
DÉVELOPPEZ VOS TALENTS !

FORMATION 
CONTINUE

Informations
pratiques
CONTACTEZ-NOUS
Formation continue
+32 2 370 85 12 - fc@efp.be
efp.be (formation continue)

OÙ NOUS TROUVER ?
efp
Rue de Stalle 292b - 1180 Bruxelles
0800 85 210
info@efp.be

Accès à l’efp
En transports en commun :
Tram 4 > Stalle (terminus) ou Tram 32 - 82 > Keyenbempt
En train :
Gare d’Uccle Calevoet
En voiture : 
Ring Ouest, sortie 18 Drogenbos - prendre à droite au premier rond-point.

Inscrivez-vous !
En ligne, sur notre site Web : www.formationcontinue.brussels
Sur place, rendez-vous au Service info-accueil Site 1 
rue de Stalle 292B 1180 Uccle  
(en semaine de 8h30 à 18h30 et le samedi de 8h à 13h)
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Pour plus d’infos,  
rendez-vous sur

efp.be

Formations  
sur-mesure

Vous souhaitez former votre personnel ?
À partir de 8 personnes, optez pour un dispositif  
sur-mesure et adapté à vos enjeux et à vos objectifs.

Chez nous ou chez vous !

Intéressé ? Contactez-nous 

fc@efp.be - 02 370 85 12

efp.be

La formation continue, c’est : 
• Des formations pratiques et théoriques pour les professionnels
• Des formations sur-mesure pour les entreprises

Développez 
vos compétences  

Nos formations sont reconnues par divers organismes : 

Ils vous soutiennent  
financièrement : renseignez-vous !

02 209 6767 02 476 1676

Nouvelles formations
Construction - Bâtiment & Immobilier
Mieux prospecter et vendre en 
immobilier

BIM - REVIT - Présentation
BIM - REVIT - Consultation
BIM - REVIT - Formation intégrale

Informatique & Numérique
Audits de sites web Audits ergonomiques

Vente, commerce & marketing
Visual merchandising

Bien-être & beauté
Harmonisation des énergies en Shiatsu
Massage Lomi-Lomi

Moteur & carrosserie
Ateliers nautiques

   Atelier 1 :péparation au permis bateau (restreint + général) 
Atelier 2 : entretien hors-bord

Cuisine - Gastronomie & Horeca

Ateliers cuisine végétale 

Atelier 1 : introduction et les protéines
Atelier 2 : légumes et céréales
Atelier 3 : matières grasses, fécules et algues
Atelier 4 : substituts de fromages et d’œufs
Atelier 5 :  fruits et légumes de saison et extracteurs

2ème semestre
Sécurité

  Formation transitoire pour Agent de gardiennage

Hygiène, santé & soins

 Procédures hygiéniques relatives au tatouage et au piercing

https://www.efp.be/formation-continue/mieux-prospecter-et-vendre-en-immobilier.html
https://www.efp.be/formation-continue/mieux-prospecter-et-vendre-en-immobilier.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-presentation-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-consultation.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-integral.html
https://www.efp.be/formation-continue/audits-de-sites-web.html
https://www.efp.be/formation-continue/audits-ergonomiques.html
https://www.efp.be/formation-continue/visual-merchandising.html
https://www.efp.be/formation-continue/harmonisation-des-energies-en-shiatsu-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/massage-lomi-lomi-hawaien.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-nautique-preparation-au-permis-bateau-restreint-general.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-nautique-entretien-moteur-hors-bord.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-1-introduction-et-les-proteines.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-2-les-legumes-et-les-cereales.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-3-les-matieres-grasses-les-fecules-et-les-algues.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-4-les-fromages-et-les-substituts-droufs.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-5-les-fruits-et-legumes-de-saison-et-les-extracteurs.html
https://www.efp.be/formation-continue/formation-transitoire-pour-agent-de-gardiennage.html
https://www.efp.be/formation-continue/hygiene-et-securite-des-tatoueurs.html


Formations pour 
Professionnels
•  Accédez aux certifications nécessaires pour exercer un 

métier
•  Obtenez vos agréments pour répondre aux normes en 

vigueur en Belgique
•  Adaptez vos connaissances aux évolutions technologiques 

et aux besoins du marché

Formations pour Curieux

Et bien d’autres encore…
Retrouvez tous les détails 
des formations sur notre site :

Formations pour Passionnés
Apprenez les techniques des professionnels

Moteur & carrosserie

Ateliers réparation de véhicules ancêtres - 4 ateliers de 32h
Chacun de ces ateliers peut être suivi séparément

Atelier 1 : tôlerie
Atelier 2 : soudage
Atelier 3 : préparation peinture
Atelier 4 : peinture

Ateliers nautiques - 2 ateliers de 16h :
Chacun de ces ateliers peut être suivi séparément

   Atelier 1 : péparation au permis bateau (restreint + général) 
Atelier 2 : entretien hors-bord

Vente, commerce & marketing
L'art du storytelling - 5h de formation

Construction - Bâtiment & Immobilier

  Conseiller PEB - Base  
56h de formation

  Recyclage III conseiller PEB  
16h de formation

Mieux prospecter et vendre  
en immobilier
8h de formation

BIM - REVIT - Présentation
3h de formation

BIM - REVIT - Consultation
24h de formation

BIM - REVIT - Formation intégrale
80h de formation

Chauffage

  Technicien chaudière PEB GI  
76h de formation

  Technicien chaudière PEB GII  
56h de formation

  Technicien chaudière PEB L 
56h de formation

  Recyclage technicien chaudière 
PEB pour la Région de 
Bruxelles-Capitale (GI / GII / L) 
16h de formation

  Renouvellement Technicien 
chaudière PEB pour la Région 
Wallonne (GI / GII / L) 
12h de formation

  GI Passerelle NDL 
16h de formation

   Conseiller chauffage PEB - 
Type 1 (ex chauffagiste agréé) 
28h de formation

  Recyclage pour la Région de 
Bruxelles-Capitale Conseiller 
chauffage PEB - Type 1  
(ex chauffagiste agréé) 
12h de formation

  Conseiller chauffage  
PEB - Type 2 
(ex conseiller chauffage) 
32h de formation

  Recyclage pour la Région de 
Bruxelles-Capitale Conseiller 
chauffage PEB - Type 2  
(ex conseiller chauffage PEB) 
16h de formation

  Dépannage chaudières 
16h de formation 

  Electricité pour  
chauffagistes 
32h de formation

Sécurité

  Agent de gardiennage base 
139h de formation 
Horaire décalé : après-midi + 
soir + samedi OU en soirée : 2 
soirs + samedi

  Formation transitoire pour 
Agent de gardiennage 
48h de formation

  Recyclage agent de 
gardiennage 
8h de formation

  Recyclage secourisme 
industriel  
6h de formation

  TECC - Premiers soins en 
situation à hauts risques 
8h de formation

  Alarme-sécurité - Concepteur 
base - 57h de formation

  Alarme - sécurité - Recyclage 
concepteur - 12h de formation

  Alarme-sécurité - Installateur  
base - 67h de formation

  Alarme - sécurité - Recyclage 
installlateur - 12h de formation

  Alarme-sécurité - Dirigeant 
base - 64h de formation

  Alarme - sécurité - Recyclage 
dirigeant - 6h de formation

Animaux & agriculture
Apiculture - 70h de formation, une fois par an, de février à juin

Immobilier
Les lundis de l'immobilier - 10 modules de 3h

Réseaux sociaux
Devenez un pro de Facebook, Instagram et Twitter 
5h de formation

Stratégie digitale sur les réseaux sociaux 
12h de formation

Ateliers cuisine

Atelier cuisine de fêtes : le foie gras (uniquement en novembre) 
5h de formation

Ateliers cuisine végétale - 5 ateliers de 4h

Atelier 1 : introduction et les protéines
Atelier 2 : légumes et céréales
Atelier 3 : matières grasses, fécules et algues
Atelier 4 : substituts de fromages et d’œufs
Atelier 5 :  fruits et légumes de saison et extracteurs

Atelier artistique
Atelier photo : initiation à la photo numérique 
16h de formation

Hygiène, santé & soins

  Procédures hygiéniques relatives au tatouage et au piercing 
20h de formation

efp.be Les tarifs et horaires mentionnés 
sur notre site internet, le sont à titre 
indicatif, les programmes pouvant 
évoluer ou varier 

Froid

  Certification froid  
32h de révision et examen

Brasure (préparation à la 
certification froid)
14h de formation

Manipulation des fluides 
(préparation à la certification 
froid)
28h de formation

Gaz

  CERGA - Monteur gaz  
 16h de formation

  CERGA - Responsable technique  
52h de formation

 CERGA - Recyclage

Informatique & Numérique
Audits de sites web
8h de formation

Audits ergonomiques
8h de formation

Vente, commerce & marketing
Visual merchandising - 6h de formation

Bien-être & beauté
Harmonisation des énergies en Shiatsu
30h de formation

Massage Lomi-Lomi
20h de formation

Sophrologie & gestion du stress 
64h de formation

Ateliers barista

5 ateliers de 3 à 4h
 

Atelier 1 - découverte du café et cupping
Atelier 2 - espresso et réglage du moulin
Atelier 3 - cappuccino & techniques du lait
Atelier 4 - boissons froides et cocktails au café
Atelier 5 - "slow coffee" et le café au menu

Ateliers boulangerie - pâtisserie

2 Ateliers de 4h 
Chacun de ces ateliers peut être suivi séparément

Atelier 1 : les levains
Atelier 2 : les macarons

Passez un moment agréable tout en découvrant les 
trucs et astuces des professionnels

Formation certifiante

https://www.efp.be/formation-continue/atelier-ancetres-tolerie.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-ancetres-soudage.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-ancetres-preparation-peinture.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-ancetres-peinture.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-nautique-preparation-au-permis-bateau-restreint-general.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-nautique-entretien-moteur-hors-bord.html
https://www.efp.be/formation-continue/l-art-du-storytelling.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-peb-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-peb-recyclage-iii.html
https://www.efp.be/formation-continue/mieux-prospecter-et-vendre-en-immobilier.html
https://www.efp.be/formation-continue/mieux-prospecter-et-vendre-en-immobilier.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-presentation-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-consultation.html
https://www.efp.be/formation-continue/bim-revit-integral.html
https://www.efp.be/formation-continue/technicien-chaudiere-peb-gi.html
https://www.efp.be/formation-continue/g2-gii-technicien-chaudiere-agree-et-technicien-combustibles-gazeux.html
https://www.efp.be/formation-continue/technicien-chaudiere-agree-l-et-technicien-combustibles-liquides.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-technicien-chaudiere-peb-gi-pour-la-region-de-bruxelles.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-technicien-chaudiere-peb-gi-pour-la-region-de-bruxelles.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-technicien-chaudiere-peb-gi-pour-la-region-de-bruxelles.html
https://www.efp.be/formation-continue/gi-renouvellement-pour-la-region-wallonne.html
https://www.efp.be/formation-continue/gi-renouvellement-pour-la-region-wallonne.html
https://www.efp.be/formation-continue/gi-renouvellement-pour-la-region-wallonne.html
https://www.efp.be/formation-continue/g1-passerelle-region-flamande.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-peb-type1.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-peb-type1.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-chauffage-peb-type-2.html
https://www.efp.be/formation-continue/conseiller-chauffage-peb-type-2.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-2.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-2.html
https://www.efp.be/formation-continue/recyclage-conseiller-chauffage-peb-type-2.html
https://www.efp.be/formation-continue/depannage-de-chaudieres.html
https://www.efp.be/formation-continue/electricite-pour-chauffagistes.html
https://www.efp.be/formation-continue/electricite-pour-chauffagistes.html
https://www.efp.be/formation-continue/agent-de-gardiennage-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/formation-transitoire-pour-agent-de-gardiennage.html
https://www.efp.be/formation-continue/formation-transitoire-pour-agent-de-gardiennage.html
https://www.efp.be/formation-continue/agent-de-gardiennage-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/agent-de-gardiennage-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/agent-de-gardiennage-recyclage-pour-le-certificat-de-secourisme-industriel.html
https://www.efp.be/formation-continue/agent-de-gardiennage-recyclage-pour-le-certificat-de-secourisme-industriel.html
https://www.efp.be/formation-continue/premiers-secours-en-situation-a-hauts-risques.html
https://www.efp.be/formation-continue/premiers-secours-en-situation-a-hauts-risques.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-concepteur-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-concepteur-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-concepteur-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-concepteur-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-base-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-base-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-installateur-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-dirigeant-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-dirigeant-base.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-dirigeant-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/alarme-securite-dirigeant-recyclage.html
https://www.efp.be/formation-continue/apiculture.html
https://www.efp.be/formation-continue/les-lundis-de-l-immobilier.html
https://www.efp.be/formation-continue/devenez-un-pro-de-facebook-instagram-et-twitter.html
https://www.efp.be/formation-continue/strategie-digitale-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-le-foie-gras.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-1-introduction-et-les-proteines.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-2-les-legumes-et-les-cereales.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-3-les-matieres-grasses-les-fecules-et-les-algues.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-4-les-fromages-et-les-substituts-droufs.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-cuisine-vegetale-module-5-les-fruits-et-legumes-de-saison-et-les-extracteurs.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-photo-initiation-a-la-photo-numerique.html
https://www.efp.be/formation-continue/hygiene-et-securite-des-tatoueurs.html
https://www.efp.be/formation-continue/certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/brasure-preparation-a-la-certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/brasure-preparation-a-la-certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/manipulation-des-fluides-preparation-certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/manipulation-des-fluides-preparation-certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/manipulation-des-fluides-preparation-certification-froid.html
https://www.efp.be/formation-continue/cerga-monteur-gaz.html
https://www.efp.be/formation-continue/cerga-responsable-technique.html
https://www.efp.be/formation-continue/audits-de-sites-web.html
https://www.efp.be/formation-continue/audits-ergonomiques.html
https://www.efp.be/formation-continue/visual-merchandising.html
https://www.efp.be/formation-continue/harmonisation-des-energies-en-shiatsu-1.html
https://www.efp.be/formation-continue/massage-lomi-lomi-hawaien.html
https://www.efp.be/formation-continue/sophrologie-et-gestion-du-stress.html
https://www.efp.be/formation-continue/barista1-cupping.html
https://www.efp.be/formation-continue/barista2-espresso.html
https://www.efp.be/formation-continue/barista3-cappuccino.html
https://www.efp.be/formation-continue/barista4-cocktails.html
https://www.efp.be/formation-continue/barista5-slow-coffee.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-boulangerie-initiation-aux-levains.html
https://www.efp.be/formation-continue/atelier-patisserie-base-des-macarons.html

