels
www.sfpme.spfb.brussels

COM M E RC E

> la formation chef d’entreprise, accessible dès 18 ans, s’adresse aux
personnes qui souhaitent apprendre un métier, devenir indépendant
ou collaborateur de PME. Le diplôme « chef d’entreprise » certifie vos
connaissances professionnelles et comprend un certificat de gestion
indispensable pour démarrer une activité indépendante.

BIEN-ÊTRE

efp Anderlecht
ELOYA - Maison de l’Electricité
Boulevard Maurice Herbette 38A - 1070 Bruxelles

+ l'efp organise également des modules de formation continue pour
développer vos compétences, suivre les avancées technologiques ou
encore mieux répondre aux besoins du marché.

CO N ST RUC T I O N

Accès à l’efp et au Sfpme

Le Service Formation PME (Sfpme) et ses délégués à la tutelle jouent
un rôle clé dans votre formation principalement pour tout ce qui
touche au monde de l’entreprise et au stage. Leur rôle est multiple :
> vous guider dans le choix d’un métier
> vous accompagner dans vos démarches pour la recherche d’une
entreprise ou d’un patron-formateur

En transport en commun :
Tram 4, (direction Stalle) terminus
Tram 32 – 82, arrêt Keyenbempt
En train :
Gare Uccle Calevoet
En voiture :
Ring Ouest, sortie 18 Drogenbos
Prendre à droite au 1er rond-point

> être l’intermédiaire à la conclusion d’un contrat d’alternance ou
d’une convention de stage

Vous pouvez rencontrer les délégués à la tutelle lors des
permanences organisées du lundi au jeudi de 9h à 11h30.
Rendez-vous sur www.sfpme.spfb.brussels pour connaître les jours
de permanence de votre délégué.

> Vous apprenez un métier avec des professionnels actifs dans leur
secteur d’activité
> Vous êtes immergé en entreprise pour un maximum d’expérience

MO B I L I T É

> Vous pouvez bénéficier d’une allocation mensuelle progressive et
éventuellement du maintien du droit aux allocations familiales
G E ST I O N

Centre de formation
en alternance
des classes moyennes

S E RV I C E S

> veiller au bon déroulement de votre formation en entreprise
Des ateliers de recherche de stage sont aussi accessibles pour les
candidats en apprentissage.

L’alternance, un réel tremplin vers l’emploi !

E L EC T ROT EC HN I Q UE

Pour plus d’info,
rendez-vous sur le site

COM PTA B I L I T É

EFP-BXL.BE
SFPME.SPFB.BRUSSELS

ED. RESP. : V. GIROUL, DIRECTEUR, RUE DE STALLE 292 B - 1180 BRUXELLES

AVEC LE
SOUTIEN

Sfpme, le monde de l’entreprise

Découvrez la palette de formations
organisées à Bruxelles !
LÉGENDE
: horaire décalé = les cours se donnent le soir et/ou le week-end.

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

CHEF D’ENTREPRISE

Boucher-charcutier
Boulanger-pâtissier
Chocolatier-confiseur-glacier

(new)

Restaurateur

L'éventail de formations est élargi à :

MOBILITÉ

ALIMENTATION

- des métiers où l'intégralité de la formation est réalisée en entreprise

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

CHEF D’ENTREPRISE

Boucher-charcutier-traiteur

Carrossier-réparateur

Carrossier - réparateur

Boulanger-pâtissier

Mécanicien polyvalent

Conseiller commercial automobile

(À PARTIR DE 18 ANS)

(À PARTIR DE 18 ANS)

Confiseur-chocolatier

Garagiste - réparateur

Glacier

Mécanicien et négociant en cycles

Micro brasseur

(new)

Négociant en véhicules d’occasion

Préparateur de plats traiteurs

Réceptionniste de garage automobile

Restaurateur-traiteur-organisateur de banquets

Technicien en maintenance et diagnostic automobile

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

CHEF D’ENTREPRISE

Fromager - Affineur

Fromager - Affineur

Horloger

Exploitant de manège

Torrefacteur de café

Métallier soudeur

Fabricant - Installateur d'enseignes lumineuses

Poêlier - Serrurier

Ferronier d'art

Maréchal-ferrant

Maquettiste

Entrepreneur de pompes funèbres

Agent de pompes funèbres (new) 

Maroquinier

Instructeur de fitness

Agent de voyages

Mécanicien de poids lourds

Libraire

Agent immobilier

Fleuriste

Constructeur de châssis et portes en PVC et alu

Exploitant de manège

Guide nature

Réceptionniste en hôtellerie (new)

ART / MEDIA

CHEF D’ENTREPRISE

SERVICES

(À PARTIR DE 18 ANS)

Animateur - organisateur d’événements musicaux

CHEF D’ENTREPRISE

Animateur - réalisateur radio

COMPTABILITÉ

Antiquaire
Bijoutier - joaillier

CHEF D’ENTREPRISE

Concepteur de produits multimédias

Candidat expert comptable
Candidat stagiaire comptable

Ebéniste

Conseiller fiscal

(À PARTIR DE 18 ANS)

Accueillant d’enfants

(À PARTIR DE 18 ANS) - EN COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE BELGE DES COMPTABLES

Décorateur d’intérieur

Candidat courtier en assurances
Conseiller en gestion du personnel

Couvreur

Directeur de maison d’enfants

Infographiste
Photographe en techniques numériques

(À PARTIR DE 18 ANS)

Cuisinier de collectivité

Directeur de maison de repos

Fleuriste

Réalisateur audio-visuel

Pour découvrir l'entièreté des formations proposées et leurs modalités
pratiques, contactez directement le délégué à la tutelle du Sfpme.

Plus de 100 métiers possibles, entre autres :

Mécanicien motos

Herboriste

- des métiers pour lesquels les cours sont suivis dans un centre en Wallonie
en partenariat avec l'Ifapme.

Expert immobilier

Plafonneur - Cimentier

Guide touristique - guide régional

Frigoriste
Encadreur

ELECTROTECHNIQUE

Régisseur - techicien de spectacles

Ferronier

Régisseur - technicien de costumes de spectacles

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

CHEF D’ENTREPRISE

Restaurateur de meubles anciens

Installateur - électricien

Installateur - électricien

Styliste - concepteur de mode

Technicien - réparateur mini et micro ordinateurs

Administrateur - conseil en réseaux télématiques

Fabricant - Installateur de cuisines équipées et
de salle de bain

(À PARTIR DE 18 ANS)

BIEN-ÊTRE

Luthier
Metallier soudeur

CONSTRUCTION

COMMERCE

CHEF D’ENTREPRISE

Carreleur

Carreleur

Agent commercial

Entrepreneur de jardins

Entrepreneur de jardins 

Conseiller en marketing digital (new)

Peintre en bâtiment

Entrepreneur peintre en bâtiment-tapissier-poseur
de revêtements des murs et du sol

Conseiller en commerce international

Installateur en chauffage central et plomberie (new)

Installateur en chauffage central

Entrepreneur e-commerce

Maçon-bétonneur

Entrepreneur de maçonnerie et de béton

Etalagiste

Menuisier

Entrepreneur menuisier - charpentier

CHEF D’ENTREPRISE

Commerçant - détaillant
Vendeur-étalagiste (new)

(À PARTIR DE 18 ANS)

Conseiller en publicité

CHEF D’ENTREPRISE

Coiffeur

Gestionnaire d'un salon de coiffure

Verrier d'art

Esthéticien canin

Gestionnaire d’un salon de toilettage canin

Constructeur de châssis et portes en PVC et alu

Esthéticien

Gestionnaire d’institut de beauté

(À PARTIR DE 18 ANS)

Poêlier - Serrurier

Réparateur d'instruments de musique

Masseur
Hydro-balnéopraticien (new)

GESTION

Gestionnaire d’un point de vente

Arboriste

Opticien

Frigoriste

Responsable de rayon

Installateur sanitaire et de plomberie

Formation accélérée à la gestion

Shop manager

Entrepreneur de couvertures non métalliques de
construction (new)

Gestion d’entreprise

Technicien en prothèse dentaire

(À PARTIR DE 18 ANS)

Conseiller en vente et bien-être des petits animaux
domestiques

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)
APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

APPRENTISSAGE (À PARTIR DE 15 ANS)

CHEF D’ENTREPRISE

(À PARTIR DE 18 ANS)

Gestionnaire de petite entreprise (new)

Pour plus d’info,
rendez-vous sur le site

EFP-BXL.BE

