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Un stage
Un métier
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Informations  
pratiques

Ed. resp.
V. Giroul, Directeur, Rue de Stalle 292 B 
1180 Bruxelles

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

efp.be

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 transports 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

2022-2023

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

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 - Jeune : de 15 à 23 ans*
 Formation adulte : dès 18 ans et à tout âge*
*Conditions d'admission sur efp.be

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

Ses missions : 

 › Former de futurs indépendants

 › Actualiser et développer les compétences de chacun

 › Permettre de réorienter les activités des personnes qui le souhaitent

 › Accompagner les porteurs de projets entrepreneuriaux

 › Favoriser une mise à l'emploi rapide

 › Proposer des parcours de formation tout au long de la vie grâce  
à la formation continue

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

Leurs missions : 

> Accueillir, informer, guider dans le choix d'un métier

>  Soutenir la recherche d'une entreprise formatrice

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

>  Agréer les entreprises de formation et veiller au bon déroulement 
de la formation

L'efp soutient l'entrepreneuriat 
avec son pôle entreprendre et le programme 
Passeport réussite.
Découvrez le programme complet sur efp.be



*Conditions d'admission sur efp.be

En partenariat 
avec la CBC

      Candidat expert comptable et 
conseiller fiscal certifié niveau 2

      Candidat expert comptable et 
conseiller fiscal certifié niveau 1

COMPTABILITÉ

COMMERCE
     Agent commercial
      Assistant dentaire
     Conseiller en marketing digital
     Conseiller en commerce international
     Entrepreneur e-commerce
     Étalagiste
     Gestionnaire d'un point de vente

      Logistique - Chef magasinier 
et gestionnaire des 
approvisionnements

      Opticien – monteur et vendeur 
de lunettes

     Technicien en prothèse dentaire

NEW!  Responsable de rayon

SERVICES
     Accueillant d'enfants
     Agent de pompes funèbres
     Agent de voyages
     Agent immobilier
     Candidat courtier d'assurances
      Concepteur de produits touristiques
       Conseiller en gestion du personnel

     Conseiller en relations publiques
     Directeur de maison de repos
     Employé administratif
     Entrepreneur de pompes funèbres
     Expert en biens immobiliers
     Guide touristique

    

ALIMENTATION
     Boucher - Charcutier artisan
     Boulanger - Pâtissier artisan
     Barman
     Confiseur - Chocolatier artisan
     Glacier artisan

     Maraîcher urbain
     Micro brasseur
     Traiteur
     Restaurateur
     Réceptionniste en hôtellerie

COMMERCE
      Commerçant - détaillant

    

ALIMENTATION
     Boucher - Charcutier

 Boulanger - Pâtissier

     Restaurateur

ART & MÉDIA
     Animateur - Réalisateur radio
     Antiquaire
      Artisan d’art et de la création 

contemporaine
     Bijoutier - Joaillier
     Décorateur agenceur
     Ébéniste
     Fleuriste
     Graphic designer

     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

     Agenceur d'intérieur
   
   Arboriste
     Charpentier
      Conseiller domotique et  

smart home
      Entrepreneur en construction bois
      Entrepreneur de jardins
      Entrepreneur menuisier

      Entrepreneur peintre décorateur
      Frigoriste
      Installateur en chauffage central
      Installateur électricien résidentiel
      Installateur sanitaire et de plomberie
     Maçon - Chef d'équipe
      Ventiliste

CONSTRUCTION

BIEN-ÊTRE
      Conseiller en vente et bien-être 

des petits animaux domestiques
     Esthéticien social
     Gestionnaire d'un salon de coiffure
      Gestionnaire d'un institut  

de beauté

       Gestionnaire d'un salon de 
toilettage canin

     Herboriste
     Instructeur de fitness
     Masseur
     Réflexologue

  
MOBILITÉ

     Carrossier - Réparateur
     Conseiller commercial automobile
     Garagiste - Réparateur
     Négociant et mécanicien cycles
      Négociant réparateur de 

cyclomoteurs et motos

      Technicien de cyclomoteurs et de 
motos

      Technicien en maintenance et 
diagnostic automobile

NEW! Négociant véhicules d'occasions

NUMÉRIQUE
      Administrateur réseaux 
     BIM coordinateur 

     Community manager
     Designer UX-UI

@

      Entrepreneur de jardins
      Installateur électricien résidentiel
      Menuisier

      Monteur en chauffage et 
sanitaire

      Peintre décorateur

CONSTRUCTION

  
MOBILITÉ

      Mécanicien polyvalent automobile
      Préparateur-peintre en carrosserie

     Tôlier en carrosserie

BIEN-ÊTRE
     Coiffeur      Esthéticien

GESTION & COURS GÉNÉRAUX
      Formation accélérée à la gestion
      Gestion d'entreprise

      Gestionnaire de petite entreprise

Apprentissage 
Jeune 
de 15 à 23 ans*

Adulte 
dès 18 ans et à tout âge

APPRENTISSAGE - JEUNES

Couvreur 

Cuisinier de collectivité 

Fleuriste

Magasinier de garage 

Maréchal-ferrant 

Mécanicien poids lourds 

Mécanicien de tracteurs et 
machines agricoles et horticoles 

Plafonneur - Cimentier 

Tailleur de pierres - Marbrier

etc.

APPRENTISSAGE SANS 
COURS PROFESSIONNELS 
ORGANISÉS  
(à partir de 18 ans)

Cordonnier - Chausseur

Encadreur

Fabriquant - Installateur 

d'enseignes lumineuses 

Horloger

Luthier 

Parqueteur 

Pépiniériste 

Réparateur d'instruments  
de musique

Torréfacteur de café

Verrier d'art

Vitrier

etc.

ADULTES

Ambulancier 

Chef de cuisine de collectivité 

Concepteur d'animations 3D 

Conseiller animalier 

Conseiller financier 

Éleveur de chiens-chats 

Entrepreneur de couverture 
non-métallique 

Entrepreneur tailleur  
de pierres - Marbrier 

Exploitant de manège 

Fromager - Affineur 

Gestionnaire d'infrastructures 
sportives 

Instructeur canin 

Libraire 

Luthier (Guitares) 

Magasinier/Accessoiriste automobile 

Maréchal-ferrant 

Mécanicien de tracteurs et machines 
agricoles et horticoles 

Métreur deviseur à orientation PEB 

Opérateur de travaux subaquatiques 

Pédicure 

Serrurier 

Restaurateur de peintures de 

chevalet 

Thanatopracteur 

Viticulteur - Œnologue

etc.

En plus, une centaine de formations
-  des métiers dont  les cours sont dispensés dans un centre Ifapme  en 

Wallonie et dont la pratique en entreprise peut avoir lieu à Bruxelles.   
Pour les découvrir, consultez le site www.ifapme.be et contactez un délégué 
à la tutelle du sfpme

-  dans des métiers où l'intégralité de la formation  pratique  est  dispensée   
en entreprise


