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Le mot du
Président

L

e développement économique d’une région est
fortement déterminé par la qualification des personnes qui
y travaillent mais également par l’esprit d’entreprendre
qui les anime. Ce développement se mesure également à
l’aune de la vitalité du tissu économique porté par les
indépendants, les artisans, les petites entreprises, le
secteur dit des classes moyennes.
Plus encore qu’hier, notre région a besoin d’un acteur de la
formation concentré sur ces enjeux. L’efp, fort de son
histoire mais plus encore par sa réactivité, sa capacité à
relever de nouveaux défis, incarne la volonté des acteurs
professionnels, interprofessionnels, politiques, d’offrir aux
plus jeunes et aux futurs entrepreneurs des formations, des
équipements de grande qualité. La spécificité du dispositif
met chaque personne en formation en contact direct avec
la réalité de l’entreprise, que ce soit par l’entremise de
l’expertise des formateurs (tous professionnels en activité)
que par l’alternance et donc par une formation en
entreprise.
Nombreux sont ceux qui ont la conviction que tant l’offre
de formation proposée à l’efp (les métiers enseignés) que
les modalités pédagogiques d’organisation des parcours
(l’alternance) répondent aux défis du jour. Un déploiement
de la formation PME et, plus particulièrement, de la
formation en alternance, sont souhaités tant par le monde
politique que par les entreprises.
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Des conditions sont à remplir pour transformer l’intention
en réalité : une simplification administrative pour les
entreprises partenaires de l’alternance et pour les
personnes en formation, une clarification du rôle des
acteurs, une égalité de traitement en termes de
certification, une meilleure orientation, un investissement
plus effectif des secteurs professionnels dans le pilotage
du dispositif, une meilleure information des bénéficiaires
potentiels et, enfin, un financement à la hauteur des
ambitions annoncées.
De son côté, le centre doit prolonger ses efforts afin de
pérenniser son assise financière et structurelle, continuer à
accorder sa plus grande aention à la qualité
pédagogique de ses actions, investir dans des
équipements de pointe, garantir un accueil convivial,
développer les partenariats porteurs et faire savoir son
savoir-faire. De nombreux signaux nous donnent à penser
que les volontés des uns et des autres convergent de
manière cohérente pour offrir aux jeunes et aux personnes
en reconversion professionnelle des occasions de
développer leurs connaissances, leurs compétences et leur
goût d’entreprendre.
Réjouissons-nous de ce nouveau souffle et gageons qu’il
permera un épanouissement professionnel et personnel
à toutes celles et tout ceux qui nous font et feront
confiance.

Christian Lejeune
Président du Conseil d’Administration

L’histoire
du centre
En
1958,
Paul
Vanden
Boeynants, Ministre des Classes
Moyennes, crée les organisations
interprofessionnelles
et
les
premiers centres de formation,
conférant ainsi une toute
nouvelle dimension à la
formation en alternance.

En 1988, l’INFAC cohabite avec l’INFOBO
qui s’installe sur le site 3. Depuis lors,
grâce à des infrastructures modernes et
un aménagement des ateliers, le nombre
d’inscrits n’a cessé de croître.

L’INFAC, l’Institut supérieur de
Formation
Artisanale
et
Commerciale, est créé en 1962
et l’INFOBO, l’Institut de
Formation pour les métiers de
Bouche, en 1963. Tous deux
bilingues, ces centres de
formation
sont
géographiquement
séparés,
mais collaborent en parallèle.

En 1980, suite à la réforme institutionnelle conférant une
plus grande autonomie aux Communautés et aux Régions,
la Communauté française prend la tutelle du centre. De
cee réforme s’ensuit une séparation linguistique, qui
donne, en 2003, naissance à Syntra, notre homologue
néerlandophone.

2014 : Adoption du premier
plan stratégique établi sur
trois ans dans le but de
fixer des objectifs précis et
de se donner les moyens
pour les aeindre.

L’INFAC
et
l’INFOBO
fusionnent pour devenir
l’Espace Formation PME,
avec 70 membres du
personnel interne.

1993 : Lors de la 4e phase de la
réforme institutionnelle, passage
sous la tutelle régionale de
Bruxelles – COCOF.

En 1976, on dénombre 1800
apprentis et 6 membres du
personnel.

1994 : Naissance de la
convention de stage et essor de
la formation en alternance.

En novembre 2013,
l’Espace Formation PME
se dote d’une nouvelle
identité et devient l’efp,
formateur de talents.
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Notre
philosophie
VISION

MISSIONS

VALEURS

L’efp a pour ambition de devenir, à l’horizon 2020,
l’organisme numéro un de formations en alternance des
classes moyennes en Région bruxelloise. Avec pour objectif
principal d’offrir une formation de qualité aux jeunes et aux
moins jeunes et d’encourager leur esprit d’entreprendre.

L’efp a pour mission de :
> Former de futurs indépendants et/ou collaborateurs de
TPE et PME
> Actualiser et développer les compétences de chacun
> Permere de réorienter les activités des personnes qui le
souhaitent
> Accompagner les porteurs de projets
> Avec pour objectif principal de permere une mise à
l’emploi rapide.

L’esprit dans lequel l’efp entend rencontrer ces missions est
très certainement aussi révélateur que ces missions
elles-mêmes. L’ensemble des valeurs énoncées ci-dessous
fondent l’identité, la culture et le comportement de l’efp.
Chaque collaborateur adhère à ces principes qui à leur tour
guident les prises de décision quotidiennes et les aitudes
de chacun.

L’efp se positionne ainsi comme un acteur important au
service du développement socio-économique bruxellois et
s’inscrit dans les stratégies des politiques régionales,
fédérales et européennes qui misent désormais sur la
formation et le développement de l’esprit d’entreprendre.
La Région bruxelloise constitue le premier bassin d’emploi
en Belgique. Pourtant, elle doit faire face à un taux de
chômage
particulièrement
élevé
(20,7%)
et
particulièrement chez les jeunes (27,8%). Parmi les raisons,
un manque de qualification de nombreux jeunes et de liens
entre la population peu qualifiée et les entreprises. Face à ce
défi, la formation en alternance représente une réponse à
privilégier et une formule à développer.
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Pour ce faire, les statuts de l’efp énoncent clairement les
objectifs à poursuivre :
> Gérer et promouvoir, en collaboration avec le SFPME,
l’apprentissage, la formation de chef d’entreprise, la
formation continue, la reconversion et le perfectionnement
pédagogique
> Organiser les cours, l’évaluation continue et les examens
dans le cadre de l’apprentissage et de la formation de chef
d’entreprise
> Superviser, en partenariat avec le SFPME, le stage lié à la
formation de chef d’entreprise
> Assurer la guidance pédagogique des apprentis inscrits
aux cours
> Élaborer les programmes et organiser les activités de la
formation continue et de la reconversion
> Délivrer les aestations, certificats et diplômes.

Notre action est guidée par les valeurs suivantes :
> Écoute : entendre le projet de chaque personne pour
déterminer ensemble leur orientation et leur permere ainsi
de révéler leurs talents.
> Respect : créer un climat de respect mutuel entre l’efp, les
apprenants et les formateurs car chaque personne est
unique, différente, digne de considération et riches de
potentiel.
> Pragmatisme : être concret, pratique, sérieux, efficace et
prôner une démarche orientée résultats.
> Générosité : proposer une démarche pédagogique qui
offre, mais demande également beaucoup.
> Qualité : promouvoir l’excellence, des formations de
qualité, des formateurs de marque, des ateliers à la pointe
de la technologie, …
> Positif : positiver, même quand c’est difficile. Permere
aux apprenants de trouver un nouveau souffle, de démarrer
un projet et de prendre leur avenir en main. Adopter une
aitude tournée vers l’avenir.

L’alternance,
révélatrice de talents
L’efp, centre de formation en Région bruxelloise depuis plus de 50 ans, a fait le choix
de l’alternance et encourage ce type d’enseignement qui a largement fait ses preuves.
À titre de définition, le Conseil de l’Education et de la Formation
a opté pour une description des composantes incontournables
de la formation en alternance :
> L’existence de fonctions correspondant à deux lieux et temps : celui de la
production et celui de formation.
> L’articulation de la production et de la formation dans un projet négocié
de formation.
> La reconnaissance par le service public des compétences acquises.
> Une alternance régulière de temps et de lieux de formation et de travail
inscrite dans des cycles de mininum 6 mois.
> Deux temps minimum pour chacune des fonctions (minimum 20% de
formation, minimum 50% de production).
> Un fonction d’encadrement qui permet une interaction pédagogique.
> La reconnaissance de la situation d’apprenant particulière au stagiaire qui
lui octroie le temps nécessaire à l’acquisition de compétences et la marge
d’erreur relative à la nature de l’opération de formation.
> La reconnaissance financière du stagiaire et son accès aux droits sociaux.

L’alternance est donc une méthode pédagogique qui a pour but
l’apprentissage d’un métier par une articulation constante entre la
formation en entreprise et la formation générale, théorique et pratique en
centre de formation. C’est la complémentarité de ces programmes de
formation qui constitue l’alternance et représente le succès de la méthode.

Selon Vincent Giroul, Directeur de l’efp, “C’est en faisant que l’on
apprend. L’atout principal de l’alternance repose, en effet, sur
l’action et la pratique. C’est ensuite à partir de là qu’on prend du
recul qu’on construit une réflexion, une théorisation. Au final, c’est
la combinaison de ces deux éléments, pratique et théorisation, qui
font la force de la formation en alternance. L’un ne va pas sans
l’autre et chacun s’enrichit de l’autre”.
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Filières de
formation
Au 31 décembre 2015, 5381 auditeurs (élèvres) étaient recensés dans la base
de données de l’efp. Parmi celles-ci, on dénombre 676 personnes en
apprentissage et 4705 personnes en chef d’entreprise.

L’efp propose trois grands types de formation : en apprentissage, dès 15
ans, en chef d’entreprise, dès 18 ans, en formation continue, pour toute
personne active.

Les 5381 auditeurs de l’efp inscrits au 31 décembre 2015 se répartissent dans
les différents pôles de la manière suivante :

87%

4705

676

Chefs d’entreprise

Apprentis

1429
27%
13%

L’efp propose des formations dans plus de 70 métiers dans des secteurs
divers, regroupés en dix «pôles» distincts. Le centre travaille avec des
formateurs experts dans leur secteur d’activité et exerçant activement leur
métier en dehors des cours.
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Alimentation

Construction

Comptabilité

Électrotechnique

Commerce

Gestion

Art

Mobilité

Bien-Être

Services

609
11%

530
10%

389
7%
429
8%

257
5%
368
7%

293
5%
648
12%

429
8%

> Répartition des auditeurs selon l’âge :

1534 - 29%
1429 - 27%

La répartition des inscriptions demeure semblable à celle de l’année
dernière. Le pôle services voit cependant une fraction de sa part renforcer
celles des pôles art et gestion.

<25
30+

384 - 7%
389 - 7%

235 - 4%
257 - 5%

269 - 5%
293 - 5%

639 - 12%
548 - 12%
422 - 8%
429 - 8%

401 - 7%
368 - 7%

405 - 8%
429 - 8%

488 - 9%
530 - 10%

19%

56%

25%

1049

3010

1322

Plus de la moitié (55,94%) des auditeurs de l’efp se situe dans la tranche
d’âge des moins de 25 ans et 81% des auditeurs ont moins de 30 ans.

2 0 1 4
2 0 1 5

609 - 11%
581 - 11%

25-29

> Répartition des auditeurs selon la nationalité :
Apprentissage

Chef
d’entreprise

Total

%

643

4416

5059

94%

21

163

184

4%

12

123

135

2%

-

3

3

0%

676

4705

Belgique

UE

Hors UE

En valeur absolue, les inscriptions sont globalement en hausse par rapport
à l’année dernière à la même date : +23 inscriptions soit une hausse de
0,42%. Seuls la CBC et le pôle service comptabilisent légèrement moins
d’inscriptions qu’il y a un an.
> Répartition des auditeurs selon le sexe : sur les 5381 auditeurs inscrits à l’efp :

2231
41%

sont de sexe féminin

3150 sont de sexe masculin
59%

?
Non
renseigné

5381

100%

La plupart des auditeurs (63%) sont domiciliés en Région de
Bruxelles-capitale. A côté de cela, 19% proviennent de la Région wallonne
et 18% de la Région flamande. On compte également 10 auditeurs
domiciliés en France, soit 0,19%. En Région de Bruxelles-capitale, Uccle
représente la commune qui compte le plus d’auditeurs de l’efp (13,16%).
Viennent ensuite les communes d’Anderlecht (9,69%), Schaerbeek (8,25%),
Forest (7,31%) et Ixelles (7,70%).
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Apprentissage

L'apprentissage permet aux jeunes, dès l’âge de 15 ans, d’accéder à une
formation générale, technique et pratique sanctionnée par un certificat
officiellement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cee
formation se base sur le principe de l’alternance et allie cours au centre (1
à 2 jours par semaine) et formation en entreprise (3 à 4 jours par semaine).
Elle dure 3 ans et une vingtaine de métiers sont proposés. Plébiscitée à la
fois par les jeunes et les entreprises, l’alternance est une combinaison
gagnante pour s'insérer rapidement dans la vie active et obtenir un
premier emploi qualifié.

10 pôles de métiers sont représentés à l’efp dont 6 organisent des formations
en apprentissage : les pôles alimentation, bien-être, commerce,
construction, électrotechnique et mobilité. 12 apprentis sont repris dans le
pôle art, mais ils ne suivent que les cours généraux à l’efp c’est-à-dire des
cours de mathématiques, français, droit, commerce et monde contemporain.

> Répartition des auditeurs au sein des pôles :
Pôle

Métier

Répartition

Boucher-Charcutier
92
13%

Boulanger-Pâtissier

10
15

Total

75
11%

hommes

Total

23

23

Restaurateur

130
19%

femmes

35

25
57

72
130

Encadreur

1
1

12
2%

Apprentissage

Fleuriste

2
11

Infographiste

3
3

Luthier

4
4

Réalisateur Audio-Visuel
134
20%

151
23%
12

Verrier d'art

1
1

Total
82
12%

1
1
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Précisons que le pôle art n’organise plus de formation dans la filière apprentissage. Ces 12 apprentis
suivent uniquement les cours généraux à l’efp.

Pôle

Métier

Coiffeur/coiffeuse

81

Esthéticienne
Exploitant De Manège*

femmes

Répartition

hommes

21

29

Total

Total

Métier

Répartition

102

Installateur-électricien

29

Technicien-réparateur
mini et micro ordinateurs

3

3

Pôle

131

*Cee formation n’est pas organisée à l’efp. Les jeunes gens suivent leurs cours professionnels dans
un centre IFAPME et les cours généraux à l’efp.

femmes

hommes

51

51

24
24

Total

75
37

Carrossier-réparateur
1

36

3

Ferronnier*
Vendeur/Vendeuse

32

Total

50

82
82

Total

3

10

Garagiste-réparateur
10

42

Mécanicien polyvalent
42

Carreleur*

1
1

Entrepreneur de jardins

16
1 15

Frigoriste*

2

92

Total

*Cee formation n’est pas organisée à l’efp. Les jeunes gens suivent leurs cours professionnels dans
un centre IFAPME et les cours généraux à l’efp.

> Répartition des auditeurs selon le sexe et l’âge :

2

Installateur en
chauffage central
Installateur sanitaire
et plomberie

25
25

54
54

Macon Bétonneur*

1
1

Menuisier

177
26%

sont de sexe féminin

499
74%

sont de sexe masculin

Les apprentis sont âgés de 15 à 42 ans et plus de la moitié d’entres eux se
situent dans la tranche d’âge de 17 à 19 ans.

19
19

Menuisier-charpentier

16
2 14

Peintre bâtiment-tapissier,
poseur de revêtements
des murs et du sol.
Fabricant-installateur
d'enseignes lumineuses*
Total

16
16

1
1

151

*Ces 4 formations ne sont pas organisées à l’efp. Les jeunes gens suivent leurs cours professionnels
dans un centre IFAPME et les cours généraux à l’efp.
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En 2015, 315 apprentis sont entrés dans le dispositif
d’accrochage. Ce projet a pour objectif de favoriser
le taux d’accrochage et le taux de réussite, mais
aussi d’améliorer la relation pédagogique entre les
apprentis et les formateurs.

:
7 4 2
6 7 6
TOTAL

Au regard de ce graphique, nous pouvons constater que le total des inscrits
en apprentissage a diminué de 66 personnes (- 9%). Il faut cependant
préciser qu’un important dispositif d’accrochage a été mis en place par le
pôle cours généraux dans le but d’accompagner les apprentis et de les
soutenir de manière individuelle tout au long de leur parcours. Grâce à cela,
on remarque une nee augmentation (+ 8%) au niveau des réinscriptions.
Créé en septembre 2012, le pôle cours généraux travaille en étroite
collaboration avec les autres pôles sur des thématiques qui touchent à
l’apprentissage. Ses principales missions sont la coordination des activités
des formateurs cours généraux, le développement pédagogique et
didactique, la gestion de la discipline, la remédiation et l’accompagnement
des apprentis tout au long de leur formation.
14

Pour ce faire, une procédure de prévention et
d’intervention a été mise en place au cœur de
laquelle évoluent les comités de suivi. Ces réunions
mensuelles ont pour but de réunir les différents
intervenants de l’efp (pôles, formateurs,
coordinateurs de tutelle et délégués à la tutelle du
SFPME) afin de discuter de tous les apprentis en
situation problématique et/ou préoccupante et
d’envisager la prise en charge la plus adéquate au
regard des difficultés rencontrées.

315

102

2 0 1 4
2 0 1 5 :

11
12

2 0 1 4
2 0 1 5

66

75

82

92

100

135
130

134

151

161

167

> Évolution des effectifs en apprentissage au sein des pôles sur 1 an :

Le pôle cours généraux, en collaboration avec les pôles et le service
promotion et partenariats, participe également à de nombreux salons
orientés « jeunes ». Parmi ceux-ci, « Parcours ton orientation » permet de
rencontrer des centaines de jeunes pour leur faire découvrir l’alternance.

« Nous travaillons étroitement avec des
partenaires bruxellois comme les AMO, service
privé d’aide à la jeunesse, Infor Jeunes ou encore
Credal, afin d’accompagner et orienter les jeunes
pour consolider au mieux leurs projets personnels
et contribuer à leur épanouissement tout au long
de leur formation. »
Pôle cours généraux

Chef
d’entreprise

La formation chef d’entreprise s’adresse aux personnes de minimum 18
ans qui souhaitent
apprendre un métier, devenir indépendant,
collaborateur d’une PME ou encore reprendre l’activité familiale. Cee
formation, dans plus de 70 métiers, se base sur le principe de l’alternance
et combine cours au centre et pratique en entreprise, ainsi que des cours de
gestion. A la fin de la formation, en plus de leur diplôme de chef
d’entreprise (reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles), les auditeurs
obtiennent un certificat de gestion qui leur donne la possibilité de démarrer
une activité d'indépendant.

Les 4705 candidats en chef d’entreprise se répartissent au sein des pôles de
l’efp de la façon suivante :

> Répartition des auditeurs au sein des pôles :
Pôle

479
10%

Métier

Boucher-charcutier

1429
30%

6

Glacier

295
6%

297
6%

Préparateur de plats
à emporter
Restaurateur-traiteurorganisateur de banquets

257
6%

368
8%
218
5%
497
11%

Total

99
66

31

23

13

Herboriste
Hôtelier

28

35
10

Total

38
71

Confiseur-chocolatier

Chef
d’entreprise

hommes

32

Boulanger-pâtissier
518
11%

femmes

Répartition

65

80

15

10

6 4

25

37

12

51

75

126
130

347
7%
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Pôle

Métier

Animateur organisateur
d’évènements musicaux
Animateur réalisateur
radio
Antiquaire
Bijoutier-joaillier
Concepteur de produits
multimédias
Ébéniste

3

8

Régisseur-Technicien de
spectacles
Restaurateur de meubles
anciens
Styliste-Concepteur de
mode
Total

Pôle

Métier

22

Esthéticien canin

23

Gestionnaire de salon de
coiffure

15

Gestionnaire d'institut de
beauté

13

22

9

7

17

5

28

Total

33

Candidat
Expert-Comptable

65

36
31

42
18

83

16

146
144

2

30
22

8

295

62
27

35

280
114

5
24

23
14

Fiscaliste

Total

99

Comptable

19

166

26
9

17

368

Total

43
9

34

24
23

1

88
16

Conseiller en commerce
international
Conseiller en marketing

72

13
8 5

26
24

Agent commercial

Entrepreneur E-commerce
Étalagiste

2

518

15

Gestionnaire d'un point de
vente

28

43
37

12

25

24
12

12

36

Conseiller en publicité

Opticien

16

hommes

20

Masseur/Masseuse

24

84

9

femmes

Répartition

20

9 6

Infographiste

Régisseur Technicien de
costumes de spectacle

Total

15

Fleuriste

Réalisateur audio-visuel

hommes

19

Ensemblier-décorateur
d’intérieur

Photographe

femmes

Répartition

21

15

21
10 11

7
7

26
15

11

55
14

41

Pôle

Métier

Shop manager

femmes

Répartition

2 6

Technicien prothèse
dentaire

31

hommes

Total

Métier

8

Carrossier-réparateur

48

Conseiller commercial
automobile

347

Garagiste-réparateur

17

Total

Pôle

Mécanicien de cycles
Arboriste
Entrepreneur de jardins

21

21
3

84

Frigoriste

54

Installateur en chauffage
central
Installateur sanitaire et
plomberie
Entrepreneur de
maçonnerie et de béton

87

Mécanicien de
motocyclees

54

Négociant en cycle

120

Négociant en véhicules
d'occasion

103

Technicien en coordination
et encadrement d'ateliers
automobile

120

103

8
1 7

Entrepreneur
menuisier-charpentier

5

Peintre bâtiment-tapissier
poseur de revêtement des
murs et sols

1

81
76

23

22

Technicien en maintenance
et diagnostic

femmes

Répartition

1
7

347

Administrateur-conseil en
réseaux télématiques

40

43

36

73

73

14

1 13

37
37

12

12

28
28

38

38

12
1 11

Total

297

Formation accélérée en
gestion

223

Formation en gestion

13

124

34

21

Total

257

Accueillante d’enfants

142

40

Installateur-électricien

178
1

Total

Total

40

39

99

Total

hommes

177

139

218

2

Agent de voyages

75
61

14

17

femmes

Répartition

Agent immobilier

hommes

Total

> Évolution des effectifs en chef d’entreprise au sein des pôles sur 1 an :

302

43

20

518

17
30
17

13

Directrice de maisons
d’enfants

446

2651 sont de sexe masculin
56%

Parmi les candidats en chef d’entreprise, 2345 personnes sont âgées de
moins de 25 ans, 1041 de 25 à 29 ans et 1319 de 30 ans ou plus. La moyenne
d’âge se situe aux environs de 27 ans et 6 mois.

2 0 1 4
2 0 1 5
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> Répartition des auditeurs selon le sexe et l’âge :

2054 sont de sexe féminin
44%

282
297

1429

257

Total

21

235

6

203
218

15

87

347

Guide touristique régional

52

322

Expert en biens immobiliers

368

4

35

401

229
225

18

478

497

7 10

295

Directeur de maison de
repos en Région wallonne

23

477

Directeur de maison de
repos

483

479

Candidat courtier
d’assurances

1429

1534

785

4 6 1 6
:
4 7 0 5

Métier

2 0 1 4 :
2 0 1 5

Pôle

TOTAL

Au fil des années, on note une sensible hausse du nombre de personnes
inscrites en chef d’entreprise. Cee augmentation s’explique par un arait
toujours plus important pour les métiers manuels et techniques, le secteur
de l’artisanat et l’entrepreneuriat.

Comme souligné dans le Small Business Act adopté par l’Union européenne
en 2008 et la Stratégie Europe 2020, l’efp rencontre la nécessité d’améliorer
les compétences entrepreneuriales, créatives et d’innovation dans
l’enseignement et la formation. Le développement de l’esprit d’entreprendre
est considéré comme une compétence clé pour la vie de tout un chacun. Il ne
se traduit pas uniquement par la création d’entreprise, mais renvoie à la
capacité à générer des idées et à transformer celles-ci en projets.
L’esprit d’entreprendre représente un ensemble d’aitudes, un état d’esprit
que l’efp développe dans toutes ses formations ainsi que dans divers projets
comme les actions FSE (Fonds Social Européen) liées à l’entrepreneuriat, les
mini-entreprises, Passeport Réussite et la Semaine Entreprendre.
> Mini entreprises :
Depuis 3 ans, l’efp s’est lancé dans la grande aventure de la mini-entreprise.
Ainsi, dans le cadre des cours généraux en apprentissage, de véritables
entreprises miniatures ont vu le jour.
Cee année, 7 apprentis volontaires ont décidé
de relever le défi : créer une véritable entreprise
dans le cadre des cours, tout cela avec le soutien
de l’asbl Les Jeunes Entreprises et du pôle cours
généraux. Au programme : adoption des statuts,
répartition des rôles, création d’un logo,
élaboration d’une stratégie de communication,
choix,
fabrication,
production
et
commercialisation du produit. Cee année, les
jeunes entrepreneurs ont réalisé un porte bic en
forme d’ours confectionné à partir de boulons de
tailles différentes et assemblé grâce au procédé
de la soudure.
Cee expérience hors du commun a permis aux
jeunes de découvrir le fonctionnement d’une
entreprise de A à Z, de développer leur
autonomie, d’apprendre à travailler en équipe,
tout en cultivant leur esprit d’initiative.

> Actions FSE liées à l’entrepreneuriat :
Les études montrent que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes
à envisager de créer leur entreprise. Or, seul 30% des indépendants sont des
femmes. Sur la base de ce constat et en partenariat avec des opérateurs
partenaires, l’efp a lancé un projet de formation soutenant l’entrepreneuriat
au féminin et renforçant l’accès aux métiers traditionnellement réservés aux
hommes.
En pratique, l’efp souhaite offrir un programme spécifique de formation aux
femmes intéressées par la création d’entreprise ou qui désirent vérifier si leur
projet est viable avant de la lancer. Ce programme s’articulera de manière
complémentaire aux formations de chef d’entreprise existante et
comprendra notamment des ateliers pratiques en groupe, un travail de
recherche sur le terrain et des séances de coaching personnalisé.
> Semaine Entreprendre :
Du 2 au 6 mars 2015, l’efp, en collaboration avec de nombreux organismes
bruxellois actifs dans l’accompagnement à la création d’entreprises,
organisait la première Semaine Entreprendre au sein même de son centre de
formation.
Durant une semaine, l’ensemble des formateurs et auditeurs se sont vus
proposés ateliers et conférences sur des thématiques liées à
l’entrepreneuriat. Ces activités étaient également ouvertes au grand public.
Séances de coaching personnalisé, animations ludiques et témoignages
d’entrepreneurs au parcours étonnants étaient également au programme.
Objectif : sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à l’esprit d’entreprendre
et leur procurer des clés pour mener à bien leurs futurs projets
professionnels. Moment phare de cee action d’envergure, Philippe
Maystadt, Ministre d’Etat et Président de microStart, nous a fait l’honneur
de sa présence et a tenu une conférence sur le thème du micro-crédit, une
forme alternative de financement.
Pour soutenir cet événement, des dizaines de partenaires du monde de
l’entrepreneuriat étaient présent, notamment Impulse, le 1819, Boost Your
Talent, Village Partenaire, JobYourself, …
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« Chaque pôle croit profondément en
l’alternance qui représente une voie
royale vers le monde professionnel.
L’alternance est un moyen efficace de se
former via un stage qui permet aux jeunes
d’être plongés très tôt dans le milieu de
l’entreprise. »

Journée portes
ouvertes 2015
20

Semaine
Entreprendre

Semaine
Équitable

« Chaque pôle met un point d’honneur à
expliquer au public notre système
pédagogique basé sur l’alternance. Bien
qu’encore méconnue, l’alternance gagne du
terrain d’année en année et rencontre de
plus en plus de succès à Bruxelles. »

VISITE
PARLEMENTAIRE

CONCOURS DE
COIFFURE

« Les formateurs de l’efp sont des personnes
passionnées qui n’ont qu’une envie :
transmettre leurs savoir-faire, leur
créativité et leur motivation à un plus
grand nombre ! »

MINI
ENTREPRISE
21
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77 formations ont été
mises en place en 2015 :
Alimentation : 7
Bien-être : 1
Commerce : 2
Construction : 40
Électrotechnique :1
Mobilité : 4
Sécurité : 12
Services : 10
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En 2015, l’efp a organisé
2627 heures de formation
continue. 760 personnes se
sont inscrites (soit 33101
heures de cours suivies)
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• Alimentation : Yelena Makarova s’est présentée il y a quelques années à
l’efp pour suivre une formation de boulangerie-pâtisserie. Ne rentrant pas
dans les conditions d’admission à la formation, c’est son book de photos de
fleurs en pâte à sucre et de pièces montées qui l’a sauvée ! Désormais en
boulangerie-pâtisserie, son talent l’a poussée à donner cours en formation
continue.
• Mobilité : une nouvelle formation en rénovation de véhicules ancêtres à
vu le jour et remporte un succès fou !
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> Faits marquants :
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• Des formations de loisir, d’initiation et de découverte pour apprendre les
gestes, trucs et astuces des professionnels, rencontrer des personnes ayant
le même centre d’intérêt, découvrir un nouveau métier et pourquoi pas
envisager une reconversion professionnelle.
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• Des formations pour les professionnels en activité qui souhaitent
développer leurs compétences et ajouter une corde à leur arc. Pour cela,
l’efp organise une série de formations théoriques et pratiques, conçues par
des professionnels, destinées uniquement aux chefs d’entreprise et à leurs
collaborateurs.

2
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• Des formations certifiées et reconnues par divers organismes comme
Bruxelles Environnement, Cerga, le Ministère de l’Intérieur, … Il s’agit, d’une
part, de formations de recyclage qui permeent de garder un agrément
obtenu antérieurement, d’autre part, de formations nécessaires à la
pratique d’un métier. Ainsi, la certification permet aux professionnels de
répondre aux normes et à la législation en vigueur en Belgique.

> La formation continue en chiffres :
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3 types de formation continue sont organisés à l’efp :

:4

Formation
continue

L’année 2015 a été marquée par le développement de plus en plus prononcé
de la formation continue. Elle a pour objectif de permere aux personnes
déjà dans la vie active de développer leurs compétences, suivre les
avancées technologiques et mieux répondre aux besoins du marché.
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Le résultat financier total
s’élève à : 409 733 €, dont
106 716 € d’offres de
marchés et 303 017 €
d’offres FC à l’efp. L’objectif
de 2015 s’élevait à
630 000€. Il a été réalisé
220 267 € de moins que
prévu.

« Les professionnels qui s'inscrivent dans des parcours de formation ont des
besoins précis. Ils attendent de la formation qu'elle se traduise directement
en résultats probants dans leur travail. A tous moments, nos formations
doivent permettre à chacun d'adapter ses compétences aux évolutions
technologiques et aux marchés. »

Ateliers
découvertes

L’efp, en collaboration avec la Fondation Paul Bocuse a lancé les ateliers
d’initiation aux métiers de cuisinier, pâtissier et boulanger. Destinés au
jeune public (11 à 15 ans) et aux adultes, ces ateliers découvertes sont
organisés plusieurs fois par an.

Le principe est simple : encadrés par des grands noms du secteur, les
participants réalisent, en un nombre donné de sessions, différents projets ou
recees qu’ils pourront ensuite ramener chez eux, présenter, reproduire ou
faire déguster à leur famille. L’objectif est de faire découvrir un métier,
valoriser la profession et susciter d’éventuelles vocations. En 2016, l’efp
souhaiterait étendre le projet au bien-être, à la constuction et à la mobilité.
Des pointures de la restauration n’ont pas hésité une seconde à prendre part
au projet Bocuse pour transme re leurs connaissances à de jeunes curieux
et passionnés. Parmi eux, Pierre Fonteyne (propriétaire du restaurant ‘Le
Bruegel’, autrefois doublement étoilé au guide Michelin, et Président
Honoraire des Maîtres Cuisiniers de Belgique), Patrick Verbrugghe (membre
des 33 Maîtres Queux de Belgique) ou encore Yvon Renier (ancien formateur
à l’efp et patron de plusieurs restaurants).
En parallèle à sa collaboration avec la Fondation Bocuse, l’efp a lancé une
version pour adultes de ses ateliers découvertes, baptisés ateliers «Cuisine
loisirs». L’idée générale reste la même, seules les tranches d’âge sont
adaptées, pour perme re à tous de profiter des installations et du
savoir-faire mis à disposition par l’efp.

> Les ateliers découvertes en chiffres :

2

sessions par an

12

cours par session

12

participants par session

« Les ateliers, c’est juste génial ! Je suis venu pour apprendre le métier de
cuisinier car, plus tard, j’aimerais travailler avec mon papa qui a son propre
restaurant. J’ai appris que ce métier demande beaucoup de travail surtout si
on veut obtenir une étoile. Comme mon papa est déjà maître cuisinier, il va
me falloir beaucoup de courage et de persévérance pour le rattraper, mais je
suis aussi très motivé ! »
Arnaud, 14 ans

Fort de ce succès, le centre a décliné le concept, dès l’été 2015, aux autres
domaines d’activités susceptibles d’éveiller chez les jeunes de nouvelles
vocations. Les premières bases d’un projet d’atelier « construction » sont
posées, et l’ébauche d’une collaboration avec le bien-être et la mobilité se
profilent également. Affaire à suivre en 2016 !

23

Passeport
Réussite

Un dispositif d’accompagnement et de formation complémentaire pour
chefs d’entreprise a été mis en place. Il s’agit du projet Passeport Réussite.

Lancé en 2010 avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale, Passeport
Réussite a été créé pour soutenir les indépendants, chefs d’entreprise et
créateurs de projets afin de les armer, dans un contexte de crise, d’une série
d’outils leur perme�ant de renforcer leur position et de pérenniser leur
activité, principalement pendant les premières années de leur activité.

> Passeport Réussite en chiﬀres :
> Programme 2014 - 2015 :

> Programme 2015 - 2016 :

50

90

séances

Concrètement, Passeport Réussite propose des modules de formation de
courte durée (3 heures par module) pour indépendants, chefs d’entreprise et
porteurs de projet. Le programme permet aux participants de choisir les
formations à la carte selon leurs acquis, besoins et situation professionnelle.
Les séances sont organisées en petits groupes afin de privilégier une
méthode pédagogique pratique, interactive et conviviale. De plus, elles sont
animées par des formateurs spécialistes et actifs dans leur domaine.
Le programme 2015-2016 comprend 78 formations dispensées en français et
6 en néerlandais réparties selon les thématiques suivantes :
•
Commerce et marketing
•
Créativité et développement personnel
•
Gestion et finances
•
Législation et comptabilité
•
Publicité et communication
Pour la session 2015-2016, dans un souci de cohérence et de continuité, un
rapprochement accru avec la formation de base en chef d’entreprise
dispensée à l’efp a été eﬀectué. De plus, de nombreuses formations ont été
délocalisées chez des partenaires bruxellois d’accompagnement à la
création d’entreprise comme Impusle, Beci, CED (Centre pour Entreprises en
Diﬃculté), UCM et CEM (Centre d’Entreprises de Molenbeek).
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séances

dont 27
en 2015

400

830

participants

participants

> Fait marquant :
Sortie du livre “L’aventure de la création
d’entreprise” dans lequel Olivier Kahn,
expert-comptable et Thomas de
Dorlodot, aventurier, comparent de
manière étonnante, dynamique et
rebondissante la création d’entreprise à
l’aventure.

« Les démarches entrepreneuriales impliquent la
créativité, la prise de risque, la conscientisation
du contexte, la concrétisation de ses idées, le
passage à l’acte… bref, des compétences utiles
pour pouvoir mener à bien tout projet
professionnel ou personnel ».

Validation
des compétences
La Validation des Compétences permet aux citoyens de plus de 18 ans de faire reconnaître
officiellement des compétences acquises par l’expérience. Le titre de compétence ainsi obtenu
offre au candidat une reconnaissance professionnelle, un accès individualisé à la formation
continue et une valorisation de ses compétences sur le marché de l’emploi.
L’efp, pour sa part, est agréé pour procéder aux validations dans deux métiers : peintre en bâtiment et coiffeur. Durant
l’année 2015, différentes sessions ont été programmées pour chaque métier :

Métier

Sessions
programmées

Nombre de
candidats
inscrits

Nombre de
candidats
venus

Titres de
compétences
délivrés

Coiffeur

8

18

8

4

Peintre

8

33

29

28

Par ailleurs, la Reconnaissance des Acquis de Formation (RAF) délivre des titres de compétences par module de formation.
Désormais, un Titre de compétence est également délivré automatiquement lorsqu’une personne réussi une épreuve
certificative chez un opérateur de formation faisant partie du Consortium de Validation des Compétences. Le processus évite
la redondance des épreuves à réussir et assure l’existence de passerelles entre les formations. En 2015, l’efp a délivré 371
titres.
L’efp souhaiterait en 2016 étendre ses compétences et devenir centre de Validation pour le métier de restaurateur.
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Visibilité
efp

En
tant
qu’organisme
de
formation existant depuis plus de
50 ans, l’efp bénéficie depuis toute
ces années d’une relative
notoriété naturelle. Cependant,
pour nous faire connaître
davantage, asseoir notre nouvelle
identité et, surtout, améliorer
l’information du public, nous
travaillons quotidiennement à la
construction et à la promotion de
nos formations, à la valorisation
de la formation en alternance
ainsi qu’à la mise en valeur des
initiatives et projets développés
par les acteurs du centre.

PRESSE
& MÉDIA

ÉVÉNEMENTS

24

événements
externes

spots radio

7

événements
internes
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émissions de radio
sur BXFM

300 12

754

visites sur nos stands

newsle ers
externes

affiches

12 4,36/5

communes
couvertes

de taux de satisfaction

@
SITE
INTERNET

FACEBOOK
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37 814

a r t i c le s
de presse

@

70

actualités

1 640 874 331 091
pages visitées

2169 900
fans

visites par
semaine

visiteurs

250
actualités
par an

56,73%
de nouvelles visites

Ressources
Humaines
77

membres du
personnel interne

Le service ressources humaines est chargé de mere en musique la
stratégie définie par l’efp en matière de gestion du personnel et de
développement des effectifs. Il intervient à tous les stades de la vie du
travailleur : le recrutement, la gestion des carrières, la formation,
l’évaluation des performances, la gestion des conflits, la concertation
sociale, la satisfaction au travail et les conditions de travail. Le service gère
également l’administration du personnel, à savoir les membres du
personnel interne et les formateurs, qui comprend la gestion des salaires,
les absences, les contrats de travail, les assurances, les droits sociaux, …

485
personnes

mi-temps

408
formateurs

5
41-50 ans > 39%

31-40

ans >
22%

tranche d’âge du personnel adm
inistra
ion par
t
i
t
r
a
tif
Rép

20-30 ans > 12%

9

1 comptable
1 responsable Pôle Commerce
3 assistants : Direction, RH, IT
1 collaborateur qualité
1 appariteur
2 chargés de mission

> 21%
51-60 ans
61-65 ans > 6%

En 2015, le service ressources humaines a totalement été
réorganisé. Les ressources humaines internes et formateurs ont
fusionné pour ne faire qu’un et ainsi centraliser l’ensemble du
travail. Une nouvelle organisation du travail a également vu le
jour : le télétravail. Enfin, la procédure de recrutement a été
améliorée et la politique de formation pour le personnel
administratif encouragée. En 2015, 22 personnes ont bénéficié de
formations.

7

1 licenciement
1 fin de CDD
1 départ à la retraite
4 démissions
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Comptes
annuels

Les objectifs poursuivis par le centre en 2015 étaient de réaliser un budget
en équilibre. D’un point de vue financier, l’année 2015 a permis d’améliorer
les procédures de contrôle interne, de prise de décision et de
fonctionnement en général. La tenue du budget, le redressement des
comptes, les efforts consentis permeront de renforcer l’assise financière
du centre.
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Frais de formateurs - 34%

Le centre bénéficie d’aides publiques provenant de différentes sources :

Frais de personnel d’encadrement - 22%

> l’arrêté 2014/1692 octroyant un subside de 8.164.000 €
> un cofinancement de 486.000 € pour la gestion des projets européens
> 113.000 € d’autres subsides spécifiques en provenance de la Cocof
> un subside de 560.000 € du Fonds Social Européen

Frais de fonctionnement - 22%
Frais du personnel transversal - 8%
Frais d’infrastructure - 6%

Une partie des financements a permis de réaliser les investissements
suivants :

Autre frais de personnel - 5%

> la réparation de la toiture du bâtiment au site 1
> la modernisation de la cafétéria
> le remplacement d’une chaudière
> matériel pédagogique pour les différentes sections, principalement
mobilité, art, alimentation, commerce et bien être

Frais d’équipement - 1%

Frais exceptionnels - 2%
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Subvention arrêté 2014/1692 - 67%
Recees inscriptions - 12%
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L’année 2015 est une période qui a enregistré des charges exceptionnelles
importantes tout en maintenant l’équilibre financier. Les budgets à venir
seront construits afin de garantir une optimalisation de l’utilisation de nos
ressources pour assurer le meilleur cadre possible à l’ensemble de nos
formations. Ils auront aussi comme objectif d’assainir les flux de trésorerie
sur 3 ans afin de répondre au mieux aux engagements pris et de faire face
au besoin de financement.

Subsides FSE et cofinancement - 9%
Formation continue - 5%
Déduction structurelle - 2%
Produit financier - 2%
Récupération avantage personnel - 1%
Autres subsides - 1%
Autres recees - 1%

Formateurs CDD - 26%
Services
transversaux - 22%
Encadrement - 24%
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Formateurs
indépendants - 19%

Dispositif
accrochage - 1%

Formateurs
CDI apprentissage - 7%
Autres - 1%

Infrastructure
du centre

Accueillant plus de 6000 personnes par an, l’efp possède des
infrastructures de taille. Au total, le centre représente pas moins
de 15 000m² répartis sur 3 bâtiments. Pour assurer la qualité des
locaux et équipements, deux services veillent quotidiennement à
leur bon fonctionnement et leur aménagement :

@
Le service IT a pour mission de fournir un
service informatique de qualité à
l’ensemble
des
utilisateurs,
qu’ils
s’agissent des membres du personnel, des
formateurs ou encore de personnes en
formation. Le service IT assure le maintien
et le renouvellement du matériel
informatique
afin
d’améliorer
constamment le confort des utilisateurs.
Cela comprend, d’une part, les outils
informatiques, les ordinateurs, les
projecteurs, les écrans d’affichage
dynamique, d’autre part, le réseau internet
avec et sans fil, l’infrastructure
administrative ainsi que le développement
d’un nouveau site internet performant et
d’une application mobile.

La maintenance a pour objectif de mere à
disposition des employés, des personnes en
formation et des visiteurs des espaces
accueillants ainsi que des locaux bien
aménagés et équipés d’installations à la
pointe des technologies. La maintenance
assure l’entretien tant des espaces extérieurs
au centre que des multiples ateliers
didactiques, salles de cours et autres locaux au
sein même de l’efp.

Aux côtés de ces deux services, le Service
Interne de Prévention et de Protection au
travail (SIPP) assiste l’employeur, les
membres de la ligne hiérarchique et les
travailleurs
dans
l’élaboration,
la
programmation, la mise en oeuvre et
l’évaluation de la politique en matière de
bien-être au travail. Le SIPP assure
notamment la mise en conformité des
infrastuctures, la prévention des risques, les
exercices d’évacuation, l’analyse des risques
psychosociaux au travail, mais aussi la mise
en place des règlements d’ateliers,
l’organisation de séances d’information sur les
consignes de sécurité, …
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Perspectives
Derrière toutes ces données apparaît l’essentiel :
l’engagement des acteurs de l’efp, les rencontres qui ont
lieu dans les ateliers, les salles de cours et en-dehors, la
capacité des uns et des autres à dépasser les difficultés
rencontrées. La formation est avant tout une aventure
humaine qui mobilise toutes les intelligences et tout
particulièrement les intelligences dites émotionnelles et
relationnelles. Chaque auditeur, chaque formateur,
chaque patron, chaque membre du personnel interne,
chaque administrateur, chaque partenaire contribue à la
réalisation de notre projet. Les rapports, les plans ne sont
que des cadres visant à créer ou à fixer les conditions de
ce e mobilisation individuelle et collective. Que chacun
soit remercié et encouragé à investir dans l’avenir que
nous traçons ensemble.
Le plan stratégique 2014-2016 en faisait déjà la priorité des
priorités : la qualité de nos formations. Celle-ci passe
prioritairement par la qualité du travail des formateurs.
Nous continuerons à les soutenir sur le plan pédagogique
et didactique en multipliant les occasions de rencontres,
de partage de bonnes pratiques et, le cas échéant, par des
formations de formateurs adaptées aux défis propres à
leurs secteurs d’activité. Les démarches de recrutement, la
constitution de réserves seront également renforcées.
Nous veillerons à parfaire l’accueil et l’information des
formateurs. L’équipement dont disposent les auditeurs
continuera à répondre aux standards professionnels du
jour, y compris en termes de sécurité et d’hygiène. Les
investissements nécessaires sont programmés dans ce
sens.
L’offre de formations est sans cesse remise en question. De
nouvelles sections voient le jour dès la rentrée 2016-2017 :
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La lecture de ce rapport d’activité permet de prendre la mesure de la
diversité des actions menées, des résultats obtenus ainsi que des aspects
qui nécessitent des améliorations.
conseiller animalier, réceptionniste de garage automobile,
conseiller en gestion du personnel. Il s’agit d’une réponse
aux demandes et aux a entes des différents secteurs. Le
choix de ce e nouvelle offre ne s’est pas faite au hasard.
Une analyse d’opportunité a été menée tant sur le plan
économique, de l’emploi ou de l’offre de formation dans
ces secteurs. Ce e démarche préfigure les réflexions
menées au sein du bassin enseignement – emploi –
formation de la Région bruxelloise amené, à terme, à
mieux organiser, articuler l’offre des différents opérateurs.
L’efp s’inscrit d’ores et déjà dans ce e volonté d’action
complémentaire et articulée entre les différents acteurs de
la formation, de l’enseignement, de l’emploi et de
l’économie.
La bonne gestion d’une structure comme la nôtre est une
condition nécessaire pour offrir un suivi optimal à chaque
auditeur, pour renforcer la communication entre les
acteurs et pour pérenniser l’assise financière de l’outil. Un
important projet d’élaboration d’un ERP (logiciel de
gestion intégrée) est en cours et se prolongera en 2016. Il
visera à améliorer les actions de l’efp tant sur le plan
administratif, pédagogique, du suivi financier, de
l’optimalisation des ressources, du pilotage général ainsi
que de la capacité de partenariats avec d’autres acteurs.
Enfin, notre premier plan stratégique (2014-2016) sera
évalué de manière à construire, collégialement, le plan
2017-2019. Ce nouveau plan trouvera à s’articuler
fortement aux orientations prises par le gouvernement
francophone bruxellois en matière de formation avec, en
ligne de mire, les femmes et les hommes qui souhaitent
construire leur avenir au travers de formations de qualité
leur ouvrant la voie de l’esprit d’entreprendre.

Vincent Giroul
Directeur
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’EFP

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE

BUREAU :

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

-

Association des Patrons Boulangers-Pâtissiers de Bruxelles
Association du Brabant des Entrepreneurs Généraux
Association Professionnelle du Libre-Service Indépendant en Alimentation - APLISIA
Association Royale Technique de l’Industrie du Chauffage et de la Ventilation et branches
connexes – ATIC
Cercle Royal des Coiffeurs de Belgique
Chambre Belge des Comptables et des Experts-Comptables –CBC Bruxelles
Chambre de la Construction de Bruxelles-Halle-Vilvorde
Confédération de la Construction, Section des Electriciens
Confédération des Immobiliers de Belgique - Section Brabant – CIBRU
Conseil Supérieur du Bijou et de la Montre - ARS NOBILIS		
Corporation Royale des Bouchers et Charcutiers de Bruxelles
ELOYA
Fédération Belge Commerce & Industrie des Produits Naturels, de Réforme et Diététique – NAREDI
Fédération des Carreleurs et Mosaïstes -FECAMO
Fédération des courtiers en Assurances et des Intermédiaires financiers de Belgique FEPRABEL
Fédération HORECA – Bruxelles
Fédération Royale Belge des Entreprises de Carrosserie - FEBELCAR
TRAXIO
Union Belge des Installateurs en Chauffage Central -ICS		
Union Francophone des Laboratoires Dentaires de Belgique - UFLDB			
Union Nationale des Esthéticiennes de Belgique - UNEB			
Union Royale des Fleuristes de Belgique - Section Brabant

Président : Monsieur Christian Lejeune
Vice-président : Monsieur Jacques de Zangré
Vice-président : Monsieur Pierre Van Schendel
Vice-président : Monsieur Michel De Bes

ADMINISTRATEURS :
-

Monsieur Luc de Baenst
Monsieur Eric Boigelot
Madame Catherine Boulanger
Monsieur Daniel Cauwel
Madame Francine Deville
Monsieur Boris Dillies
Monsieur Guy Durvin
Monsieur Serge Istas
Madame Christine Matthews
Monsieur Bernard Lieutenant
Monsieur Dirk Peytier
Madame Nadine Salambier
Monsieur Christian Schummer
Monsieur Eric Thiry
Monsieur Paul Van Dievoet
Monsieur Alain Twembeke
Monsieur Géry Walckiers
Madame Annemie Duchateau

ASSOCIATIONS INTERPROFESSIONNELLES
Représentant(e)s de la Commission Communautaire
Française :
Madame Bernadette Lambrechts
Monsieur Emmanuel Baufayt
Un(e) Représentant(e) du Ministre en charge de la
Formation professionnelle.
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Comité des Professions Libérales et Intellectuelles - CPLI
Fédération des Commerçants, Artisans et Entreprises du SDI
Syndicat Neutre pour les Indépendants - SNI			
Union des Classes Moyennes de Bruxelles-Capitale – UCM Bruxelles		
Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique - UNPLIB

NOS PARTENAIRES

Pantone 288C / CMYK 100/80/6/30
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efp asbl
Rue de Stalle 292b
1180 Bruxelles
T : +32 2 370 85 11
F : +32 2 370 85 10
info@efp-bxl.be
www.efp-bxl.be

34

