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MÉTIERS EN PÉNURIE :  
LISTE DES FORMATIONS ÉLIGIBLES À L’INCITANT + 

Secteur REM
Métiers en pénurie/
Fonctions critiques 

(2021-2022)

Formations du Forem et  
des Centres de compétence

Formations de l’IFAPME

Transport/
Logistique

4331101 Magasinier - Agent d’entrepôt 
aérien 

Magasinier

Agent d’entrepôt aérien Magasinier - accessoiriste automobile

Magasinier gestionnaire de stock Superviseur d’entrepôt / Gestionnaire des approvisionnements et des stocks

Superviseur en entrepôt

Opérateur logistique en industrie alimentaire

4333101 Déclarant en douane (Agent 
administratif de la circulation 
internationale des marchandises)

Déclarant en douane

Employé logistique

Agent exécutant transport

Expéditeur prestataire de service

Employé de fret aérien

6131102 Superviseur d'entrepôt Superviseur en entreprôt Superviseur d’entrepôt / Gestionnaire des approvisionnements et des stocks

6131202 Dispatcher des transports 
routiers de marchandises 
(Gestionnaire des opérations 
de transport et des prestations 
logistiques)

Assistant du responsable logistique

Opérateur biologistique 

Collaborateur logistique en biopharma

Dispatcher

Employé logistique

Employé de fret aérien

Gestionnaire des transports et des prestations logistiques

Assistant transport et logistique

Technicien en logistique transport

Conseiller à la sécurité transport

ADR intervenant
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Transport/
Logistique

6131101 Responsable logistique Technicien en logistique transport agro-alimentaire Superviseur d’entrepôt / Gestionnaire des approvisionnements et des stocks

Approvisionneur - planificateur

Collaborateur logistique en biopharma

Collaborateur logistique et environnement

Gestionnaire de la chaîne logistique

Coordinateur IT logistique

Superviseur en entrepôt

Technicien en logistique d'entrepôt

Technicien en transport et logistique

Technicien en logistique transport

Conseiller à la sécurité transport

ADR intervenant

Responsable d'équipe Superviseur d’entrepôt / Gestionnaire des approvisionnements et des stocks

4311201 Chauffeur d'autocar Conducteur autobus/autocar

4311202 Conducteur d’autobus Conducteur autobus/autocar

4311401 Chauffeur de poids lourd Conducteur poids lourd 

Conducteur de grue mobile

Chauffeur grumier

Chauffeur ADR

Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

4432107 Mécanicien polyvalent Mécanicien polyvalent automobile Garagiste réparateur

Mécanicien polyvalent automobile

Technicien sport moteur Mécanicien d'entretien automobile

4432304 Carrossier Carrossier - tôlier  Carrossier réparateur

CNT EDUCAM

4431603 Mécanicien agricole et travaux 
techniques

Mécanicien polyvalent en matériels agricoles

Mécanique agricole et génie civil Mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles

Technicien mécanicien de tracteurs et de machines agricoles et horticoles 

4432105 Mécanicien poids lourd Mécanicien entretien poids lourd Mécanicien poids lourd

Technicien de maintenance bus et car

4432108 Technicien de maintenance et 
de diagnostic automobile (MDA)

Technicien en maintenance et diagnostic Technicien de maintenance et diagnostic automobile

Technicien sport moteur Mécanicien polyvalent de motos et cyclomoteurs

Technicien de cyclomoteurs et motos

Usinage moteur Mécanicien réparateur de motos et cyclomoteurs

CNT - Complément nouvelles technologies

4432105 Mécanicien en génie civil Mécanicien polyvalent en matériels agricoles
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

4432302 Tôlier en carrosserie Tôlier en carrosserie Tôlier en carrosserie

4221101 Installateur électricien Installateur électricien industriel

Électricien industriel

Installateur électricien résidentiel Installateur électricien

Monteur cableur en électricité du bâtiment*

Électricien installateur monteur*

Remédiation en électricité

Technicien en installations électriques Installateur électricien résidentiel

Technicien en domotique*

Installateur électricien tertiaire

Électricien automaticien

Confort du bâtiment Domotique

Domoticien industriel

Technicien pompe à chaleur

Section industrie domotique

4221106 Installateur en système de sécurité Technicien en alarmes intrusion

4411401 Chaudronnier tôlier Chaudronnier tôlier Artisan - entrepreneur en éléments métalliques

Chaudronnier

Assembleur de structures aéronautiques

Assembleur de structures (théorie et pratique WAN)

Opérateur - programmeur sur robot de soudage

4412101 Technicien en systèmes d'usinage Fraiseur conventionnel

Tourneur - fraiseur

Usineur

Usineur conventionnel

Fraiseur à commandes numériques 

Usineur fraiseur numérique

Tourneur conventionnel

Tourneur à commandes numériques 

Usineur tourneur (numérique)

Technicien en système d'usinage Technicien en système d'usinage

Technicien en méthodes d'usinage

Outilleur ajusteur

Opérateur d'usinage

Opérateur en système d'usinage

Usineur moteurs (rénovation)
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

4412101 Technicien en systèmes d’usinage Technicien en rénovation moteur

Programmation sur FANUC

Programmation sur HEIDENHAIN (Fraisage)

4413201 Soudeur Soudeur électrodes enrobées Métallier - soudeur

Soudeur à la flamme - profilés AC C

Soudeur MAG

Soudeur mixte

Soudeur TIG

Soudure

TIG 1, 2, 3

Soudeur industriel*

Métallier soudeur*

Métallier industriel*

Soudeur cordon d’angle

Soudeur tube

Soudeur

Soudeur à la flamme - profilés AC C - Complément

Soudeur MAG - PROD PLAT AC C - Complément

Soudeur TIG - PROD PLAT AC C - Complément

4413401 Tuyauteur industriel Tuyauteur industriel 

Tuyauteur

Soudeur TIG tuyauteur - PEHD

4413501 Ajusteur mécanicien Rectifieur moteur

Technicien en rénovation moteur

4414201 Peintre industriel Peintre industriel sur bois

Peintre industriel

Arrimeur - monteur en construction métallique 

4222102 Vitrier Technicien vitrier

4431101 Mécanicien d'entretien industriel Technicien en système de cogénération

Mécanique de base

Mécanicien industriel

Mécanicien de maintenance

Technique industrielle de maintenance

Aide mécanicien ajusteur

MECAVOLT mécanicien d'entretien industriel

Mécanicien de maintenance industrielle
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

4431101 Mécanicien d’entretien industriel Mécanicien ajusteur

4433104 Électricien de maintenance  
industrielle

Électricien de maintenance industrielle

Technique industrielle de maintenance

Éolien

Technicien maintenance éolienne

4434101 Électromécanicien de 
maintenance industrielle

Électromécanicien de maintenance

Agent de maintenance en électromécanique

Agent de maintenance en électromécanique*

Électromécanicien industriel

Technicien de maintenance en électroinstrumentation spécialisé 
en industrie chimique et biopharmaceutique

Technicien supérieur en maintenance aéronautique

Technicien en aérostructures

Technicien en maintenance de drônes

TSMA : Technicien supérieur en maintenance aéronautique

Technicien en pneumatique et hydraulique

Éolien

Technicien maintenance éolienne

Spécialisation électromécanicien secteur eau

Technicien en maintenance aéronautique

5231101 Technicien d'installation et
 de maintenance industrielle

Technicien en pneumatique et hydraulique

Pneumatique / hydraulique

Technicien maintenance éolienne

Éolien

Électromécanicien de maintenance

Agent de maintenance en électromécanique

Agent de maintenance en électromécanique*

Électromécanicien industriel

Technicien de maintenance en électroinstrumentation spécialisé 
en industrie chimique et biopharmaceutique

Spécialisation électromécanicien secteur eau

5231201 Technicien automaticien Automaticien en automates programmables (API) 

Spécialiste API

Mécanicien automaticien

Agent technique automaticien en API
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

5231201 Technicien automaticien Technicien automaticien 

AUTOMAT

Automates programmables industrie du verre

5332101 Responsable de maintenance 
industrielle

Spécialisation électromécanicien secteur eau

Technicien en pneumatique et hydraulique

Partenariat section industrie (pneumatique / hydraulique)

Responsable d'équipe

4221204 Monteur en climatisation Monteur frigoriste Frigoriste (APP et année préparatoire)

4221205 Monteur frigoriste Monteur frigoriste Frigoriste

5233202 Technicien frigoriste Technicien HVAC

Agent de maintenance en techniques du froid et HVAC

Technicien de maintenance en HVAC

Frigoriste monteur dépanneur

Technicien frigoriste Frigoriste

4512101 Pilote des installations en 
industrie  alimentaire

Pilote des installations en industrie  alimentaire

4512201 Conducteur de ligne de production 
en industrie alimentaire

Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Pilote des installations en industrie alimentaire

Opérateur de production/maintenancier de 1er niveau

4511201 Opérateur sur appareils 
de transformation physique
ou chimique

Opérateur de production/maintenancier de 1er niveau Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Opérateur de production

Opérateur en vitrerie

Opérateur de production en industrie biopharmaceutique

Technicien de production en industrie biopharmaceutique

Technicien de process en chimie industrielle

Opérateur de production en chimie industrielle

4612213 Conducteur de machines de 
fabrication de produits textiles

Opérateur de production/maintenancier de 1er niveau Agent de fabrication - opérateur de production du secteur alimentaire

Opérateur de production

5214101 Technicien de laboratoire de 
recherche

Techniques de culture cellulaire

Technicien de laboratoire en chimie verte

Technicien de laboratoire en chimie avec spécialisation en 
chromatographie

Technicien analyste chimiste

Technicien de laboratoire en chimie

Collaborateur logistique en biopharma

Biostatistiques
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

5214101 Technicien de laboratoire de 
recherche

Expert en études cliniques

Biotechnologue polyvalent

Spécialisation en chromatographie (HPLC, GC, UPLC, ionique, …)

Les outils de la bioinformatique

Analyse des données et statistiques appliquées à la R&D

Gestion de projets/d'équipe en biotechnologie

Biotechnologies

Production et analyse de biomolécules

Techniques séparatives : HPLC - GC - CE

5223101 Technicien de production des 
industries de process 

Technicien de process - industrie chimique

Opérateur de production en biopharma spécialisé en USP

Opérateur de production en chimie industrielle

Collaborateur logistique en biopharma

Opérateur de production en industrie biopharmaceutique

Technicien de production en industrie biopharmaceutique Technicien de production en industrie bio-pharma

Opérateur en salle blanche de production pharmaceutique

Technicien en matériaux composites

Technicien vitrier

Monteur régleur presse à extruder thermoplastiques 

Monteur régleur presse à injecter thermoplastiques

Stratifieur - mouliste

Technicien plasturgiste

Additive manufacturing

Opérateur matériaux composites

Thermoformeur 

5223201 Technicien de laboratoire de 
contrôle des industries de 
process

Qualiticien en pharma, chimie et biotech Technicien de production et de laboratoire en chimie et production  
de matériaux durables

Technicien en analyse et qualité de l'eau

Gestionnaire de traitement de l’eau

Qualiticien

Gestionnaire qualité en industrie alimentaire

Coordinateur en qualification et validation en production 
biopharmaceutique

Compréhension des normes Qualité Sécurité Environnement

Expert en affaire réglementaire

Concepts et normes qualité
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Industries 
technologiques 
et génie 
mécanique

5223201 Technicien de laboratoire de 
contrôle des industries de 
process

Lean manufacturing / Gestion des flux de production

Etiquetage / Food packaging

5233301 Technicien de maintenance en 
électronique

Technicien en électronique

5311102 Responsable de gestion 
industrielle et logistique

Gestionnaire de traitement de l'eau

Brevet d’excellence opérationnelle

5311102 Responsable des méthodes et 
industrialisation

Gestionnaire de traitement de l'eau

5321201 Responsable qualité Coordinateur en qualification et validation en production 
biopharmaceutique

GLP Medical Devices ISO13485

Qualiticien

Gestionnaire qualité en industrie alimentaire

Agent qualiticien en construction aéronautique

Technicien méthodes et qualité en construction aéronautique

Expert en affaire réglementaire

Acquisition des bases spécifiques pour travailler en production 
biopharmaceutique (environnement de travail, normes, 
exigences, ...)

Lean manufacturing / Gestion des flux de production

Etiquetage / Food packaging

Cadres de référence de la qualité, d’intégration de systèmes ou 
de traçabilité

Responsable des affaires réglementaires

Concepts et normes qualité

Coordinateur système de management environnemental

Compréhension des normes Qualité Sécurité Environnement

5321301 Conseiller en prévention Conseiller en prévention

Compréhension des normes Qualité Sécurité Environnement

5312201 Responsable Recherche et  
développement

Expert en études cliniques

Gestion de projets/d'équipe en biotechnologie

Responsable recherche et développement

Biotechnologue polyvalent

Gestionnaire de traitement de l'eau

5321101 Responsable de production Chef d'équipe de production en industrie
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Construction  
et bois

4211202 Ouvrier de voirie Poseur routier Constructeur réparateur de voiries

Poseur câbleur fibre optique

Proximus

Jointeur telecom

Fontainier Entrepreneur en travaux de voiries

4211301 Bétonneur Coffreur - ferrailleur

4211302 Chapiste Carreleur

Plafonneur - cimentier Entrepreneur plafonneur - cimentier

4212405 Isolateur de gros œuvre et toiture Eco-construction

Technicien en IEV

Isoleur en bâtiment

PEB (performance énergétique des bâtiments)

Formation en éco-construction : blocs chanvre et enduits 
naturels intérieurs et extérieurs

4221202 Fontainier Fontainier

4211205 Poseur de canalisation Fontainier

Poseur routier

Poseur câbleur fibre optique

Proximus

Jointeur telecom

4211303 Coffreur Coffreur - ferrailleur

4211401 Cimentier Façadier Plafonneur - cimentier Entrepreneur plafonneur - cimentier

4211402 Maçon Maçon Maçon

Entrepreneur en construction gros-œuvre

4211404 Plafonneur Plafonneur - cimentier Plafonneur cimentier

4211405 Rejointoyeur Maçon Maçon

4212301 Couvreur Couvreur tuiles et ardoises Couvreur

Couvreur - poseur tuiles

Entrepreneur de couvertures

Couvreur étancheur*

4212401 Etancheur Eco-construction Entrepreneur d'étanchéité en construction

Technicien en IEV 

4221201 Monteur en sanitaire et chauffage Monteur en chauffage et sanitaire Intallateur en chauffage central

Plombier sanitariste

Ventilation résidentielle Ventiliste
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Construction 
et bois

4223101 Carreleur Carreleur Carreleur

4223301 Peintre en bâtiment Peintre décorateur Peintre décorateur

Peinture en bâtiment Entrepreneur Peintre décorateur

5233201 Technicien d'entretien et 
d'exploitation de chauffage

Technicien chauffagiste Technicien chauffagiste en combustibles liquides et gazeux 

Technicien installation et maintenance « biomasse »

Technicien de maintenance en HVAC

Technicien HVAC

Techniques spéciales du bâtiment / Parachèvement technique de 
la construction

Ventiliste

Gazier (CCP RESA)

Ventillation résidentielle

Technicien pompe à chaleur

4222101 Poseur de fermetures menuisées Poseur de fermetures menuisées Menuisier de chantier/Poseur

Menuisier d'extérieur

Menuisier d'intérieur 

4222201 Monteur de cloisons et/ou faux 
plafonds

Poseur de cloisons Plaquiste

Plafonneur-cimentier Plafonneur cimentier

4222202 Monteur de cuisines Agenceur d'intérieur Agenceur d'intérieur

4212202 Charpentier Charpentier Charpentier

4212201 Monteur en structure bois Charpentier Entrepreneur en constructions bois

Constructeur - monteur de bâtiment en structure bois Constructeur - monteur de bâtiment en structure bois 

CADWORK - mise à jour / Conception et le BIM Technicien en constructions bois

4733101 Menuisier Menuisier Menuisier d’intérieur

Charpentier Charpentier

Menuisier d'extérieur

Menuisier d'intérieur Menuisier d'intérieur

Conception et fabrication assistée par ordinateur

Opérateur et programmeur sur machine CN bois Entrepreneur menuisier- charpentier 

4321101 Conducteur d'engins  
de terrassement

Conducteur d'engins de chantier Conducteur d'engins de chantier

Conducteur de grue mobile

4322101 Conducteur de grue téléscopique Conducteur de grue à tour

Conducteur de grue mobile

Opérateur de grue téléscopique mobile en construction 
métalique
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Construction 
et bois

4321102 Conducteur d'engins de 
compactage

Conducteur d'engins de chantier Conducteur d'engins de chantier

4321103 Conducteur d'engins de 
construction et entretien de la 
chaussée

Conducteur d'engins de chantier Conducteur d'engins de chantier

6122101 Dessinateur de la construction Dessinateur de la construction (BTP) BIM coordinateur

Dessinateur polyvalent en bureau d'étude*

BIM modeleur BIM modeleur

Dessinateur BIM#REVIT

Dessinateur DAO

Étude conception et suivi - chantier durable

6122302 Métreur-déviseur Chef de chantier Métreur deviseur à orientation PEB

Métreur deviseur

Assistant chef de chantier

6123101 Chef de chantier Technicien en construction et travaux publics* Entrepreneur en travaux de voiries

Chef de chantier Entrepreneur plafonneur - cimentier

Entrepreneur couvreur

Entrepreneur en construction gros œuvre

Assistant chef de chantier Entrepreneur menuisier 

6123102 Chef d'équipe dans la construction Chef d’équipe dans la construction Entrepreneur en travaux de voiries

Responsable d’équipe Entrepreneur plafonneur - cimentier

Boîte à outils du leaderships Entrepreneur couvreur

Technicien en IEV Entrepreneur d’étanchéité en construction

Entrepreneur en construction gros œuvre

BIM coordinateur

Gestionnaire de chantier

Gestionnaire de chantier patrimoine

Maçon technicien en encadrement de chantier

Couvreur technicien en encadrement de chantier

Plafonneur technicien en encadrement de chantier

Carreleur technicien en encadrement de chantier

6123301 Conducteur de travaux BIM coordinateur

Carreleur technicien en encadrement de chantier

Couvreur technicien en encadrement de chantier

Entrepreneur couvreur
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Construction  
et bois

6123301 Conducteur de travaux Entrepreneur d’étanchéité en construction

Entrepreneur en travaux de voiries

Entrepreneur menuisier

Entrepreneur plafonneur - cimentier

Gestionnaire de chantier

Gestionnaire de chantier patrimoine

Plafonneur technicien en encadrement de chantier

6122301 Chargé d'études techniques  
en construction

Gestionnaire de chantier

Entrepreneur en construction gros œuvre

Environnement 
et 
développement 
durable

4111301 Jardinier Jardinier d'entretien Entrepreneur de jardins

Jardinier d’aménagement

Homme de pied

Technicien spécialisé en surfaces engazonées

TIC Numérique 3232101 Analyse informatique Analyste informatique

Analyste fonctionnel

Data scientist

3232102 Développeur informatique Développeur informatique Développeur web front-end

Développeur Web Square code Développeur web mobile

Développeur IOT Systèmes embarqués Assistant développeur

Web designer - développeur front-end Administrateur en IOT (objets connectés)

Bootcamp certification

Développeur .NET SharePoint

Développeur Web apps

Developpeur Web Mobile

Développeur .NET architectures logicielles

Développeur d'applications logicielles d'entreprise

Développeur .NET orienté BI et gestion collaborative sous 
SharePoint

Développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise

Développeur JAVA/Angular

Développement et gestion d'un projet en .NET

Square code

Intro à la programmation

Développeur d'applications mobiles

Développeur IOT
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TIC Numérique 3232102 Développeur informatique Développeur .Net orienté multi devices

Développeur Data visualisation

Devops

Développeur en réalité virtuelle EON

ATOS (coup de poing) Développeur Web Square code

Be-code (Web developer)

Développement IOT avec Arduino

Spécialiste IOT Industry

Développeur Dotnet

Développeur .NET orienté Pass sur Azure

Game Coder

VR Game Coder

Développeur GAME

Consultant Sharepoint

Développeur .NET Core

Développeur JavaScript

Concepteur Web orienté expérience utilisateurs

Les fondamentaux du Web

Atelier Gaming

Atelier Maker HUB

Algorithmes 

Développeur et intégrateur en Intelligence artificelle

Les fondamentaux du système et développement

Développeur Java pour des systèmes d'information d'entreprise

3232103 Web développeur Web designer - développeur front-end Développeur d’interfaces web

Développeur Web Square code Développeur web mobile

Content Management System - formation CMS

Développeur .NET SharePoint

Développeur Web apps

Développeur Web Mobile

Développeur d'applications logicielles d'entreprise

Développeur .NET orienté BI et gestion collaborative sous 
SharePoint

Développeur .NET pour des systèmes d'information d'entreprise

Développeur JAVA/Angular



Métiers en pénurie : liste des formations éligibles à l’incitant financier - 14/17

Se
pt

em
br

e 
20

21

TIC Numérique 3232103 Web développeur Développement et gestion d'un projet en .NET

Square code

Développeur d'applications mobiles

Développeur IOT

Développeur .Net orienté multi devices

Devops

Développeur en réalité virtuelle EON

ATOS (CPP) 

Be-code (Web developer)

Développement IOT avec Arduino

Spécialiste IOT Industry

Développeur Dotnet

Développeur .NET orienté Pass sur Azure

Game Coder

Consultant Sharepoint

Développeur .NET Core

Développeur JavaScript

Concepteur Web orienté expérience utilisateurs

Les fondamentaux du Web

Atelier Gaming

VR Game Coder

Développement Gaming orienté IA

Développeur GAME

3232106 Administrateur de systèmes 
d’information

Administrateur système Administrateur réseaux et systèmes

Administrateur système orienté visualisation Administrateur en infrastructure IT

Administrateur système orienté cloud Administrateur spécialisé en cloud computing

Administrateur Windows

3234101 Chef de projet informatique Chef de projet informatique

Chef de projet ICT

Gestion de projet - AGILES

Chef de projet orienté BI et Data analysis

3233103 Analyste business Business Analyst
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TIC Numérique 3233103 Analyste business Business Consultant

Big Data Consultant

Alimentation /
Horeca /
Secteurs verts

4712102 Découpeur – Désosseur Découpeur - désosseur 

Découpeur - désosseur Bovin

Découpeur - désosseur Porcin

Découpeur - désosseur Caprin

Découpeur - désosseur Portionneur

4712201 Boucher Boucher Boucher (de grande distribution)

Perfectionnement Boucherie Boucher - charcutier - traiteur

4711101 Boulanger Boulanger - pâtissier Boulanger - pâtissier

Boulanger Boulanger

Perfectionnement Boulangerie

4711201 Pâtissier Boulanger - pâtissier Boulanger - pâtissier

Pâtissier Pâtissier

1321201 Cuisinier Cuisinier travaillant seul Cuisinier - cuisinier travaillant seul

Chef de partie Restaurateur

Restaurateur Traiteur - organisateur de banquets et de réceptions

1322201 Serveur en restauration Chef de rang Garçon - serveur de restaurant

Premier chef de rang

Commis de salle

Préposé salle événementiel

Serveur en restauration

Management 
et Commerce

1431101 Délégué commercial en biens 
d'équipement professionnel

Délégué commercial Agent commercial

Délégué médical

Responsable commercial

Conseiller technico-commercial Technico-commercial dans le secteur de la construction

Technico-commercial dans le secteur de l’alimentation

Technicien commercial*

Vendeur automobile Négociant en véhicules d'occasion

Conseiller commercial automobile

Gestionnaire d'un magasin de concession et d'accessoires automobiles

Responsable stratégie commerciale (explort) Conseiller en relations publiques

Conseiller en commerce international

Certificat sur les fondamentaux de la vente

3311301 Responsable commercial Responsable commercial
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Management 
et Commerce

3311301 Responsable commercial Coordinateur e-business Entrepreneur e-commerce

3311502 Assistant commercial Assistant commercial interne Technico-commercial dans le secteur de l'alimentation

Assistant commercial Import-Export Technico-commercial dans le secteur de la construction

Agent commercial

5331101 Attaché technico-commercial Conseiller technico-commercial Agent commercial

Technicien commercial* Technico-commercial dans le secteur de l'alimentation

Conseiller technico-commercial en construction durable Technico-commercial dans le secteur de la construction

Coordinateur e-business Entrepreneur e-commerce

Certificat sur les fondamentaux de la vente

1431301 Délégué commercial en biens de 
consommation

Délégué commercial Agent commercial

Conseiller technico-commercial Technico-commercial dans le secteur de l’alimentation

Technicien commercial* Technico-commercial dans le secteur de la construction

Vendeur automobile Gestionnaire d’un magasin de concession et d’accessoires automobiles

Responsable stratégie commerciale (explort) Conseiller en commerce international

Certificat sur les fondamentaux de la vente Conseiller en relations publiques

Bureau 
services

1111105 Aide-ménager Auxiliaire de ménage

Parcours de formation visant la mise à l’emploi durable de 
jeunes de moins de 26 ans dans le secteur des titres-services

1111201 Aide familial Aide familial

1131201 Inspecteur de police

5331201 Ingénieur d’affaires

4221106 Installateur en système de 
sécurité

2411101 Aide-soignant

1131202 Sous-officier d’armée

2412201 Infirmier en soins spécialisés

3111101 Médecin généraliste

1221301 Conseiller de clientèle bancaire

3321101 Conseiller financier bancaire

3323101 Syndic d’immeuble(s)

1121101 Technicien de surface Technicien de surface

1113201 Coiffeur Coiffeur/coiffeuse

Coiffeur manager

Gestionnaire d'un salon de coiffure

1122201 Agent de gardiennage Agent de gardiennage
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Bureau 
services

1214201 Comptable Comptable interne Comptable

Candidat passerelle bachelier comptable

1222301 Conseiller en assurances Employé en assurances Candidat courtier d'assurances 

3211201 Expert de l’audit et du contrôle 
comptable et financier

3211203 Analyste financier Conseiller financier

3323202 Agent immobilier Agent immobilier

Industries 
graphiques

3221208 Motion designer Motion designer

 = Module de perfectionnement

* = Formation sous convention Forem - Enseignement de promotion sociale


