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L’ALTERNANCE
une formation

un stage
un métier

Informations  
pratiques

efp
Rue de Stalle 292B - 1180 Bruxelles
Entrée principale via le site 1
T : 0800 85 210
info@efp.be

sfpme
Rue de Stalle 292B - 1180 Bruxelles
Site 2 - 3ème étage 
T : 0800 85 210
info_sfpme@spfb.brussels

Accès à l’efp et au sfpme
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

ED. RESP. : V. GIROUL, DIRECTEUR, RUE DE STALLE 292 B - 1180 BRUXELLES
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LES NOUVEAUX MÉTIERS 
proposés  à l'efp

NEW !

Assistant développeur

Building information  
modeling (BIM)

Community manager

Designer UX-UI

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

WWW.EFP.BE

    

    

    

    

    

    

    

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

WWW.EFP.BE

Nouveau 
pôle numérique

@

Assistant dentaire

Employé administratif

Concepteur de produits touristiques

Chef d'entreprise

Autres nouveaux métiers

Apprentissage

Chef d'entreprise

L’alternance est un système de formation qui combine 
pratique professionnelle en entreprise et cours en centre  
de formation.

Le centre de
formation    
L’efp est le centre de formation en alternance pme à Bruxelles.

Ses missions : 

> Former de futurs indépendants ou collaborateurs de pme

> Permettre la réorientation professionnelle

> Accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux

> Proposer des parcours de formation tout au long de la vie

Le monde de 
l’entreprise

Le Service Formation PME (sfpme) et ses délégués à la tutelle jouent 
un rôle clé dans les parcours de formation.

Ses missions : 

> Guider dans le choix d'un métier

>  Soutenir la recherche d'un patron-formateur

>  Accompagner l'apprenti/stagière lors de la conclusion d'un 
contrat d'alternance ou d'une convention de stage

> Veiller au bon déroulement de la formation en entreprise

Un réel tremplin vers l’emploi !
L'alternance, c'est :

> Apprendre un métier avec un professionnel

> Être immergé en entreprise pour un maximum d'expérience

>  Bénéficier d'une allocation mensuelle progressive

Apprentissage
dès 15 ans

Chef d’entreprise
dès 18 ans



    

ALIMENTATION
APPRENTISSAGE
Boucher - Charcutier

Boulanger - Pâtissier

CHEF D'ENTREPRISE 
Boucher - Charcutier - Traiteur

Boulanger - Pâtissier

Chef barman

Confiseur - Chocolatier

Glacier

Herboriste

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Chocolatier - Confiseur - Glacier

Restaurateur

Micro brasseur

Pizzaïolo

Préparateur de plats traiteurs

Restaurateur

Réceptionniste en hôtellerie

COMMERCE
APPRENTISSAGE
Commerçant - Détaillant - 
Vendeur qualifié

CHEF D'ENTREPRISE 
Agent commercial

Conseiller en marketing digital

Conseiller en commerce international

Entrepreneur e-commerce

Étalagiste

Gestionnaire d'un point de vente

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NEW!

Magasinier

Vendeur - Étalagiste

Opticien - Monteur et vendeur  
de lunettes

Responsable de rayon

Shop manager

Technicien en prothèse dentaire

Technico commercial secteur 
construction

     Assistant dentaire

SERVICES
CHEF D'ENTREPRISE
Accueillant d'enfants

Agent de pompes funèbres

Agent de voyages

Agent immobilier

Candidat courtier en assurances

Conseiller en gestion du personnel

Directeur de maison de repos

Expert immobilier

Guide touristique - Guide régional

Entrepreneur de pompes funèbres

     Employé administratif

      Concepteur de produits 
touristiques

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NEW!

NEW!

COMPTABILITÉ

Candidat expert comptable

Candidat stagiaire comptable

Conseiller fiscal    

    

    

CHEF D'ENTREPRISE

GESTION & ENTREPRENEURIAT

Formation accélérée à la gestion

Gestion d'entreprise

Gestionnaire de petite 
entreprise

    

    

    

CHEF D'ENTREPRISE

NUMÉRIQUE
APPRENTISSAGE
Technicien - Réparateur mini et 
micro ordinateurs

CHEF D'ENTREPRISE 
Administrateur - Conseil en 
réseaux télématiques
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NEW!

NEW!

NEW!

NEW!     Assistant développeur

     Building information modeling (BIM)       

     Community manager

     Designer UX-UI

NEW!

MOBILITÉ
APPRENTISSAGE
Carrossier - Réparateur

CHEF D'ENTREPRISE 

Carrossier - Réparateur

Conseiller commercial automobile

Garagiste - Réparateur

Mécanicien et négociant en cycles

    

    

    

    

    

    

    

    

Mécanicien polyvalent
automobile

Mécanicien motos

Réceptionniste de garage 
automobile

Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile

    

ART / MÉDIA

Organisateur d'événements

Photographe en techniques numériques

Réalisateur audio-visuel

Régisseur - Technicien de spectacles

Régisseur - Technicien de costumes 
de spectacles

Restaurateur de meubles anciens

Styliste - Concepteur de mode

    

    

    

    

    

    

Animateur - Réalisateur radio

Antiquaire

Bijoutier - Joaillier

Décorateur - Agenceur

Ébéniste

Fleuriste

Infographiste

    

    

    

    

    

    

    

CHEF D'ENTREPRISE

    

BIEN-ÊTRE
APPRENTISSAGE
Coiffeur

CHEF D'ENTREPRISE 
Conseiller en vente et bien-être 
des petits animaux domestiques

Esthéticien social

Gestionnaire d'un salon de coiffure

Gestionnaire d'un institut de beauté

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Esthéticien

Esthéticien canin

Gestionnaire d'un salon 
de toilettage canin

Hydro-balnéopraticien

Instructeur de fitness

Masseur

Réflexologue

APPRENTISSAGE
Carreleur

Entrepreneur de jardin

Monteur en chauffage et sanitaire

CHEF D'ENTREPRISE 
Arboriste

Carreleur

Entrepreneur de jardins

Entrepreneur de maçonnerie  
et de béton

Entrepreneur peintre en bâtiment - 
Tapissier - Poseur de revêtements 
des murs et des sols

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

    

    

    

    

    

Installateur électricien résidentiel

Maçon - Bétonneur

Menuisier d'intérieur

Peintre décorateur

Entrepreneur menuisier - 
Charpentier

Frigoriste

Installateur en chauffage central

Installateur sanitaire et plomberie

Installateur électricien résidentiel

CONSTRUCTION

APPRENTISSAGE
Cordonnier - Chausseur 

Couvreur

Cuisinier de collectivité 

Encadreur

Fabriquant - Installateur 
d'enseignes lumineuses

Fabricant et poseur de châssis et 
portes en PVC et/ou alu

Fabriquant - Installateur de cuisines 
équipées et de meubles de salle de bain

Horloger

Luthier

Magasinier de garage

Maquettiste

Maréchal-ferrant

Maroquinier

Mécanicien de matériels de parcs, 
jardins et espaces verts

Mécanicien poids lourds

Mécanicien de tracteurs et 
machines agricoles et horticoles

Parqueteur

Pépinièriste

Plafonneur - Cimentier

Poêlier - Serrurier

Poseur - Réparateur de pneus 
avec correction de direction - 
Vulcanisateur de pneus

Quincaillier

Réparateur d'instuments de musique

Technicien en système d'usinage

Technicien en maintenance 
d'appareils électrodomestiques

Torréfacteur de café

Verrier d'art

Vitrier

CHEF D'ENTREPRISE 
Ambulancier

Charpentier

Chef de cuisine de collectivité

Concepteur d'animations 3D

Conseiller animalier

Conseiller en relations publiques

Conseiller financier

Détective privé

Éleveur de chiens-chats

Entrepreneur de couverture

Entrepreneur tailleur de  
pierres - Marbrier

Exploitant de manège

Fromager - Affineur

Gestionnaire de friterie

Gestionnaire de snack-bar  
et de brasserie

Gestionnaire d'école de conduite

Gestionnaire d'infrastructures sportives

Gestionnaire en réseaux télématiques

Instructeur canin

Libraire

Luthier - Guitare

Magasinier/Accessoiriste automobile

Maréchal-ferrant

Maraîcher bio

Mécanicien de tracteurs et 
machines agricoles et horticoles

Métreur deviseur à orientation PEB

Opérateur de travaux subaquatiques

Pédicure

Premier chef de rang

Serrurier

Superviseur en entrepôt

Restaurateur de peintures de chevalet

Thanatopracteur

Viticulteur - Œnologue

En plus, une centaine de formations supplémentaires
- des métiers où l'intégralité de la formation est réalisée en entreprise

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

Pour découvrir l'entièreté des formations proposées et leurs modalités 
pratiques, consultez notre site internet et contactez un délégué à la 
tutelle du sfpme.


