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Centre IFAPME de Wallonie picarde 

Liste des cours à pourvoir pour l’année 2023-2024 
Edition 16 mars 2023  

 
 
 

Devenir formateur du Centre IFAPME de Tournai ?  
 

C’est rejoindre une équipe de formateurs bienveillants, dynamiques et innovants! 
C’est être animé de la volonté de transmettre son savoir à des jeunes, mais aussi à des adultes en 
stage, à l’emploi ou en quête d’insertion socio-professionnelle rapide. 
 
C’est être prêt à jongler avec deux métiers : son activité principale et, en parallèle, une charge de cours 
avec toutes les exigences qui en découlent (organisation, préparation, implication). 
C’est surtout une aventure humaine au service de personnes animées par leurs aspirations 
personnelles et leurs projets professionnels … 
 
Remarque : la liste des cours à pouvoir va évoluer dans les semaines à venir. N’hésitez pas à vous tenir 
informé(e).  
 

1. Cours à pourvoir - Formation des apprentis à partir de 15 ans 
 

A. Cours de connaissances générales pour les apprentis 
 

Le candidat formateur doit avoir les capacités requises en matière de connaissances générales en 
apprentissage et en matière de compétences pédagogiques, et pour ce faire justifier de la possession 
de l’un des titres suivants : 
- au minimum un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur adapté aux matières 
enseignées ou un diplôme de bachelier à orientation pédagogique. 
 
Pour 2023-2024, le Centre constitue également une réserve de recrutement de formateurs en charge 
de cours de communication (français & actualité) et en droit (du travail). 
 
 

B. Cours techniques pour les apprentis 
 

Pour 2023-2024, le Centre recrute principalement des formateurs en charge de cours théoriques et 
pratiques (horaire en journée) dans les secteurs suivants : 

 
✓ Maçonnerie 
✓ Frigoriste 
✓ Chauffage 
✓ Electricité 
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2. Cours à pourvoir - Formation des Chefs d’entreprise (adultes) 
 

Les cours sont principalement organisés en horaire décalé (soirée et/ou samedi). Pour 2023-2024, le 
Centre recrute des formateurs principalement pour les métiers / matières suivant(e)s : 
 

Pôle  Profil formateur pour théorie + pratique 
Bâtiment et  
énergie durable 
 

Electricien 

Charpentier / entrepreneur en ossature bois  

 
 

Pôle  Profil formateur pour théorie + pratique 
Technologies chaud/froid Frigoriste 

Chauffagiste 

 

3. Cours à pourvoir - Formation continue (adultes) 
 

Pôles Matières à pourvoir  
Langues  Tables de conversation en néerlandais  

 

4. Déposer une candidature : procédure simplifiée 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que le Centre ralentit ses activités durant la période d’été. 

Vos candidatures ne pourront pas être traitées entre la mi-juillet et la mi-août 2023.   

 

A. Transmettre votre candidature ? 
 

Utilisez notre plateforme spécifique via le lien suivant. Précisez le métier pour lequel vous postulez :  

https://ifapmewapi.net/formulaire-recrutement-formateur/ 
 
Le Centre vous invite à envoyer un CV clair et actualisé (maximum 2 pages A4) mettant en évidence 
votre parcours professionnel, votre éventuelle expérience pédagogique et votre activité actuelle. 
 
 

B. Aspects pédagogiques & exigences de la mission 
 

Chaque cours fait l’objet d’un cahier des charges précis, appelé « référentiel de formation » 
(programme de cours). Ce document a un caractère obligatoire et est édité par l’IFAPME. 
Il est possible de demander le référentiel/programme de formation pour plus de détails sur les 
matières et contenus de cours (via la conseillère pédagogique : christelle.laureys@ifapme.be).  
 

C. Traitement de votre candidature 
 

Si votre candidature est retenue, un entretien de recrutement est programmé avec le Directeur ou son 
mandataire.  
 

D. Conditions générales pour devenir Formateur (H/F) IFAPME 
 

https://ifapmewapi.net/formulaire-recrutement-formateur/
mailto:christelle.laureys@ifapme.be
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Lors de la constitution de votre dossier, les éléments suivants seront demandés : 
 
 être de conduite irréprochable (à justifier par une déclaration sur l’honneur) ; 
     Vous devez également être en possession de vos droits civils et politiques. 
 maîtriser la langue française ; 
 être en activité dans le secteur et pouvoir en apporter la preuve par une attestation de l’employeur ou 
une copie de l’inscription BCE ;  
 démontrer votre capacité à assurer les cours confiés via : 
 - le(s) diplôme(s) obtenu(s) en lien avec la matière à enseigner ; 
 - un CV indiquant votre expérience professionnelle en lien avec la formation à dispenser ; 
 - un titre pédagogique (conseillé mais pas obligatoire à l’entrée en fonction). 

Il est à noter que le Centre organise des formations pédagogiques pour accompagner les 
nouveaux formateurs.  
 
 
************************************************************************ 


