Formation de chef d’entreprise

2019-2020

Liège
SOINS AUX PERSONNES

AUTOMOBILE

CONSTRUCTION

k Agent de pompes funèbres
k Ambulancier TMS
k Coiffeur autonome
k Coiffeur manager
k Entrepreneur de pompes funèbres NEW
k Esthéticien social NEW
k Gestionnaire d’institut de beauté

k Carrossier-Réparateur
k Candidat chef d’atelier de garage

k BIM Modeleur/BIM Coordinateur NEW
k Conseiller en domotique et Smart Home
k Entrepreneur de maçonnerie
k Entrepreneur de menuiserie
k Entrepreneur de peinture et couvre murs-sols
k Entrepreneur de couvertures
k Entrepreneur général
k Frigoriste
k Installateur en chauffage central
k Installateur électricien
k Métallier-Soudeur
k Technico-commercial en construction
k Technicien en VMC - Ventiliste NEW

(Esthéticienne)
k Gestionnaire d’un salon de coiffure
k Instructeur fitness
k Hydrobalnéopraticien
k Masseur
k Opticien-Optométriste
k Pédicure
k Technicien en prothèses dentaires

ACTION SOCIALE

automobile

k Conseiller commercial automobile
k Garagiste-Réparateur
k Gestionnaire d’un magasin d’accessoires
automobiles NEW

k Moniteur d’école de conduite cours pratiques

k Moniteur d’école de conduite cours théoriques

k Mécanicien cyclo-moto
k Négociant-mécanicien en cycles
k Négociant en véhicules d’occasion
k Réceptionniste de garage automobile
k Technicien en maintenance et en diagnostic
automobile

k Accueillant d’enfants
k Directeur de maison d’enfants
k Directeur de maison de repos (RW)

ALIMENTATION

ÉCONOMIE / PRESTATAIRES
DE SERVICES

COMMERCE

k Agent commercial
k Agent immobilier
k Candidat courtier en assurances
k Candidat expert-comptable
k Comptable
k Conseiller en commerce international
k Conseiller en relations publiques
k Conseiller financier
k Conseil fiscal
k Conseiller en gestion du personnel
k Détective privé
k Détective privé

k Boulanger-Pâtissier
k Restaurateur
k Bijoutier-Joaillier
k Entrepreneur en e-commerce
k Fleuriste
k Gestionnaire d’un point de vente
k Herboriste
k Libraire
TOURISME

CULTURE, ART ET SPECTACLE

k Antiquaire
k Couturier-retoucheur NEW
k Décorateur d’intérieur
k Photographe
k Régisseur technicien de spectacles
k Restaurateur-Décorateur de meubles
k Styliste-Créateur de mode
INFORMATIQUE

k Administrateur conseil en réseaux télématiques
k Concepteur d’animations 3D
k Concepteur de produits multimédias
k Conseiller technique PC réseau
k Gestionnaire en réseaux télématiques
k Infographiste

k Agent de voyages
k Guide touristique-Guide régional

SOINS ANIMALIERS

SOINS AUX PERSONNES

ALIMENTATION

CULTURE, ART ET SPECTACLE

k Ambulancier TMS
k Coiffeur autonome
k Gestionnaire d’un salon de coiffure

k Boucher-Charcutier
k Boulanger-Pâtissier
k Chocolatier-Confiseur
k Fromager affineur
k Gestionnaire de brasserie, tea-room,

k Décorateur d’intérieur

(cours sectoriel pour assurances)

k Expert en biens immobiliers
k Gestionnaire de projets en marketing digital

k Conseiller animalier
k Éleveur chiens et chats
k Gestionnaire de pension animalière NEW
k Gestionnaire d’un salon de toilettage canin
k Instructeur canin

Villers-le-Bouillet
ACTION SOCIALE

k Accueillant d’enfants
k Directeur de maison d’enfants
ÉCONOMIE / PRESTATAIRES
DE SERVICES

k Agent immobilier
k Employé administratif NEW

snack-bar
k Glacier
k Micro-brasseur
k Restaurateur

COMMERCE

k Gestionnaire d’un point de vente

MÉTIERS VERTS

k Entrepreneur de parcs et jardins
k Grimpeur-Élagueur
k Maraîcher bio
k Viticulteur-Œnologue
TOURISME

k Directeur d’hôtel
k Réceptionniste d’hôtel

CONSTRUCTION

k Gestionnaire de chantiers patrimoine
Dans un souci de lisibilité, les intitulés de formations sont repris au masculin. Cependant, toutes nos formations sont ouvertes à tous, sans distinction de genre.

Conditions d’admission
en Formation de chef d’entreprise
Accès à la formation
La plupart des formations de chef d’entreprise sont accessibles aux personnes ayant 18 ans au 31 décembre de l’année d’inscription
et qui ont obtenu :

c	un certificat d’alternance (Apprentissage), ou
c	un certificat du 2 degré de l’enseignement secondaire général, artistique ou technique (CEDD), ou
c un certificat de secondaire inférieur d’avant 1993 (CESI), ou
c	un certificat de 6 année de l’enseignement professionnel y compris le certificat de qualification, ou
c	dont le dossier de motivation a été accepté par le Centre de formation, ou
c réussir un examen d’entrée (français-mathématiques)
e

e

Le certificat de secondaire supérieur général ou technique (CESS) est nécessaire pour les métiers suivants :
Agent immobilier, Agent de voyages, Candidat courtier en assurances, Comptable, Conseiller en commerce international, Conseiller
en domotique et Smart Home, Conseiller financier, Conseiller en gestion du personnel, Conseiller en relations publiques, Détective privé,
Directeur de maison d’enfants, Directeur d’hôtel, Entrepreneur en e-commerce, Gestionnaire de projet en marketing digital, Guide touristique,
Herboriste, Libraire, Opticien-Optométriste, Styliste-Créateur de mode, Technicien en prothèses dentaires, Ventiliste et Viticulteur-Œnologue.

Conditions d’admission spécifiques pour les métiers suivants :
BIM Modeleur/BIM Coordinateur, Candidat chef d’atelier de garage, Candidat expert-comptable, Conseil fiscal, Coiffeur manager, Directeur
de maison de repos, Détective privé-sectoriel assurances, Entrepreneur général, Expert en biens immobiliers, Gestionnaire de chantiers
patrimoine, Instructeur fitness, et Technicien en maintenance et diagnostic automobile.
Pour l’inscription à ces formations, il est nécessaire de se renseigner au préalable au secrétariat pour connaître les conditions spécifiques
d’admission.

Statut de l’apprenant suivant ces cours
c Indépendant, salarié ou demandeur d’emploi
c	Stagiaire convention de stage IFAPME
 a convention de stage a pour but de permettre aux apprenants qui suivent les cours de Formation de chef d’entreprise
L
d’acquérir simultanément une expérience pratique dans une entreprise en vue de les préparer à la maîtrise d’une profession
et à la gestion d’une PME.
	Elle est conclue entre un chef d’entreprise et un stagiaire, et a une durée de 2 ou 3 ans.
	Le stagiaire preste (en dehors de ses heures de cours au Centre) environ 30h par semaine en entreprise ; il perçoit pour cela
une rémunération qui varie de 457,03 à 914,06€ selon sa qualification et son année de formation.
Plus d’infos sur www.ifapme.be

www.centrelhw.ifapme.be

