Faites subventionner vos formations…
Des solutions s’offrent à vous !
-

Aides sectorielles pour les ouvriers de la CP124

-

Chèques-formation

-

Chèques-formation à la création d’entreprise

-

…

Vous souhaitez plus d’informations ?
Personnes de contact - « Département Formation continue » :

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître
les dates de la prochaine session!

foclam@ifapme.be
069/89 11 11

Formation continue
Se perfectionner
… grâce à la formation continue
… pour rester compétitif
et performant !

Centre IFAPME Wallonie picarde
rue Paul Pastur, 2B 7500 Tournai
Service de Wallonie picarde
rue Paul Pastur, 2C 7500 Tournai

Coulon Marjorie
Conseillère en formation

colorcopyprint.be

Ed. 26/09/2018

marjorie.coulon@ifapme.be

069/49.56.24
Laureys Christelle
Conseillère pédagogique

christelle.laureys@ifapme.be

069/89.11.11
Wallez Michelle
Relations publiques
et formation continue

michelle.wallez@ifapme.be

069/89.11.05

L’IFAPME est un réseau de Services
et de Centres de formation en Wallonie.

Centre IFAPME Wallonie picarde ASBL

Rue Paul Pastur, 2B
Ed. resp. : Corona D.- Centre IFAPME Wallonie picarde
Rue Paul Pastur, 2B - 7500 Tournai

+ d’infos ?
069/89 11 11

7500 Tournai
069/89 11 11 - www.tournai.ifapme.be

Des formations continues adaptées à vos
besoins
Les progrès techniques sont permanents, la concurrence toujours
plus agressive. Dans ce contexte, il est nécessaire de se maintenir
à niveau, voire d’acquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles pratiques professionnelles. Nos formations continues ont pour objectif
de répondre au mieux à vos attentes, tant au niveau du contenu
que de leur organisation.

1. Les formations de spécialisation ou de
mise à niveau :
L’assistance technique aux métiers comprend des formations dispensées en support à la pratique d’un bon nombre de professions,
pour la mise à jour des compétences, la spécialisation, l’acquisition de techniques particulières ou le suivi des nouveautés technologiques.
Parmi les formations proposées par notre Centre, vous pourrez notamment vous former dans les domaines suivants :

2. Les formations transversales

3. Les formations intra-entreprises

Exercer un métier de façon professionnelle, c’est aussi maîtriser

Nous pouvons également organiser et dispenser des formations pour

des compétences transversales.

votre entreprise uniquement, selon vos besoins et vos attentes spé-

A titre d’exemples :

cifiques.

Management, gestion et ressources humaines : les techniques de

Ces formations intra-entreprises peuvent avoir trait au domaine de

vente / d’approche commerciale / de management, l’accueil et

l’assistance technique aux métiers ou aux connaissances transver-

la prospection téléphonique, la gestion du temps / des conflits /

sales.

du stress, …
Informatique et nouvelles technologies de l’information (TIC) : l’utilisation de l’ordinateur, Internet et messagerie électronique, la
présence sur les réseaux sociaux, la création d’un site web, community Manager …
Nos formations mettent à la portée des utilisateurs les technologies du moment, suivant leurs besoins et leur niveau de connaissances. Elles sont généralement déclinées en deux niveaux : «
initiation » et « perfectionnement ».

Elles peuvent avoir lieu dans notre Centre ou sur un site de votre
choix, pour autant que les conditions matérielles et de sécurité
soient remplies.

4. Les formations sur mesure
La formation que vous recherchez doit être composée selon des paramètres de contenu et d’organisation qui vous sont propres ? Nous
étudierons, avec vous, votre demande et vous proposerons une formation sur mesure répondant à vos desiderata.

Langues étrangères : maîtrise de l’anglais, du néerlandais,... dont
l’apprentissage est orienté, a priori, vers une utilisation technique
et commerciale.

• Energies renouvelables et construction : Responsable PEB, Certificateur PEB, perfectionnements PEB, manutention manuelle des
charges, démontage des toitures en amiante, signalisation de chantiers, techniques frigorifiques, …
• Sécurité / secourisme : Conseiller en prévention, secourisme, …
(formations de base et recyclages)

Les cours sont basés sur la pratique orale. Leur objectif étant
de permettre aux participants de s’exprimer le plus rapidement
possible.

• Habilitation gaz naturel : Cerga Monteur gaz, recyclages, …
• Nouvelles techniques et tendances dans les métiers des soins
aux personnes : coiffure et esthétique (ongles en gel, massages,
aromathérapie, …)
• Métiers de bouche : le bon service de la bière, les normes HACCP,
l’oenologie, l’usage du thé en cuisine et dans le secteur HORECA, …
• Assurances : recyclage régulier des courtiers en assurances, examens Febelfin, ...
• Maisons de repos : formation permanente des directeur(trice)s,
du personnel de soins, du personnel de cuisine
• Création d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes

Plus d’infos :
Par tél : 069/89 11 11
Par mail : foclam@ifapme.be
Sur le web : www.tournai.ifapme.be

