
 
 
 

Certificats de compétences acquises en formation 
 

CeCAF Opérationnels au 30/08/2022 
 
1. Agenceur - Agenceuse d’intérieur * (COMEAI) 
2. Agent - Agente d’accueil (BUSCAA) 
3. Agent - Agente de fabrication du secteur alimentaire * (INALAF) 
4. Agent - Agente horticole en cultures maraîchères * (QSSVMA) 
5. Agent saisonnier en tourisme - Agente saisonnière en tourisme (SETOAS) 
6. Assistant - Assistante dans l’administration du personnel (BUGEPE) 
7. Assistant - Assistante e-GRH (MCMAAH) 
8. Business analyst (ITAGBA) 
9. Carreleur - Carreleuse * (COPACA) 
10. Charpentier - Charpentière * (COFBCP) 
11. Chaudronnier-tôlier - Chaudronnière-tôlière (INASCT) 
12. Coffreur - Coffreuse (COGOCF) 
13. Conducteur - Conductrice Autobus - Autocar (TLTPDD) 
14. Conducteur - Conductrice de chariot élévateur * (TLLOCE) 
15. Conducteur - Conductrice de grue mobile (COGCLM) 
16. Conducteur - Conductrice de ligne de production en industrie alimentaire * (INALCL) 
17. Conducteur - Conductrice de pelle hydraulique * (COGCPH) 
18. Conducteur - Conductrice de presse offset (INGROL) 
19. Conducteur - Conductrice poids lourd (TLTPCC) 
20. Conseiller - Conseillère clientèle (MCCOCL) 
21. Conseiller - Conseillère en énergie (QSEVCE) 
22. Constructeur-monteur - Constructrice-monteuse de bâtiment en structure bois * (COFBSB) 
23. Couvreur - Couvreuse tuiles et ardoises * (COGOCV) 
24. Déclarant - Déclarante en douane * (TLLODD) 
25. Délégué commercial - Déléguée commerciale (MCCODC) 
26. Dessinateur - Dessinatrice de la construction (COBEDC) 
27. Dessinateur - Dessinatrice de vectorisation réseaux de distribution gaz et électricité (INBEDR) 
28. Employé - Employée au service touristique (SETOET) 
29. Conseiller - Conseillère en assurances (BUGEAS) 
30. Fontainier - Fontainière (COCEFO) 
31. Formateur professionnel d’adultes - Formatrice professionnelle d’adultes (YYFOFA) 
32. Gestionnaire des opérations de transport et des prestations logistiques (TLLOGT) 
33. Gestionnaire qualité en industrie alimentaire (QSQUGA) 
34. Graphic designer (INGRIL) 
35. Installateur électricien industriel - Installatrice électricienne industrielle * (INELII) 
36. Installateur électricien résidentiel - Installatrice électricienne résidentielle * (INELIN) 
37. Installateur électricien tertiaire - Installatrice électricienne tertiaire * (INELIT) 
38. Isoleur - Isoleuse en bâtiment (COGOIS) 
39. Jardinier - Jardinière d’aménagement * (QSSVJA) 
40. Jardinier - Jardinière d’entretien * (QSSVJE) 
41. Maçon - Maçonne * (COGOMA) 
42. Magasinier - Magasinière * (TLLOMN) 
43. Manager - Manageuse en valorisation des déchets (QSEVGD) 
44. Mécanicien - Mécanicienne d’entretien automobile * (TLMVME) 
45. Mécanicien polyvalent automobile - Mécanicienne polyvalente automobile * (TLMVMP) 



46. Menuisier - Menuisière d’extérieur * (COMEEX) 
47. Menuisier - Menuisière d’intérieur * (COMEMI) 
48. Monteur - Monteuse en chauffage-sanitaire * (COTSMS) 
49. Monteur - Monteuse frigoriste * (INELMF) 
50. Opérateur - Opératrice de production en industrie alimentaire * (INALOP) 
51. Opérateur de production / maintenancier de 1er niveau - Opératrice de production / 

maintenancière de 1er niveau (INEMOP) 
52. Opérateur-programmeur - Opératrice-programmeuse sur machine à commande numérique bois 

(COFBCN) 
53. Ouvrier boulanger-pâtissier - Ouvrière boulangère-pâtissière * (INALBP) 
54. Peintre décorateur - décoratrice * (COPADE) 
55. Peintre industriel - industrielle * (COPIIN) 
56. Plafonneur-cimentier - Plafonneuse-cimentière * (COPAPL) 
57. Préparateur - Préparatrice de commande en logistique * (TLLOPC) 
58. Préparateur - Préparatrice de viandes * (INALPP) 
59. Préparateur - Préparatrice en carrosserie * (TLMVPC) 
60. Poseur routier - Poseuse routière (COGCPR) 
61. Qualiticien - Qualiticienne (QSQURQ) 
62. Secrétaire (BUSCSC) 
63. Secrétaire comptable (BUGESC) 
64. Secrétaire médical - médicale (BUSCSM) 
65. Soudeur - Soudeuse cordon d’angle * (INASCA) 
66. Technicien - Technicienne de surface (SENPTS) 
67. Technicien - Technicienne en systèmes d’usinage * (INMUTU) 
68. Tôlier - Tôlière en carrosserie * (TLMVCT) 
69. Vendeur - Vendeuse automobile (MCCOVA) 
70. Vendeur-caissier-réassortisseur - Vendeuse-caissière-réassortisseuse (MCCOCR) 
 
* Formation et CeCAF en conformité avec le profil de formation du Service francophone des Métiers et 
des Qualifications (SFMQ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconnaissance des acquis de formation (RAF) - Obtention de Titres de compétence à partir 
du CeCAF 
 
Actuellement, les CeCAF du Forem permettent d’obtenir un ou plusieurs Titres de compétence délivrés 
par le Consortium de Validation des Compétences (CVdC) pour les métiers suivants : 
 

Intitulé CeCAF Intitulé CVdC 

Agent - Agente d’accueil Agent - Agente d’accueil  

Carreleur - Carreleuse Carreleur - Carreleuse 

Chaudronnier-tôlier - Chaudronnière-tôlière  Tôlier industriel - Tôlière industrielle 

Conducteur - Conductrice de ligne de production 
en industrie alimentaire 

Conducteur - Conductrice de ligne de production 
en industrie alimentaire 

Couvreur - Couvreuse tuiles et ardoises Couvreur - Couvreuse 

Employé - Employée au service touristique Agent - Agente d’accueil 

Fontainier - Fontainière Fontainier - Fontainière 

Installateur électricien résidentiel - Installatrice 
électricienne résidentielle 

Installateur électricien résidentiel - Installatrice 
électricienne résidentielle 

Installateur électricien industriel - Installatrice 
électricienne industrielle 

Installateur électricien industriel - Installatrice 
électricienne industrielle 

Jardinier - Jardinière d’entretien Jardinier - Jardinière d’entretien 

Maçon - Maçonne Maçon - Maçonne 

Conseiller - Conseillère clientèle Opérateur - Opératrice call center 

Opérateur de production / maintenancier de 1er 
niveau - Opératrice de production / 
maintenancier de 1er niveau 

Opérateur - Opératrice de production sur ligne 
industrielle 

Opérateur - Opératrice de production en 
industrie alimentaire 

Opérateur - Opératrice de production en 
industrie alimentaire 

Ouvrier boulanger-pâtissier - Ouvrière 
boulangère-pâtissière 

Ouvrier boulanger-pâtissier - Ouvrière 
boulangère-pâtissière 

Monteur - monteuse frigoriste Monteur - monteuse frigoriste 

Peintre décorateur - décoratrice Peintre décorateur - décoratrice 

Peintre industriel - industrielle Peintre industriel - industrielle 

Plafonneur-cimentier - Plafonneuse-cimentière Plafonneur-cimentier - Plafonneuse-cimentière 

Poseur routier - Poseuse routière Paveur - Paveuse 

Secrétaire Agent - Agente d’accueil 

Vendeur - Vendeuse automobile Vendeur - Vendeuse automobile 

 


