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Le rapport d’activité 2019 de notre établissement est sorti ! L’occasion de faire la synthèse des
nombreuses activités de l’efp, partant de ses métiers
de base (ses fondations) jusqu’aux actions et aux
initiatives à portée entrepreneuriale, le tout dans
l’objectif de soutenir tant l’esprit d’entreprendre
que la création d’activités à Bruxelles. Le rapport
se complète également de chiffres et de pourcentages qui permettent au lecteur de prendre toute
l’ampleur et la dimension des actions menées ! Une
année compte 365 jours, mais dans une institution
comme l’efp, remplie de projets, d’idées et d’initiatives, croyez-moi, cela passe très vite !
La formation en alternance continue à avoir le vent
en poupe et tend à prendre toute son ampleur. Je ne
vais pas revenir sur ses nombreux avantages et sa
perception auprès du grand public de plus en plus
positive. Nous devons néanmoins continuer nos
efforts afin d’améliorer constamment son image et
son efficacité remarquable dans le taux d’insertion
professionnelle.
Pour cela, l’efp peut compter tant sur ses instances
statutaires (bureau, conseil d’administration, assemblée générale) que sur son personnel dynamique
ainsi que sur ses formateurs tous motivés et enthousiastes ! Qu’ils en soient tous vivement remerciés.
En plus de ce capital humain essentiel, l’efp continue à investir dans le matériel, l’aménagement des
locaux, ceci afin de permettre à nos auditeurs, à
nos futurs chefs d’entreprises, futurs indépendants,
d’être formés dans les meilleures conditions. Nous
continuerons à porter haut et fort le concept de
la formation en alternance, qui en soit, mériterait
d’être labellisé pour qu’il n’en soit pas galvaudé.

Gardons toujours en tête, notre slogan : « Formateur
de talents » ! Du talent, de la motivation et du rêve,
il en faut pour réussir dans son parcours de formation, mais aussi pour nombre de nos auditeurs de
s’engager ensuite dans le monde de l’entrepreneuriat. Nos formatrices et formateurs, nos chef(fe)s
d’entreprises, nos indépendant(e)s, nos ancien(ne)s
étudiant(e)s épanoui(e)s dans les professions qu’ils
ont choisies, prouvent que cela en vaut la peine. Ils
ont leurs yeux qui brillent quand ils nous parlent de
leur passion qui n’est autre que leur métier.
La plus grande partie de l’année 2019 s’est donc
déroulée sans encombre et sous les meilleurs
auspices, jusqu’à ce que fin de l’année nous entendions déjà parler du COVID 19...
Il est un fait certain que ce virus impactera considérablement l’année 2020 dans l’ensemble des strates
de notre société. Notre économie en sera impactée,
mais aussi l’enseignement.
L’efp fera de son mieux afin de continuer à assurer
sa mission. Vous pouvez compter sur une équipe
dévouée qui fera preuve de résilience et d’une formidable capacité d’adaptation et d’anticipation pour
continuer à former les talents de demain.
Une crise est toujours également une opportunité
d’évolution. Gageons que l’efp ne fera pas exception
à la règle !
Je vous donne rendez-vous au prochain rapport
2020 afin d’analyser cette année qui s’annonce
extraordinaire dans tous les sens du terme et remplie
de challenges pour tous.
Christophe Wambersie
Président de l’efp

Histoire du centre
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.

1962

L’INFAC, l’Institut supérieur de Formation Artisanale et
Commerciale, est créé.

1963

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

1976

1800 apprentis et 6 membres du personnel sont dénombrés.

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
cette réforme s’ensuit une séparation linguistique, qui
donne, en 2003, naissance à Syntra, notre homologue
néerlandophone.

1988

L’INFAC cohabite avec l’INFOBO qui s’installe dans les mêmes
bâtiments à Uccle-Drogenbos. Depuis lors, grâce à des infrastructures modernes et un aménagement des ateliers, le nombre d’inscrits n’a cessé de croître.

1993

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

1994

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

2013

L’Espace Formation PME se dote d’une nouvelle identité et
devient l’efp, formateur de talents.

2014

Le premier plan stratégique est adopté. Il est établi sur trois
ans dans le but de fixer des objectifs précis et de se donner
les moyens pour les aeindre.

2017

L’efp et le sfpme unissent leurs forces pour une
meilleure communication commune.

2018

Finalisation d’un premier contrat de gestion entre
le Gouvernement et l’efp.
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Faits marquants de 2019
AVRIL
Inauguration de la nouvelle
cuisine (01/04/2019)

JANVIER

Inauguration officielle de la nouvelle
cuisine de l’efp et de son restaurant
en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Didier Gosuin,
Fadila Laanan, Olivia P’Tito (Bruxelles
Formation), Christophe Wambersie
(SNI), Emmanuel Baufayt (sfpme) et la
Fédération Horeca Bruxelles.

Ateliers Bocuse (12/01/2019)

L’efp, en collaboration avec la Fondation
Paul Bocuse, a organisé la 9e édition des
ateliers d’initiation aux métiers de cuisinier,
chocolatier, pâtissier et pizzaïolo destinés
aux jeunes de 11 à 15 ans. Objectif : leur faire
découvrir ces différents métiers et susciter
ainsi des vocations.

Dans le cadre du projet BRIC et d’une collaboration avec le pole gestion et entrepreneuriat, une quarantaine de futurs entrepreneurs
ont participé à une après-midi de sensibilisation à l’économie circulaire. Jean-Pascal Van
Ypersele et Philippe Samyn étaient présents
pour intervenir au sujet des enjeux climatiques
dans le monde et de l’économie circulaire dans
l’architecture.

FÉVRIER

MARS

MAI

CoderDojo (02/02/2019)

Semaine entreprendre (25, 26, 27 et
28/03/2019)

Journée Portes Ouvertes et débat politique (05/05/2019)

Premier CoderDojo organisé à l’efp avec
le soutien de la commune d’Uccle. Il s’agit
d’ateliers de programmation gratuits pour
les enfants de 7 à 18 ans. Encadrés par des
coaches bénévoles, les jeunes ont réalisé
des exercices de programmation et de résolution de problèmes.

Défi Des Talents (14-15/02/2019)

L’efp a mis en place la deuxième édition du
Défi Des Talents, un projet d’orientation interactif et innovant. Organisé sous forme de
compétition amicale, 600 élèves de 2ème
et de 3ème secondaires ont découvert via
différentes épreuves les métiers de la formation professionnelle.
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Visite du chantier du BRIC2
(24/04/2019)

La semaine entreprendre, c’est 4 jours d’ateliers et de
conférences organisés dans le but de sensibiliser les
auditeurs de l’efp et les personnes externes à l’entrepreneuriat. Durant cee semaine, plusieurs entrepreneurs nous ont fait voyager au cœur de leur histoire,
de leur projet, avec pour objectif de nous transmere
leur envie d’entreprendre.

Startech’s Days (28/03/2019)

4 candidats de l’efp ont remporté une médaille lors du
Championnat belge des métiers, les Startech’s Days :
Kelly Dos Santos Ferreira (médaille d’or en esthétique), Vanessa Meerbergen (médaille d’argent en
esthétique), Kévin Havelange (médaille de bronze en
technologie automobile) et Sébastien Patez (médaille
de bronze en technologie du froid).

Lors de notre Journée Portes Ouvertes, 5 personnalités politiques ont débau de
la formation en alternance à Bruxelles et de ses objectifs : Vincent De Wolf (MR),
Magali Plovie (Ecolo), Bernard Clerfayt (Défi), Martin Casier (PS) et Rachid Azaoum
(CDH).

Accueil d’une délégation bourguignonne (09/05/2019)

Dans le cadre du projet Erasmus Plus qui prévoit des parcours de mobilité pour
tous, l’efp a accueilli une délégation venue tout droit de Bourgogne. Ces deux journées étaient organisées dans le but de présenter notre structure et l’organisation de
nos formations, mais aussi d’échanger des idées et des bonnes pratiques.

Repas d’affaires (29/05/2019)

Pendant quelques heures, 12 futurs agents commerciaux de l’efp ont mené un repas
d’affaire dans des conditions très proches du réel. A leur table, 2 invités avec un rôle
bien précis (patron, directeur des achats, client...) et une mise en situation (annoncer
une augmentation de prix, prévenir d’un changement de fournisseur, présenter de
nouveaux produits…).

OCTOBRE

JUIN

Place aux enfants (19/10/2019)

Défil’efp (19/06/2019)

Défil’efp, c’est le fashion show de l’efp. C’est l’occasion pour nos
infographistes, coiffeurs, photographes, esthéticiens, stylistes et
régisseurs techniciens de spectacles de collaborer et mere tout
en œuvre afin de vous proposer un show unique et digne des
plus grands.

Inauguration du BRIC 2 (27/06/2019)

Les matériaux utilisés pour le BRIC 1 ont été réadaptés pour
construire le BRIC 2, un module durable, évolutif et réversible
affecté comme commerce et salle d’exposition. Le projet BRIC est
un outil pédagogique de sensibilisation et d’information à l’économie circulaire pour les apprentis et les futurs chef d’entreprise
de l’efp.

JUILLET
Accueil d’une délégation suisse
(09-10/07/2019)

L’efp a accueilli deux représentants du
CIP, Centre interrégional de perfectionnement suisse. Ces deux journées étaient
organisées dans le but de présenter nos
structures et nos dispositifs de formation, mais aussi d’échanger des idées et
des bonnes pratiques en vue de créer un
partenariat stratégique.

Place aux enfants réuni les enfants âgés de 8 à 12 ans autour
des notions de citoyenneté et du climat. Cee année, 120 enfants
étaient accueillis à l’efp pour découvrir des métiers et rencontrer les acteurs opérant au sein de la communauté. L’objectif de
l’opération était de stimuler les jeunes participants à adopter un
comportement actif dans leur vie quotidienne.

Semaine du numérique (12 au 25/10/2019)

Durant la Semaine du Numérique, la Commune d’Uccle, en
collaboration avec l’efp et plusieurs partenaires, ont proposé un
agenda varié d’animations en lien avec les usages de l’informatique dans le quotidien de citoyens, enfants et ados, personnes
en recherche d’emploi et femmes seniors peu familiarisées avec
l’informatique.

Septembre
Rentrée des formateurs (09/09/2019)

105 formateurs étaient présents aux côtés des conseillers pédagogiques,
des représentants pédagogiques et de la Direction pour préparer la
nouvelle année académique !

efp’s got talent (26/09/2019)

L’efp lance la deuxième édition de efp’s got talent, une journée de partages
et d’échanges pour booster l’esprit d’entreprendre. Stimulés par une équipe
d’experts, les participants ont collaboré et partagé des idées en groupe
dans le but de développer ensemble un projet.

Accueil d’une délégation québécoise (27/09/2019)

DECEMBRE
Maker Faire (06-07/12/2019)

L’efp participe à la 1ère édition de Maker
Faire Brussels avec son animation en
réalité virtuelle qui fait le portrait de 3
entrepreneurs de l’efp : la styliste Zoé de
Caluwe, la chocolatière Vanessa Renard
et l’ébéniste Erwan Charlier.

NOVEMBRE
Rencontres durables (06/11/2019)

L’efp, les Missions Locales d’Ixelles et de Saint-Gilles ainsi
que Molenbeek Formation ont organisé un événement 100%
écologique : les Rencontres Durables. Il s’agissait d’une
après-midi pour découvrir les formations liées au secteur de
l’alimentation durable à savoir : le maraichage biologique, la
cuisine durable, la boulangerie durable, la boucherie traditionnelle, la micro-brasserie et l’apiculture.

Semaine de la sécurité (18 au 22/11/2019)

L’efp a organisé la Semaine de la Sécurité pour sensibiliser
chacun, personnel interne, formateurs et auditeurs à la sécurité dans la vie de tous les jours et au travail.

L’efp a accueilli une délégation venue tout droit du Québec pour discuter
de la nécessité d’encadrer la profession des gestionnaires de copropriété.
Les objectifs de tisser des ponts avec le Canada et d’échanger des bonnes
pratiques en matière de copropriété ont été aeints.
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Notre philosophie
VISION
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 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
relativement élevé (15,5%*) et particulièrement chez
les jeunes (21%*).
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.
*Données Actiris, avril 2019, taux de chômage Région de
Bruxelles-Capitale

6

MISSIONS
Former de futurs indépendants et/ou collaborateurs
de tpe et pme
Actualiser et développer les compétences de chacun

VALEURS
L’esprit dans lequel l’efp entend rencontrer ses
missions est très certainement aussi révélateur que ses
missions elles-mêmes.

Permere de réorienter les activités des personnes
qui le souhaitent

L’ensemble des valeurs énoncées ci-dessous fondent
l’identité, la culture et le comportement de l’efp.

Accompagner les porteurs de projets

Chaque collaborateur adhère à ces principes qui à leur
tour guident les prises de décision quotidiennes et les
aitudes de chacun.

Avec pour objectif principal de permere une mise à
l’emploi rapide.

Notre action est guidée par les valeurs suivantes :
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

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 riche de potentiel.
Pragmatisme : être concret, pratique, sérieux, efficace et prôner une démarche orientée résultats.

Superviser, en partenariat avec le sfpme, le stage lié
à la formation de chef d’entreprise

Générosité : proposer une démarche pédagogique
qui offre, mais demande également beaucoup.

Assurer la guidance pédagogique des apprentis
inscrits aux cours

Qualité : promouvoir l’excellence, des formations de
qualité, des formateurs de marque, des ateliers à la
pointe de la technologie, …

Élaborer les programmes et organiser les activités
de la formation continue et de la reconversion
Délivrer les aestations, certificats et diplômes.

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.

Contrat de gestion
Un premier contrat de gestion entre le Gouvernement francophone bruxellois et l’efp : un outil pour l’action 2018 – 2022.
Le plan stratégique 2014 – 2018 de l’efp le suggérait déjà : une contractualisation
clarifiée entre le Gouvernement francophone bruxellois et l’efp devrait permettre
d’identifier les aentes et engagements partagés entre les acteurs, d’en assurer un
suivi rigoureux et, enfin, d’en mesurer les résultats. Les objectifs ainsi définis sont
résolument tournés vers l’usager de la formation pme qu’il soit auditeur ou entreprise
formatrice.
Signé le 24 avril 2018 par Monsieur le Ministre Didier Gosuin et par le Président
du Conseil d’Administration, Christophe Wambersie, le contrat de gestion reconnaît
l’efp comme acteur francophone de référence de la formation en alternance pme en
Région bruxelloise. Il garantit l’autonomie de gestion du centre et fixe les orientations
concrètes à suivre dans les 5 ans à venir.
Le Gouvernement mandate le sfpme de la Commission communautaire française pour
agir en tant que service d’appui opérationnel au dispositif de formation pme bruxellois
et en tant que service de tutelle financière, administrative et pédagogique du centre
efp.

Les objectifs stratégiques définis par le contrat de gestion sont les suivants :
• Développer une offre de formation en alternance tant sur le plan qualitatif que
quantitatif en lien avec le développement socio-économique des pme de la Région
de Bruxelles-Capitale, l’entrepreneuriat et le marché de l’emploi.
• Renforcer le rôle du dispositif formation pme en tant qu’acteur clé de la formation
en alternance et des dispositifs de formation soutenant le développement du tissu
économique pme à Bruxelles.
• Étendre les collaborations avec les secteurs professionnels, les opérateurs de formation et d’enseignement et Actiris.
• Développer les infrastructures.
Le contrat de gestion prévoit des indicateurs pour l’efp et/ou le sfpme relatifs à la
formation de base, à la formation continue ainsi qu’à la Validation des compétences.
Ces indicateurs sont annuellement recensés dans un rapport d’exécution. Ce dernier
est ensuite présenté au Ministre en charge de la Formation professionnelle. Le premier
rapport commun efp-sfpme a été rédigé en 2019.
Le contrat de gestion constitue la base de nos engagements vis-à-vis des pouvoirs
publics, représentés, aujourd’hui, par le Ministre Bernard Clerfayt.
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Généralités
L’efp, centre de formation en alternance pme, propose en partenariat avec le sfpme, des
formations dans plus de 90 métiers de secteurs divers, regroupés en dix « pôles » distincts.
Les formateurs sont des experts dans leur secteur d’activité et exercent activement leur
métier en dehors des cours donnés à l’efp. Cee particularité permet aux auditeurs d’être
accompagnés dans leurs apprentissages par des professionnels de terrain et d’acquérir
des compétences en phase avec les évolutions techniques et technologiques des métiers.

Alimentation

Art & Média

Bien-être

Comptabilité

Construction

DORA*

@
Mobilité

Numérique

Gestion &
Entrepreneuriat
*Développement, Orientation,

Services Réussite, Accrochage

Filières de formation et inscriptions

Répartition selon l’âge

L’efp propose 3 filières de formations :
La formation de base pour jeunes en apprentissage, de 15 ans à 25 ans.
La formation de base pour adultes en chef d’entreprise, dès 18 ans.
La formation continue pour toute personne active, professionnel en activité, passionné
ou curieux.

En apprentissage, la majorité des auditeurs est mineure (68%).

Les inscriptions dans ces trois filières ont aeint les 7245 inscrits répartis comme suit :
5046 inscriptions en chef d’entreprise dont 3355 nouvelles inscriptions et 1691
réinscriptions
804 inscriptions en apprentissage dont 473 nouvelles inscriptions et 331 réinscriptions
1395 inscriptions en formation continue

En chef d’entreprise, la majorité des auditeurs se situe dans la tranche d’âge des moins de
30 ans. 52% des auditeurs ont entre 19 et 25 ans ; 18% sont âgés de 26 à 30 ans.
Un quart de nos auditeurs en chef d’entreprise (28%) est âgés de plus de 30 ans. La formation
pme constitue également une opportunité de reconversion professionnelle.

<1%
31%

68%

8%

3% 2%

7%

17%

Filière

Primo-inscription Réinscription

Total général

Apprentissage

473

331

804

Chef d’entreprise

3355

1691

5046

2022

1395
7245

Formation continue
Total
3828
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Commerce

11%

15%
52%

18%
Apprentissage

3%

15%

Chef d’entreprise

Total

De 15 à 18 ans

De 19 à 25 ans

De 26 à 30 ans

De 31 à 40 ans

De 41 à 50 ans

+ de 50 ans

49%

Répartition géographique
L’efp étant situé à Bruxelles, la grande majorité des auditeurs proviennent de la capitale (64%). Ceci s’explique par le fait que l’efp est un centre de formation en alternance s’adressant principalement aux Bruxellois ; ses homologues sont l’IFAPME et
Syntra pour les deux autres régions.

Les auditeurs inscrits à l’efp sont principalement
domiciliés dans les communes d’Uccle, de
Bruxelles-Ville et d’Anderlecht.

Cependant, le centre accueille 19% de personnes habitant en Wallonie et 16% provenant de la Région Flamande.

3772 inscrits de la Région Bruxelles-Capitale
64%
19% 1107 inscrits sont domiciliés en Région wallonne
16% 954 inscrits sont domiciliés en Région flamande
> 1% 15 inscrits sont domiciliés en France
> 1% 2 inscrits sont domiciliés au Luxembourg

Répartition par sexe
La répartition hommes-femmes est différenciée selon le
type de filière.

Total

En apprentissage, nous assistons à une répartition très
clivée, une majorité de jeunes hommes (73%) et une
minorité de jeunes femmes (27%).

57%
43%

En ‘‘chef d’entreprise’’, la répartition est presque paritaire : 46% de femmes et 54% d’hommes.

Inscrits Population
(15-64ans)*
Uccle
440
53223
Forest
264
37620
Watermael-Boitsfort
107
15795
Berchem-Sainte-Agathe
96
15920
Ixelles
352
65691
Jee
175
33694
Ganshoren
78
15584
Saint-Gilles
185
37438
Koekelberg
70
14285
Anderlecht
367
77688
Région de Bruxelles-Capitale 3772
812290
Eerbeek
157
35593
Auderghem
95
22261
Molenbeek-Saint-Jean
244
61868
Bruxelles
463
124653
Evere
97
26547
Schaerbeek
321
91021
Saint-Josse-Ten-Noode
67
19677
Woluwe-Saint-Pierre
80
26273
Woluwe-Saint-Lambert
114
37459
Communes Bruxelloises

Taux de
pénétration
0,83%
0,70%
0,68%
0,60%
0,54%
0,52%
0,50%
0,49%
0,49%
0,47%
0,46%
0,44%
0,43 %
0,39%
0,37%
0,37%
0,35%
0,34%
0,30%
0,30%

* Source: IPSA.brussels
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Évolution des inscriptions sur 3 ans
Les inscriptions ont évolué durant les 3 dernières années parallèlement à l’offre de
formation. De manière globale, on constate une augmentation en 2019 de 140 inscrits.
En une année, les inscriptions dans la filière chef d’entreprise ont connu une croissance
expliquée notamment par la création de nouvelles formations. En apprentissage, les
conditions d’accès à la formation ont été durcies ce qui explique en partie une baisse au
niveau des inscriptions.
L’année 2019 a également été marquée par la dilution du pôle « électrotechnique » au profit
de la création d’un nouveau pôle « numérique » et du renforcement du pôle « construction ».

Métiers en pénurie
L’amélioration et le renouvellement des compétences sont des facteurs clés pour le
développement économique et la compétitivité de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour
pouvoir adapter les formations, il est nécessaire d’identifier les déséquilibres entre l’offre
et la demande de qualifications.
Dans ce cadre, l’Observatoire Bruxellois de l’Emploi d’Actiris, dénommé view.brussels,
dresse chaque année l’inventaire des fonctions critiques c’est-à-dire les professions pour
lesquelles les offres d’emploi présentent des difficultés de recrutement.
En 2019, parmi sa gamme de formation composée de plus de 80 métiers, l’efp propose 35
formations pouvant déboucher sur une fonction critique.

Nombre total des personnes inscrites à l’efp au 31/12

5710

Total
5590

91
243
276
459

73
233
284
445

483

332

499

533

500

498

561

628

600

533

787

659

669

642

Pôle comptabilité (CBC)

582
577

Pôle gestion & entrepreneuriat

@

Pôle mobilité
Pôle bien-être
Pôle commerce
Pôle art & média
Pôle construction
Pôle alimentation
Pôle services

1339
2017
10

1362
2018

1366
2019

Chef d’entreprise

Apprentissage

Nombre d’inscrits
dans des formations
pouvant déboucher sur
une fonction critique

Chef d’entreprise

19

Pôle DORA
Pôle électrotechnique(2017-18)
Pôle numérique (2019)

636

Nombre de formations
pouvant déboucher sur
une fonction critique

14

5850
48
240
178
440
354

Apprentissage

367

973

Répartition géographique
L’efp étant situé à Bruxelles, la grande majorité des auditeurs proviennent de la capitale (64%). Ceci s’explique par le fait que l’efp est un centre de formation en alternance s’adressant principalement aux Bruxellois ; ses homologues sont l’IFAPME et
Syntra pour les deux autres régions.

Les auditeurs inscrits à l’efp sont principalement
domiciliés dans les communes d’Uccle, de
Bruxelles-Ville et d’Anderlecht.

Cependant, le centre accueille 19% de personnes habitant en Wallonie et 16% provenant de la Région Flamande.

3772 inscrits de la Région Bruxelles-Capitale
64%
19% 1107 inscrits sont domiciliés en Région wallonne
16% 954 inscrits sont domiciliés en Région flamande
> 1% 15 inscrits sont domiciliés en France
> 1% 2 inscrits sont domiciliés au Luxembourg

Répartition par sexe
La répartition hommes-femmes est différenciée selon le
type de filière.

Total

En apprentissage, nous assistons à une répartition très
clivée, une majorité de jeunes hommes (73%) et une
minorité de jeunes femmes (27%).

57%
43%

En ‘‘chef d’entreprise’’, la répartition est presque paritaire : 46% de femmes et 54% d’hommes.

Communes Bruxelloises

Inscrits Population Taux de
(15-64ans)* pénétration
53223
0,83%
37620
0,70%
15795
0,68%
15920
0,60%
65691
0,54%
33694
0,52%
15584
0,50%
37438
0,49%
14285
0,49%
77688
0,47%
812290
0,46%
35593
0,44%
22261
0,43 %
61868
0,39%
124653
0,37%
26547
0,37%
91021
0,35%
19677
0,34%
26273
0,30%
37459
0,30%

Uccle
440
Forest
264
Watermael-Boitsfort
107
Berchem-Sainte-Agathe
96
Ixelles
352
Jee
175
Ganshoren
78
Saint-Gilles
185
Koekelberg
70
Anderlecht
367
Région de Bruxelles-Capitale 3772
Eerbeek
157
Auderghem
95
Molenbeek-Saint-Jean
244
Bruxelles
463
Evere
97
Schaerbeek
321
Saint-Josse-Ten-Noode
67
Woluwe-Saint-Pierre
80
Woluwe-Saint-Lambert
114

* Source: IPSA.brussels

9

Apprentissage
Vue générale
La filière apprentissage propose des formations de base dédiées aux jeunes âgés
de 15 à 25 ans.
Cee filière permet aux jeunes d’accéder à une formation générale, technique et
pratique sanctionnée par un certificat officiellement reconnu par la Fédération
Wallonie-Bruxelles. Les formations proposées se basent sur le principe de l’alternance qui allie cours au centre (1 à 2 jours par semaine) et formation en entreprise (3 à 4 jours par semaine). L’apprentissage dure 3 ans et est proposé dans 24
métiers.
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.
En 2019, 2 nouveaux métiers sont proposés dans la filière apprentissage :
Magasinier
Assistant développeur
2 métiers n’ont, cependant, pas été renouvelés dans l’offre de formation :
Vendeur - Étalagiste
Soudeur polyvalent - Métallier
Au total, l’année 2019 compte 804 inscrits dans la filière apprentissage.

11

Répartition selon le sexe

Répartition par métier

En formation apprentissage, nous assistons à une répartition
de l’ordre de ¼ de jeunes femmes et de ¾ de jeunes hommes.
Plusieurs facteurs expliquent cee répartition dont notamment
l’offre de formation qui est considérée plus masculine dans les
métiers de la construction et de l’automobile et plus féminine
dans les métiers du bien-être et de l’esthétique.

Total
73%
27%

A leur côté, le pôle DORA (Développement, Orientation, Réussite et Accrochage) développe l’apprentissage et suit chaque apprenti tout au long de son parcours par un dispositif d’orientation, d’accrochage et de remédiation.

Répartition selon l’âge
Près de 70% des auditeurs inscrits
dans la filière apprentissage
sont mineurs d’âge.

Pôle Alimentation

<1%

Métier

2 inscrits
de 31 à 40 ans

Boucher - Charcutier

31%

253 inscrits
de 19 à 25 ans

Les différentes formations sont réparties dans 10 pôles métiers. Parmi ceux-ci, 6 organisent des formations en apprentissage. Cee année, les formations du pôle électrotechnique ont été réparties dans les pôles construction et numérique. Cee fusion répond,
d’une part, à la réalité du marché du travail et des secteurs ; d’autre part, à un retour des
infrastructures du site d’Anderlecht au site principal de Uccle.

Primo inscription

Réinscription

Total

7

7

14

Boulanger - Pâtissier

14

15

29

Restaurateur

25

12

37

Chocolatier – Confiseur - Glacier

2

4

6

Total général

48

38

86

Primo inscription

Réinscription

Total

Esthéticien

33

26

59

Coiffeur

33

46

79

Total

805 inscrits

Pôle Bien-être

68%

549 inscrits
de 15 à 18 ans

12

Métier

Esthéticien canin

6

4

10

Total général

72

76

148

Pôle Mobilité

Pôle Commerce
Métier

Primo inscription

Réinscription

Total

Magasinier

1

0

1

Commerçant - Détaillant

93

41

134

Vendeur - Étalagiste
Total général

0

6

6

94

47

141

Métier

Primo inscription

Réinscription

Total

Carrossier - Réparateur

21

20

41

Mécanicien polyvalent

44

31

75

Total général

65

51

116

Primo inscription

Réinscription

Total

20

45

@

Pôle Construction
Métier

Pôle Numérique

Métier
Primo inscription

Réinscription

Total

Menuisier

1

3

4

Technicien - Réparateur mini et
micro-ordinateurs

25

Menuisier d’intérieur

5

3

8

Assistant développeur

22

Monteur en chauffage et sanitaire

44

6

50

Total général

47

20

67

Installateur en chauffage central

2

32

34

Primo inscription

Réinscription

Total

Plus dans l’offre

1

1

Installateur - Électricien

2

32

34

Installateur électricien résidentiel

31

5

36

Peintre en bâtiment
– Tapissier - Poseur de
revêtement murs et sols

1

5

6

Peintre décorateur

8

1

9

Entrepreneur de jardins

8

8

16

102

96

198

Soudeur polyvalent - Métallier

Total général

22

Pôle DORA
Métier
CAPP - Orientation

36

Only A*

4

Formation en entreprise

5

Total général

45

36
3

7

3

48

5

*Apprentis n'ayant que les cours à l’efp, le stage se faisant en Wallonie.
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Soutien à l’apprentissage
Le soutien à l’apprentissage est porté par l’ensemble des acteurs de l’apprentissage,
les pôles métiers, les formateurs et les délégués à la tutelle. La création, en 2012, d’un
pôle entièrement dédié au soutien des apprentis, a permis de coordonner les actions
des différents intervenants et de professionnaliser le suivi des jeunes apprentis.

Evolution des inscriptions sur 3 ans
De 2017 à 2019, on observe une baisse générale en apprentissage. Les pôles commerce et
construction connaissent eux une tendance à la hausse. Pour le pôle construction, ceci s’explique notamment par la reprise des formations en électrotechnique.

Pôles

Primo inscription

Réinscription

Total

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Alimentation

78

60

48

63

58

38

141

118

86

Bien-être

112

88

72

55

69

76

167

157

148

Commerce

89

94

94

43

45

47

132

139

141

Construction

111

96

102

83

79

96

194

175

198

DORA

76

66

45

15

7

3

91

73

48

Électrotechnique

55

69

33

47

88

116

Mobilité

83

65

46

55

129

120

47

Numérique
Total

65

604

538

473

51
20

604

360

331

116

Le pôle DORA (Développement, Orientation, Réussite, Accrochage) travaille en
étroite collaboration avec les autres pôles et les délégués à la tutelle du sfpme afin
de consolider le parcours de formation des jeunes. Ses principales missions sont :
La coordination des activités des formateurs cours généraux (français, mathématiques, commerce, droit contemporain)
Le développement pédagogique et didactique
La gestion de la discipline
L’accompagnement pédagogique (remédiation et gestion mentale)
L’accompagnement des apprentis tout au long de leur formation
Cet accompagnement des auditeurs en apprentissage s’est organisé autour de différentes cellules :
Accrochage
Accompagnement pédagogique
Candidat à l’alternance
Besoins spécifiques (pour le projet C’APP et les auditeurs nécessitant des aménagements spécifiques)

67

964

898

804

Le projet C’APP
Le C’APP (Cap vers l’Apprentissage) est un programme d’accrochage à la formation
mis en place grâce à des fonds européens. L’objectif du projet est de préparer l’entrée
en apprentissage. Ainsi, les jeunes en décrochage, qui n’entrent pas dans les conditions ou encore qui n’obtiennent pas le niveau CEB requis au test de positionnement,
peuvent avoir accès à la formation en alternance.
Ce programme permet aux jeunes de se remere à niveau (en français et en mathématique) et pour certains de retrouver un rythme scolaire, une confiance en soi et
une resocialisation afin de réussir l’examen de sortie et d’intégrer une des formations en alternance proposées par l’efp.
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Cette année, 297 jeunes ont bénéficié de cet
accompagnement afin de trouver une entreprise formatrice et de conclure un contrat
d’alternance. 160 ont décroché un contrat d’alternance, soit 54% d’entre eux.

Trois axes sont proposés lors des cours :
1. Les cours généraux (français, mathématiques et actualités)
2. L’approche métier
3. Le développement personnel
En 2019, 31 jeunes sont entrés au C’APP et 21 en sont ressortis avec une inscription en
apprentissage.
Classes de
C'APP

Horaire
C'APP/semaine

Heures
formateurs

1

24

24

Inscrits
C'APP

Inscrits
en app

31

21

Formateurs

1
Abandon

3

L’accompagnement des candidats à l’alternance
Depuis maintenant 3 ans, il n’est plus obligatoire d’avoir signé un contrat d’alternance
pour s’inscrire en apprentissage à l’efp. Ces «candidats à l’alternance» ont dorénavant
la possibilité de suivre les cours tout en recherchant activement un stage. Pour cela, ils
sont invités à suivre des ateliers/modules de recherche de stage.
Durant ces ateliers, les principaux aspects de la recherche de stage (CV, lere de motivation, organisation de la recherche, présentation…) sont travaillés avec les jeunes. Des
ordinateurs et des téléphones sont également à leur disposition afin de les mere dans
les meilleures conditions de succès possibles.
En parallèle de ces ateliers, un accompagnement individualisé est également proposé
afin de venir en aide de manière plus personnalisée aux nombreux jeunes ayant des
difficultés à trouver une entreprise formatrice.

297
jeunes

54%

ont
décroché un contrat
d’alternance

Le dispositif d’accrochage
Mis en place à l’efp en partenariat avec le sfpme, le dispositif d’accrochage a pour
objectif de favoriser le taux d’accrochage et le taux de réussite des jeunes à l’efp.
Ainsi, les motifs d’entrée dans le dispositif d’accrochage sont multiples :
Difficultés d’apprentissage
Absentéisme
Problématiques liées à la motivation ou l’orientation
Rupture de contrat d’alternance
Difficultés d’ordre psycho-économico-médico-sociales
Problématiques liées à la ponctualité ou à l’aitude au sein du centre de
formation
Des réunions mensuelles – appelées comité de suivi – sont organisées avec les différents intervenants de l’efp et 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. Ces comités de suivi sont également les lieux d’échanges au sujet de la situation des jeunes pris en charge dans le
cadre du dispositif d’accrochage.
Cee année, 548 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement. Cela a permis de
raccrocher certains jeunes à leur formation et d’éviter l’abandon. Le taux d’accrochage est de 50%.
Jeunes
bénéficiaires

548

Taux
d'accrochage

50%
15

Accompagnement pédagogique et gestion mentale
Dans le cadre du dispositif d’accrochage, un dispositif particulier a été mis en place pour
accompagner les apprentis qui ont des difficultés d’apprentissage : l’accompagnement
pédagogique (appelé également remédiation).

Cee année, 247 jeunes se sont vu proposer un accompagnement pédagogique. 162 ont
saisi l’opportunité et ont participé à l’accompagnement et aux séances, soit 66% des
jeunes ont accepté et suivi le programme. Parmi lesquels, 47 auditeurs ont été pris en
charge pour un accompagnement spécifique basé sur les principes de la gestion mentale.

Compte tenu des difficultés détectées chez les jeunes apprentis depuis quelques années,
il a été décidé de proposer des séances de remédiation collectives à tous les apprentis de
1ère année. Ainsi, 2h de cours sont prévues à l’horaire de chacune des classes de première
chaque semaine. Celles-ci sont prises en charge par les formateurs des cours généraux.
Par ailleurs, des séances de remédiation individuelles sont proposées à tous les jeunes
détectés comme présentant des difficultés d’apprentissage. Celles-ci sont majoritairement
proposées aux apprentis de 2ème et 3ème années pour lesquels des séances collectives ne
sont pas prévues à l’horaire.
Dans le cadre de cet accompagnement pédagogique des jeunes en apprentissage,
des séances de gestion mentale sont organisées afin d’apporter aux jeunes un accompagnement méthodologique. Ces séances peuvent être individuelles ou collectives.
Le travail porte sur :
L’aention
La mémorisation
La compréhension
La réflexion
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247
jeunes
66%

d'apprentis
participants

Chef
d’entreprise
La filière chef d’entreprise s’adresse aux personnes de minimum 18 ans qui
souhaitent apprendre un métier, se réorienter professionnellement, devenir
indépendant, collaborateur d’une pme ou encore reprendre l’activité familiale.
Cee filière propose 90 métiers et se base sur le principe de l’alternance qui
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.
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Répartition par pôle

324

354

10 pôles métiers sont représentés à l’efp.
Pôle

Mobilité

351

205

556

Art & média

369

267

636

Bien-être

319

115

434

CBC

135

105

240

Commerce

315

121

436

Construction

363

226

589

Gestion & entrepreneuriat

349

5

354

Mobilité

195

129

324

Numérique

104

7

111

Services

855

511

1366

Total général

3355

1691

5046

@

Gestion &
entrepreneuriat

Primo
Réinscription Total général
inscription

Alimentation

111

Numérique

1366

Services

589

Construction

Total
5046

436

Commmerce

556

Alimentation

240
CBC

434

636

Bien-être

Art & média

Répartition dans les différents pôles des 5046 auditeurs de l’efp actifs en
chef d’entreprise au 31/12/2019.

Rentrée janvier 2020
Vu le succès des inscriptions, pour permere à chacun de suivre la 1ère année de formation de son choix, l’efp a mis en place une nouvelle session de formations accélérées
dès janvier 2020 dans les métiers suivants : conseiller commercial automobile, carreleur, maçon chef d’équipe, conseiller en vente et bien-être des petits animaux, accueillant d’enfants, community manager, gestionnaire de petite entreprise, agent immobilier,
gestion et FAG.

Sur les 5046 inscrits, 4922 se sont inscrits
pour septembre et 124 pour janvier.
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Pôle

Janvier

Septembre

Alimentation

556

Art & média

636

Bien-être

1

433

CBC

240

Commerce

436

Construction

4

Gestion & entrepreneuriat

585
354

Mobilité

13

311

Numérique

15

96

Services

91

1275

Total général

124

4922

Ce dispositif est soutenu par la mise en œuvre de la gratuité des frais d’inscription pour les demandeurs d’emploi bruxellois reconnus par Actiris. Au total,
795 personnes ont bénéficié de la gratuité des frais d’inscription.

Répartition par sexe
3 pôles connaissent une répartition par genre particulière : construction (à 95% masculin), mobilité (à 94% masculin) et bien-être (à 77% féminin). Dans les autres pôles, on observe une répartition
hommes/femmes relativement homogène.

Non-bénéficiaire de
la gratuité

Bénéficiaire de la
gratuité

Alimentation

453

103

Pôle

Art & média

527

109

Bien-être

339

CBC

Pôle

Femme

Homme

Alimentation

55%

45%

95

Art & média

55%

45%

239

1

Bien-être

77%

23%

Commerce

346

90

CBC

45%

55%

Construction

497

92

Commerce

49%

51%

Gestion & entrepreneuriat

307

47

Construction

5%

95%

Mobilité

282

42

Gestion & entrepreneuriat

45%

55%

Numérique

81

30

Mobilité

6%

94%

Services

1180

186

Numérique

43%

57%

Total général

4251

795

Services

56%

44%

Répartition par âge

8%

Dans tous les pôles confondus, la majorité des auditeurs en chef d’entreprise a plus de 25 ans.
Cela se justifie par le fait que l’âge requis pour s’inscrire en formation chef d’entreprise est de 18 ans minimum.
Pôle

de 15 à 18 ans

de 19 à 25 ans

de 26 à 30 ans

+ de 50 ans

Alimentation

2%

35%

18%

7%

Art & média

2%

55%

20%

2%

Bien-être

4%

53%

14%

5%

CBC

3%

56%

19%

2%

Commerce

2%

63%

17%

1%

Construction

3%

50%

22%

1%

Gestion & entrepreneuriat

2%

57%

23%

2%

Mobilité

2%

64%

13%

2%

Numérique

2%

53%

21%

2%

Services

1%

50%

16%

5%

Total
54%
46%

3% 2%

17%

52%

18%

De 15 à 18 ans

De 19 à 25 ans

De 26 à 30 ans

De 31 à 40 ans

De 41 à 50 ans

+ de 50 ans
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Répartition des inscrits et réinscrits par métier
Pôle Alimentation
Métier

Pôle Art & média
Primo inscription Réinscription

Total

Métier

Réinscription

Total
35

Boucher-Charcutier

15

11

26

Styliste-Concepteur de mode

19

16

Boulanger-Pâtissier

48

62

110

Pizzaiolo

7

Confiseur-Chocolatier

34

Glacier

14

Ébéniste

22

15

37

7

Restaurateur de meubles anciens

12

8

20

26

60

Bijoutier-Joaillier

18

7

25

8

22

Réalisateur audio-visuel

19

17

36

1

42

43

Préparateur de plats à emporter

31

11

42

Décorateur d’intérieur

Herboriste

85

31

116

Décorateur-Agenceur

45

2

47

Micro-Brasseur

33

16

49

Infographiste

46

26

72

Réceptionniste en hôtellerie

19

19

Photographe

22

9

31

Chef barman

18

18

Fleuriste

17

11

28

Restaurateur

47

40

87

Antiquaire

15

9

24

Total

351

205

556

Régisseur-Technicien de spectacles

47

62

109

Régisseur-Technicien de costumes de
spectacle

18

11

29

Animateur-Réalisateur radio

16

6

22

Organisateur d’événements

50

22

72

Concepteur de produits multimédia

2

4

6

369

267

636

Pôle Bien-être
Métier

20

Primo inscription

Primo inscription

Réinscription

Total

Réflexologue

39

16

55

Esthéticien social

11

Hydro-balnéopraticien

14

Total

11
4

18
44

Masseur

44

Gestionnaire d’institut de beauté

136

39

175

Gestionnaire d’un salon de coiffure

61

44

105

Gestionnaire d’un salon de
toileage canin

16

11

27

Conseiller en vente et bien-être des
petits animaux domestiques

18

3

21

Instructeur de fitness

37

Total

319

37
115

434

CBC
Métier

Primo inscription Réinscription

Total

Fiscaliste

10

5

15

Candidat expert-comptable

13

22

35

Candidat stagiaire comptable

112

78

190

Total général

135

105

240

Pôle Gestion et entrepreneuriat

Pôle Commerce
Métier

Primo inscription

Technicien en prothèse dentaire

Réinscription Total

34

Opticien
Opticien-Monteur et vendeur de lunees

27

Primo inscription Réinscription

24

58

Formation accélérée à la gestion

38

38

Gestion de base

4

31

Gestionnaire de petite entreprise

25

Total

349

Assistant dentaire

30

30

Étalagiste

12

12

Total

250

4

254

74

1

75

5

354

25

11

Shop manager

11

Responsable de rayon

43

Entrepreneur e-commerce

33

Agent commercial

35

Technico-commercial en construction

10

Conseiller en marketing digital

40

17

57

Conseiller en commerce international

40

20

60

Total

315

121

436

44

1

33
17

Pôle Mobilité
Métier

Métier

Primo inscription Réinscription Total

Pôle Construction

52

Métier

10

Entrepreneur menuisier-Charpentier

71

41

112

Menuisier compagnon

14

5

19

Installateur sanitaire et de plomberie

53

30

83

Installateur en chauffage central

47

26

73

Installateur-Électricien

7

58

65

Frigoriste

37

13

50

Installateur-Électricien résidentiel

71

7

78

Primo inscription

Réinscription Total

Maçon-Bétonneur

1

1

Carreleur

3

3
4

Carrossier-Réparateur

13

15

28

Maçon-Chef d’équipe

4

Garagiste-Réparateur

7

57

64

Mécanicien de motocyclees

23

15

38

Peintre en bâtiment-Tapissier-Poseur de
revêtement murs et sols

7

5

12

Mécanicien-Négociant de cycles

21

8

29

Entrepreneur de jardins

37

33

70

Mécanicien d’entretien automobile

52

3

55

Arboriste

1

Total général

Réceptionniste de garage automobile

1

Conseiller commercial en automobile

66

30

96

Technicien en maintenance
et diagnostic automobile

12

1

13

Total

195

129

324

11

8

19

363

226

589
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Évolution des inscriptions sur 3 ans

(nombre total des personnes actives, qui suivent les cours à l’efp au 31/12)
@

Pôle Numérique

Métier

Primo inscription Réinscription

BIM coordinateur

1

Administrateur-Conseil en
réseaux télématiques

31

Total

Pôles

1
7

38

Réinscription

Total

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Alimentation

286

327

351

232

224

205

518

551

556

Designer UX/UI

29

29

Art & média

310

380

369

251

248

267

561

628

636

Community manager

43

43

Bien-être

184

242

319

148

134

115

332

376

434

Total

104

111

CBC

97

117

135

146

116

105

243

233

240

Commerce

250

232

315

118

127

121

368

359

436

Construction

188

181

363

218

177

226

406

358

589

Électrotechnique

87

83

101

85

188

168

Gestion &
entrepreneuriat

463

308

349

20

24

5

483

332

354

Mobilité

202

167

195

128

158

129

330

325

324

7

Pôle Services
Métier

22

Primo inscription

Primo inscription

Réinscription

Total

Entrepreneur de pompes funèbres

4

4

Agent de pompes funèbres

21

21

Candidat courtier d’assurances

43

5

48

Agent Immobilier

455

365

820

Agent de voyages

48

23

71

Conseiller en gestion du personnel

41

15

56

Expert en biens immobiliers

60

13

73

Guide touristique-Guide régional

22

12

34

Directeur de maison de repos

12

3

15

Directeur de maison de repos (RW)

43

1

44

Accueillant d’enfant

81

1

82

Directeur de maison d’enfants

8

73

81

Concepteur de produits touristiques

1

1

Employé administratif

16

16

Total

855

511

1366

104

Numérique

7

111

Services

685

731

855

654

631

511

1339

1362

1366

Total

2752

2768

3355

2016

1924

1691

4768 4692 5046

Évolution des effectifs en chef d’entreprise sur 3 ans
En chef d’entreprise, on observe une certaine constance dans le nombre des actifs en 2017 et
en 2018.
En 2019, on observe, cependant, une légère augmentation du nombre d’inscrits. Un des facteurs
identifiés pouvant expliquer cee hausse est la modification des conditions d’inscriptions pour
les demandeurs d’emploi qui souhaitent suivre une formation. En effet, depuis le 1er janvier
2019, la formation en alternance est gratuite pour les demandeurs d’emploi bruxellois qui
entament une formation à l’efp. Au total, 795 personnes ont bénéficié de ce dispositif.

Formation
continue
La formation continue répond aux besoins de formation des professionnels
en activité et propose des formations reconnues et certifiées ainsi que des
recyclages.
De plus, elle propose, d’une part, des formations pour les passionnés qui
souhaitent apprendre des techniques de professionnels ; d’autre part, elle
permet de passer un moment agréable pour les curieux tout en découvrant
des trucs et astuces de pro.
Par ailleurs, l’efp répond à des appels d’offre d’organismes divers et d’entreprises pour organiser des formations sur mesure.

23

Formations pour professionnels

Appels d’offres

Les formations continues pour professionnels sont destinées, comme son nom l’indique,
aux professionnels, dans un secteur bien précis, et leurs permeent de :
• Accéder aux certifications nécessaires pour exercer un métier
• Obtenir un agrément pour répondre aux normes en vigueur en Belgique
• Adapter des connaissances aux évolutions technologiques et aux besoins du
marché

Tout au long de l’année, l’efp répond à des appels d’offre d’organismes divers pour organiser
des formations sur mesure. Une grande partie des demandes concernent les secteurs de la
construction et des services.
En 2019, l’efp a remporté 74% des contrats, ce qui représente un chiffre d’affaires de 53 724€.

Evolution sur 5 ans

Formations pour passionnés

4000

Les formations continues pour passionnés sont accessibles à tout un chacun et ont pour
but d’apprendre des techniques de professionnels. Les intéressés ne doivent donc pas
avoir de bagage professionnel spécifique.

3500

3607

3381

Nombre d’heures
de cours

2500

Les formations continues pour les curieux sont également accessibles à tous. L’objectif
de ces formations est d’offrir un moment agréable à chacun tout en découvrant les
trucs et astuces de professionnels.
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500
0

1395

1392

1500
1000

Chiffre d’affaires (K€)
Nombre de participants

3385

3256

3000
2000

Formations pour curieux

3964

800
446,1
2015

Formations

Offres de
marché

Sessions
Participants
organisées

Heures de Heures
formation participants

Résultats FC

Professionnels

0

78

883

2498

30864

429 781 €

Passionnés

0

29

249

313

3224

37 095 €

Curieux

0

6

52

100

984

12 980 €

Offres de marché

14

19

211

470

9093

TOTAL

14

132

1395

3381

44165

935

2016

2017

Résultats offre
de marché

53 724,00 €

1326

533,6

569,3

493,4

53 724 €
479 856,00 €

625,7

2018

2019

Partenariats et agréments
L’efp et son service de formation continue travaillent conjointement avec une série de partenaires
parmi lesquels :
Constructiv
Créé sous la forme d’un fond de sécurité et géré par les partenaires sociaux, Constructiv offre des services au secteur de la
construction et édite notamment un catalogue des formations
organisées à Bruxelles.

Vigilis
Ce service dépendant du SPF Intérieur s’occupe de la sécurité privée. Il
donne des informations et des conseils en matière de gardiennage et de
sécurité.

CEFIM
Le Centre d’Étude et de Formations Immobilières propose une
large gamme de formations à haute valeur ajoutée aux professionnels de l’immobilier.

VOLTA
C’est la coupole nationale des organisations sectorielles actives dans le
monde de l’électrotechnique. Elle soutient notamment ses partenaires
au travers de formations, de conseils et d’études stratégiques.

ABEX
L’Association Belge des Experts protège et développe l’activité
professionnelle de ses membres. Leurs domaines d’expertise sont :
le patrimoine immobilier, la construction, les travaux publics et
l’art.

IPI
L’Institut Professionnel des agents Immobiliers contrôle et régule la
profession d’agent immobilier et fournit l’agrégation nécessaire à leur
activité comme indépendant en Belgique.

IBGE
Bruxelles Environnement est l’administration de l’environnement et de l’énergie en Région de Bruxelles-Capitale. Elle remet
notamment l’agrément de Certificateur PEB résidentiel.
IBZ/SPFI
Ce service dépendant du SPF Intérieur s’occupe de la sécurité
privée. Il donne des informations et des conseils en matière de
gardiennage et de sécurité.
Air & Climat (AWAC – Agence Wallonne de l’Air et du Climat)
L’Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) gère, au niveau
de la Région, la politique de la qualité de l’air, du climat et de
l’ozone stratosphérique. Ses missions s’inscrivent pleinement
dans les défis environnementaux du XXIe siècle. Elle permet
notamment l’agrément pour les chauffagistes et les frigoristes.

Omgeving Vlaanderen (ex-LNE)
Il s’agit du département de la Région flamande de l’environnement. Il
remet, entre autres, un agrément pour nos formations Technicien chaudière PEB GI en région flamande (Passerelle) et un agrément environnemental pour les techniciens frigoristes

Par ailleurs, l’efp est un centre de formation agréé CERGA (label de
qualité pour les installateurs de gaz naturel et de gaz propane) et propose
plusieurs formations certifiantes : monteur gaz, responsable technique,
recyclages et test d’exemption.
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Entrepreneuriat
Semaine entreprendre
Crédal - Femmes d’affaires
Mini-entreprise
Passeport Réussite
Teste Ton Entreprise
efp’s got talent
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Semaine entreprendre
Du 25 au 28 mars 2019, l’efp a organisé pour la cinquième année consécutive la
Semaine Entreprendre avec pour thème central, un entrepreneur, une histoire. Durant
cee semaine, plusieurs entrepreneurs nous ont fait voyager au cœur de leur histoire, de
leur projet, avec pour objectif de transmere leur envie d’entreprendre au plus grand
nombre.
Comme chaque année, l’efp a ouvert ses portes au grand public pour proposer des conférences et des ateliers liés à l’entrepreneuriat. C’est toutefois en interne que la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre fût la plus importante. Toutes les classes en apprentissage
ont pu bénéficier d’une demi-journée d’activité d’éveil à l’esprit d’entreprendre (comme,
par exemple, ateliers connaissance de soi, jeux de rôles, business model canvas, …).

Journée de l’entrepreneuriat féminin

Durant cee semaine, une journée était consacrée à l’entrepreneuriat féminin.
130 participantes étaient présentes. Celles-ci ont participé à une table ronde
avec des « femmes inspirantes » et assisté à deux conférences : une sur l’entrepreneuriat féminin à Bruxelles (avec Women in Business), l’autre sur le
marketing.
Grâce à cee journée, nous avons a pu mere en avant notre projet de formation et d’accompagnement des femmes à l’entrepreneuriat, organisé en collaboration avec Crédal Entreprendre.

Concours Pitch ton projet

Le concours de pitch a, quant à lui, rassemblé 30 candidats. Parmi ceux-ci, 8
ont été sélectionnés pour participer à la finale et défendre leur projet en 3 minutes devant un jury d’entrepreneurs et de partenaires. Le grand gagnant du
concours Pitch ton projet 2019 était Charly Nzogang, un jeune styliste qui a
lancé sa marque NC by Charly Nzogang et qui l’a présentée à la Fashion Week
de New-York.
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Crédal-Femmes d’affaires

Mini-entreprise

Oser s’engager dans l’entrepreneuriat semble souvent encore plus difficile pour les
femmes que pour les hommes. Les statistiques sur l’entrepreneuriat féminin en Région
de Bruxelles-Capitale nous le prouvent.

Développé en Belgique francophone par l’ASBL LJE (Les Jeunes Entreprises), ce
programme a pour but de sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre en leur
permeant de créer, durant l’année scolaire une entreprise à échelle réduite calquée sur
le modèle d’une société coopérative.

Sur base de ce constat et en partenariat avec Crédal Entreprendre, l’efp a lancé un
projet de formation et d’accompagnement soutenant l’entrepreneuriat au féminin et
renforçant l’accès aux métiers traditionnellement réservés aux hommes.
En pratique, 4 parcours spécifiques qui varient en fonction de l’état d’avancement des
projets d’entreprise sont proposés.
Ces programmes s’articulent de manière complémentaire aux formations de chef
d’entreprise existantes et comprennent des ateliers pratiques en groupe, un travail de
recherche sur le terrain et des séances de coaching personnalisées.
En 2019, 160 femmes ont suivi un ou plusieurs de ces parcours.

Par la création et la gestion d’une entreprise de petite taille, en équipe, les jeunes :
Développent leurs compétences entrepreneuriales
Découvrent le fonctionnement du monde de l’entreprise
Appréhendent les enjeux de notre système économique
Chaque année à l’efp, les apprentis ont la possibilité de participer volontairement au
projet de la mini-entreprise.
Les étapes-clés sont les suivantes : constitution de l’équipe, aribution des fonctions,
brainstorming sur le produit, étude de faisabilité, choix du produit, recherche et information des actionnaires, présentation aux assemblées générales, calcul du prix de vente
et de revient, du seuil de rentabilité, recherche de fournisseurs, apprentissage de techniques de vente, de la promotion, paiement des salaires, gestion de la comptabilité,
calcul de la TVA...
Une approche sociale est bien souvent choisie par les étudiants, permettant à une
action sociale ou humanitaire de recevoir une partie des bénéfices engrangés en fin de
parcours.
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Passeport Réussite
Depuis 2010, l’efp propose aux starters, chefs d’entreprise ou encore porteurs de projet
un programme de formation à la carte permeant d’acquérir ou d’approfondir des compétences entrepreneuriales dans divers domaines.
Les séances de formation sont organisées en petits groupes afin de privilégier une méthode pédagogique pratique, interactive et conviviale. Elles sont animées par des formateurs spécialisés et actifs dans leur domaine.
Le programme Passeport Réussite est organisé en année académique et court d’octobre
à juin. En 2019, 124 formations ont été organisées et réparties selon les thématiques
suivantes : marketing, développement personnel, gestion, finances, législation, comptabilité, publicité et communication. 3 formations en néerlandais étaient prévues, mais
ont été annulées, faute de participants.
Outre deux séances minimum organisées à l’efp, une partie des formations a été délocalisée dans les locaux de nos partenaires, à savoir :
1819 : 4 formations
CCBC (Confédération de la Construction Bruxelles Capitale) : 6 formations
Job Yourself Brussels : 4 formations
SNI : 6 formations
UCM: 10 formations
Village partenaire: 3 formations

Évolution du programme Passeport Réussite sur 3 ans

1000

933

800
596

600
400
200
0

652

420
279
93
24

2016
Nombre d’inscrits
Nombre d’heures

312
204
68

19

2017

104
22

2018

372
124
29

2019

Nombre de formations
Nombre de formateurs
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Tu connais ton métier ?
Tu as un projet d’entreprise ?
efp’s got talent

TESTE TON ENTREPRISE !
Confirme, renforce, clarifie et teste
en toute sécurité ton projet d’entreprise*

80 heures

d’accompagnement

Teste Ton Entreprise
Teste Ton Entreprise est né de la collaboration entre l’efp et JobYourself, asbl qui soutient
l’autocréation d’emploi à Bruxelles.

SÉANCE
D’INFORMATION

Ce projet part du constat que seul 25% des personnes qui sortent
RDVdeà la
lafilière chef d’entreprise de l’efp s’installent comme indépendant ou créent leur entreprise dans les 5 années
de l’obtention de leur diplôme.

le 4 avril 2019 à 17h30

L’objectif du projet est donc d’améliorer ce résultat en intégrant une étape complémentaire
l’ auditeurs-entrepreneurs
rue de Stalle 292B 1180
Bxll’exà la formation chef d’entreprise et en proposantàaux
de l’efp
pertise de JobYourself.

efp

En 14 séances de coaching collectif, les auditeurs de l’efp testent et valident leur projet
Informations
et inscription
entrepreneurial grâce à l’expertise et à la méthodologie
utilisée
au quotidien: par
: 0800 85 210
- testetonentreprise@efp.be
JobYourself. A la fin du T.programme,
ceux
qui le souhaitent peuvent- www.efp.be
poursuivre leur
démarche entrepreneuriale en intégrant la coopérative d’activité de JobYourself.
Auditeurs intéressés : 140
Entretiens individuels : 42
Participants au coaching collectif : 28
Candidats ayant pitché leur projet en fin de session : 24
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Depuis 2018, l’efp propose un hackathon d’une journée durant laquelle les auditeurs
peuvent partager, expérimenter et innover leurs projets d’entreprise. En collaboration
avec l’agence d’innovation Impact Valley, l’efp got’s talent a pour but de :
Accompagner les personnes intéressées dans le processus de la création d’un
projet entrepreneurial
Booster l’esprit d’entreprendre
Permere de bénéficier de l’intelligence collective
Développer un business model solide
Au total, 40 personnes ont participé à cee journée, 12 projets ont été proposés et 5
ont été retenus, travaillés et pitchés en fin de journée.

Projets transversaux
Service de médiation
Inauguré en 2016, le service de médiation est destiné à toute personne rencontrant un
problème de communication avec un membre de l’efp ou confronté à un conflit. Ce service
a pour mission d’écouter, en toute discrétion et neutralité, d’accompagner et d’aider
chacun à trouver une issue positive.
C’est également le lieu pour exprimer de manière confidentielle ses émotions, ses ressentis
et ses besoins et pour trouver des perspectives afin d’améliorer les relations interpersonnelles et de poursuivre l’année en toute sérénité.
A cee fin, des permanences et rendez-vous particuliers sont mis en place ainsi que des
interventions préventives dans les classes où des difficultés de communication ont été
décelées. En 2019, aucune demande n’a été relayée.

Le Service d’Aide et d’Accompagnement (SAA) propose un accompagnement individualisé
basé sur :
•
•

Les aménagements spécifiques raisonnables possibles durant la formation
Les modalités d’accompagnement pour faciliter le parcours de formation de nos
auditeurs.

En 2019, 66 dossiers ont été introduits auprès du SAA, dont 26 soutenus directement
par le PHARE.
Ce projet est mené en collaboration avec le PHARE dans le cadre du «Dispositif d’appui
à la formation». Il s’agit d’un dispositif «pilote» construit avec Bruxelles Formation et 3
services d’accompagnement partenaires : le SABX, le SISAHM et la LIGUE BRAILLE. Ce
projet est financé par le Service PHARE et le Fonds social européen.

Service d’Aide et d’Accompagnement
En septembre 2019, l’efp s’est doté d’un Service d’Aide et d’Accompagnement. Ce service
est dédié aux auditeurs de l’efp, confrontés à un trouble de l’apprentissage (dyslexie,
dyscalculie, dyspraxie…), un handicap ou encore une maladie chronique aestés par
un avis médical ou paramédical et souhaitant suivre une formation professionnelle en
alternance.
Ce dispositif d’accompagnement socio-pédagogique spécifique vise à faciliter l’intégration
des personnes en formation pré-qualifiante et qualifiante et vise différents objectifs :
•
•
•
•
•

Aider à préciser un projet professionnel
Réaliser un bilan de compétences et identifier les besoins en accompagnement (par
exemple un apprentissage des trajets) et les aménagements nécessaires (matériel...)
Préparer aux tests d’entrée pour une remise à niveau ou pour une formation
qualifiante
Sensibiliser le futur centre de formation au handicap spécifique de la personne
Réaliser un accompagnement social ou pédagogique avant et pendant la formation
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Infor Jeunes
Depuis 2016, Infor Jeunes - un service d’information à destination des jeunes - a
installé une antenne d’information dans les bâtiments de l’efp. Cee collaboration a pour but d’informer, d’aider et de conseiller les auditeurs de l’efp ou des
extérieurs dans les domaines qui les concernent.
En 2019, 244 jeunes ont fait appel aux services d’Infor Jeunes. Parmi eux, on
compte 52% d’auditeurs de l’efp (30% d’auditeurs de la filière apprentissage et
22% d’auditeurs de la filière chef d’entreprise) contre 48% d’externes.

Répartition des demandes

Statut

Genre

48% 30%

64%
36%

22%

Âge

Externe
Apprentissage
Chef d’entreprise

31%
57%
19 à 26 ans
16 à 18 ans
plus de 26 ans
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Les visites concernent surtout des thématiques liées au travail (68 demandes), à l’enseignement (59 demandes) et à la formation (41 demandes).

Répartition des demandes traitées selon la thématique
59

Enseignement de plein exercice

41

Formation

37

Travail étudiant

31

Travail et insertion socioprofessionnelle

26

Protection sociale

25

Divers

12

Famille et vie affective

9

Allocations d’études

8

Institution et droits politiques

6

Accès internet

3

Recours conseil de classe

3

Logement

3

Partir à l’étranger

1

Loisirs - vacances

1

Justice - Police

Total : 265 demandes traitées

6%
4%
2%
12 à 15 ans
moins de 12 ans

BRIC
Le projet BRIC est un outil de sensibilisation et d’information à l’économie circulaire
pour les auditeurs, les formateurs de l’efp et le public en général. Le but est de réaliser
trois bâtiments différents en 4 ans, et ce avec les mêmes matériaux de réemploi.
BRIC est un lieu de réflexion sur la pratique des métiers pour comprendre :
• L’importance d’anticiper la phase de déconstruction lors du choix du mode
constructif
• La gestion des déchets de construction pour un travailleur du bâtiment
• La gestion d’un système de chauffage, de ventilation et d’éclairage économe en
énergie
• La construction de mobilier avec des matériaux de réemploi
• Le concept d’économie circulaire
• La prise de conscience de l’importance du soin à apporter aux détails lors de la
pose du complexe d’isolation
En 2019, la construction du BRIC2 a mobilisé 116 auditeurs du pôle construction et 10 formateurs. Durant ce projet, ils ont appris les techniques suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditeurs
Les 11 événements organisés dans le cadre du projet
(visites de chantiers et inauguration des travaux) ont
permis de sensibiliser plus de 225 personnes. En interne,
181 personnes ont été sensibilisées par le projet par 8
visites de chantiers.

Type de
sensibilisation
Evènements
externes
Sensibilisation
interne

Nombre

116

Total

Personne

11

Plus de
225 personnes

8

181 personnes

67

Menuisier

19

Electricien

15

Peintres, poseurs
de revêtements
murs et sols

Fabrication, pose et finition de châssis
Fabrication de caissons
Etanchéité
Travail en hauteur
Plomberie
Pose de parquet
Panneaux photovoltaïques
Lagunage

9

Plombierssanitaristes

6

Entrepreneurs
de jardins
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Orientation
Aide à l’orientation
Les auditeurs ayant des difficultés à s’orienter dans un métier peuvent faire appel à la
cellule d’orientation. Cee cellule a pour objectif d’amener les auditeurs à réfléchir et s’informer sur le métier qu’ils désirent suivre. Ceci peut se faire via :
• Des séances d’informations individuelles
• Des entretiens spécifiques individuels
• Les «essais métiers» proposés par le sfpme
En tout, 44 auditeurs sont passés par la cellule d’orientation, dont 29 sont des «candidats à l’alternance».

Cee même année, 21 partenaires institutionnels et privés ont soutenu le projet BRIC en
matière de fournitures, d’expertises et de communication.

Visites des ateliers
L’efp organise des visites des ateliers professionnels dans une démarche de sensibilisation et
d’ouverture à l’alternance et aux métiers qu’elle recouvre. Les sollicitations pour ce type de
visites sont de plus en plus nombreuses et concernent des publics de plus en plus diversifiés.
En 2019, 18 visites ont été réalisées permeant à 423 participants de découvrir les ateliers,
parmi ceux-ci 217 élèves du secondaire supérieur.
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Nombre de visites réalisées

Nombre de participants

Secondaire supérieur

7

Secondaire supérieur

217

Adultes

4

Adultes

64

NEETS

3

NEETS

40

Équipes

2

Équipes

18

Secondaire inférieur

1

Secondaire inférieur

60

Spécialisé

1

Spécialisé

24

Découvertes métiers

Les ateliers Bocuse

Les Découvertes Métiers sont un outil d’orientation puissant parce qu’elles conjuguent une
mise en pratique et la rencontre de professionnels du métier avec des espaces d’échanges
et de discussions. En 2019, le projet a pris un nouveau tournant et s’adresse désormais à des
adultes ; la participation est cadrée par l’élaboration de conventions avec divers partenaires.

L’efp, en collaboration avec la Fondation Paul Bocuse, organise des ateliers d’initiation
aux métiers de cuisinier, pâtissier et boulanger. Destinés au jeune public (11 à 15 ans), ces
ateliers découvertes sont organisés plusieurs fois par an. Le principe est simple : encadrés par de grands noms du secteur, les participants réalisent, en un nombre donné de
sessions, différentes recees qu’ils pourront ensuite ramener chez eux et faire déguster
à leur famille. L’objectif est de faire découvrir un métier, de valoriser la profession et de
susciter d’éventuelles vocations. Des pointures de la restauration n’ont pas hésité une
seconde à prendre part au projet Bocuse pour transmettre leurs connaissances à de
jeunes curieux et passionnés.

En 2019, 3 sessions de «Découverte métiers» ont été organisées en partenariat avec « Tu
Veux Test » et l’Athénée Royal Victor Horta. Les participants ont choisi les métiers suivants :
restauration, coiffure, boulangerie, esthétique, électricité, mécanique et chocolaterie.

janv-19

Nombre
d'heures
8

Nombre de
modulestiers
1

Nombre de
participants
16

mars-19

48

6

54

juin-19

8

1

15

TOTAL

64

8

85

Nombre
de sessions
2

Nombre
d'inscrits
10

Nombre
d'ateliers
11

Nombre
d'heures
88

Septembre

2

10

11

88

TOTAL

4

20

22

176

Janvier

Coder-Dojo

Nombre de sessions organisées en 2019
Restauration

31

Chocolaterie

12

Coiffure

9

Boulangerie

9

Esthétique

8

Electricité

8

Mécanique

8

CoderDojo est une plateforme internationale permeant aux jeunes de 7 à 18 ans d’apprendre le codage et la programmation de manière ludique et collective par le coaching
de bénévoles.
En 2019, l’efp s’est associé à la commune d’Uccle pour organiser dans ses bâtiments
des ateliers d’initiation aux programmes Scratch, Python, Microbit, HTML, JavaScript,
Ozobot… L’efp a ainsi mis à disposition des jeunes une infrastructure et un coach tous les
premiers samedis du mois.
En 2019, 9 ateliers ont eu lieu permeant à 245 participants d’expérimenter le codage
informatique, accompagnés par une dizaine de coaches bénévoles.

9 Ateliers

245 Participants
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Défi Des Talents
La 2e édition du Défi des Talents (DDT) s’est déroulée à l’efp les jeudi 14 et vendredi 15 février
2019, en même temps que certaines présélections du concours World Skills Belgium 2019.
Le Défi Des Talents est un événement interactif et innovant, dédié à l’orientation des jeunes.
Ce projet, émanant initialement du Canada, donne l’opportunité aux élèves de 2ème et de
3ème années secondaires en Région bruxelloise de découvrir les métiers techniques et technologiques de manière pratique et ludique sous forme de défis.
En pratique, les élèves sont répartis en équipes de 10 à 15 personnes et accompagnés d’un
guide. Chaque équipe réalise une série d’épreuves basées sur les métiers de la formation
professionnelle. Chaque défi dure 15 minutes et est réalisé par un ou plusieurs élèves participants en fonction de leur intérêt et de leur motivation.

Répartition des participants
par commune de scolarisation

Woluwé st. P. 21
Uccle 31
Schaerbeek 13

Uccle 43
Schaerbeek 35

Saint-Gilles 50
Saint-Gilles 34

L’édition 2019 a permis la participation de 730 élèves (351 le jeudi, 379 le vendredi) représentant 23 établissements secondaires. Les élèves, divisés en équipes, étaient invités à
collaborer afin de réaliser un parcours de 16 défis représentatifs de différentes professions.

Laeken 22
Forest 20

Waterloo 24

En terme de représentation, les communes proches de l’efp étaient plus nombreuses
(Anderlecht en particulier), cependant l’événement touche aussi des communes plus éloignées comme Schaerbeek, Woluwe Saint Pierre, Auderghem….

Eerbeek 23

Forest 23

Les guides jouent un rôle crucial dans le projet. L’objectif est de créer un binôme école/associatif pour mieux répondre aux questions des jeunes, mais également pour permere aux
personnes de se rencontrer, d’échanger et d’en apprendre davantage sur leurs pratiques.

Haren 19

Bruxelles-Ville 72

Laeken 21

Bruxelles-Ville 48
Auderghem 21

Auderghem 22
Anderlecht 58

Jeudi 14/02
351 participants
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Woluwé st. P. 38

Anderlecht 92

Vendredi 15/02
379 participants

Chiffres 2019
Élèves secondaires

N
O

23

Établissements
secondaires différents

52

Accompagnateurs
scolaires

730
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351 élèves de 2 secondaire
379 élèves de 3ème secondaire
ème

Formateurs

E
S

39

Guides

59

Collaborateurs de l’efp

16 défis se basant sur différentes professions
Carrosserie
Carrosserie
Mécanique automobile
Mécanique automobile
Installation en chauffage central
Plomberie
Entrepreneuriat
Infographie
Codage et programmation
Stylisme
Accueillant d’enfant
Agent de voyage
Coiffure
Esthétique
Esthétique
Esthétique canine

Marouflage
Débosselage sans peinture
Contrôle à distance à l’aide d’un ordinateur
Animation sur la compétition Skills
2 éléments de l’air et de l’eau
Emboîtement et découpe du PVC
Le défi de coopération (+crayon collectif)
Retrouver les erreurs sur des affiches
publicitaires
Activité déconnectée, le codage en système
binaire
Calicot
Pet’ ô sec (change d’une poupée)
Quizz Géo
Mise en plis
Soins des mains
Animation compétition World Skills
Réalisation d’un Top-knot et d’un appariement
de photos avant et après toileage

Restauration
Salle
Chocolaterie
Confiserie
Boucherie
Charcuterie
Boulangerie, pâtisserie
et pizzaïolo
Etalage
Vente
Electricité
Réparation
en micro-informatique
Couverture de toiture
Carrelage
Menuiserie
Peinture en bâtiment
Entrepreneure de jardin

Reproduction d’une assiee dressée par le chef
Dressage d’une table de restaurant type gastronomique
Réalisation de mendiants
Réalisation de meringues
Bourrage de saucisses
Identification des charcuteries
Réalisation de pâte pour Mini Pizza
Reproduction d’une vitrine à l’identique
Emballage de produits
Raccordement d’une sonnee
Identifier les parties à l’intérieur d’un ordinateur
Placement d’ardoises et de tuiles
Découpe et puzzle carrelage
Assemblage/clouage
Pochoirs et Lerage
Création d’une jardinière et évolution de la plante
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SIPP
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 œuvre et l’évaluation de la politique en matière de bien-être au
travail. Le SIPP veille à la sécurité de chacun au quotidien.
Parmi les actions réalisées/coordonnées par le SIPP, on retrouve pour cee année 2019 :
• Exercice d’évacuation
• Recyclage des membres du service interne de lue contre l’incendie
• Recyclage des secouristes
• Rédaction du plan interne d’urgence
• Élaboration du contrat d’entretien pour les cabines haute tension
• Formation des conseillers en prévention (niveau 1 et niveau 2)
• Organisation de la semaine de la sécurité

Semaine de la sécurité
Du 18 au 22 novembre 2019 s’est déroulée la Semaine de la Sécurité, l’occasion de
découvrir l’univers de la sécurité au travail et dans la vie quotidienne.
Cet événement a pour objectif de sensibiliser à la fois les formateurs, les auditeurs, mais
aussi les membres du personnel à la sécurité et la prévention dans la vie de tous les
jours et également au travail.

Du 18 au 22 novembre 2019

Semaine de la sécurité
Ateliers & Animations
Inscrivez-vous

aurpès de votre pôle
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La semaine de la sécurité s’est
organisée selon différents thèmes

Nom de l’atelier
Animation BOB
Ergonomie de bureau sur poste
Incendie et risques électriques
Voiture-tonneau
Simulateur vélo
Coupures et brûlures
VIAS Angels
Atelier sommeil (apprentis)
TOTAL

Participants
138
9
52
164
128
100
40
195
826

Validation des compétences

2019

La Validation des compétences permet aux citoyens de plus de 18 ans de faire reconnaitre officiellement leurs 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.

200

65

150

L’efp propose la Validation des compétences pour 4 métiers :
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• Coiffeur (renouvèlement de l’agrément en 2017)
• Peintre décorateur (renouvèlement de l’agrément en 2017)
• Esthéticien (agrément en 2018)
• Serveur (en partenariat avec le Centre de Référence Professionnelle bruxellois
HorecaBePro)

105

100

92

18

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 2019, 250 titres RAF ont été délivrés, selon les données du Consortium.

50

5

17

25
16
1

3

80

2016
60

60

50

46

50

40

1

36

20

30

29
9
3
1

9
3
2

15
3

20

22
3
5

3

23
4

4

Esthéticien

3

Serveur en salle

26

Peintre
Coiffeur

40
1

12

12

12

12

1

2

12
25

13

12

13

4

5

1

2

29
3

10
6
14

6
1
7
13

30

11
5

28

60

10

4
4

12
2

44

2018

120

90

40

30

10

2017

70

22

46

20

64

3

1
13

2
1
9

22

18

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Sessions programmées
Sessions organisées
Candidats Inscrits
Candidats venus
Titre de compétences délivrés
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Taux de satisfaction

Qualité
Le service qualité a pour mission, entre autres, de faciliter le parcours de l’auditeur et le
travail du personnel en garantissant une uniformité et une équité par la mise en place d’outils de travail, d’évaluation et de contrôle pour soutenir un pilotage adéquat de l’efp et un
partage d’informations efficient en interne et avec nos partenaires.

Enquête de satisfaction
L’efp réalise chaque année une enquête de satisfaction en interne dans le but d’améliorer constamment nos services. Au total, 457 auditeurs et 132 formateurs ont participé à
l’enquête.

Chef d’entreprise

Apprentissage

Infrastructure

73%
85%
82%
91%

Qualité de la
formation
Communication
avec les pôles

77%
80%

Communication
avec l’efp

90%
88%

Enquête auprès des auditeurs
Les résultats qui ressortent de cee enquête auprès des auditeurs de l’efp sont encourageants.
Leur taux de satisfaction et leur ressenti sont globalement positifs. Nous sommes heureux de
voir qu’en moyenne 74% des auditeurs ont le sentiment d’être bien préparés pour le monde du
travail. Il s’agit là d’un avantage à mere en avant pour la formation en alternance !

73 %

L’intérêt pour le domaine de formation

45%

La formation en alternance

44%

L’acquisition de nouvelles compétences

40%

La création de son entreprise

31%

La faculté de mise à l’emploi

23%

L’acquisition ou la confirmation de compétences existantes

22%

La réorientation professionnelle

21%

La rémunération pendant la formation

85% en apprentissage à vous sentir prêt à

14%

Le patron qui recherche un apprenti

3%

Autre

56% en apprentissage à vouloir s’inscrire à

1%

En réponse à une obligation (CPAS, chômage,
réglementation dans le travail…)

Votre ressenti

63% en chef d’entreprise à vous sentir prêt à
travailler dans votre métier

travailler dans votre métier

une formation en chef d’entreprise
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Pourquoi avoir choisi l’efp ?

Enquête auprès des formateurs
L’enquête menée auprès des formateurs se révèle également très positive. Le taux de
satisfaction global représente 90%. Par ailleurs, 91% ont répondu avoir choisi cee
voie pour transmere leur savoir et accompagner les personnes, une motivation qui
nous tient particulièrement à cœur.

132 formateurs ont répondu
64% ont une expérience pédagogique antérieure à l’efp

Pourquoi avoir choisi d’être formateur ?

Taux de satisfaction
Valorisation au
91%
sein de l’efp

91%

Pour transmettre sa passion du métier

Communication
97%
(général)

51%

Pour être en contact avec un public diversifié

50%

Pour accompagner les personnes dans son domaine d’activité

30%

Pour bénéficier d’un revenu complémentaire

25%

Pour acquérir une nouvelle compétence

2%

Pour participer à garantir une qualité de formation

Communication 94%
avec les pôles
Infrastructure 81%
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Réclamation
1ère session

Réclamation
2e session

Recours

Alimentation

14

11

7

Art & Média

4

10

6

Bien-être

11

2

1

Commerce

10

19

9

Comptabilité

5

9

4

Construction

10

8

4

Pôles

Réclamations
Un dispositif de réclamation est mis sur pied pour les auditeurs qui souhaitent contester la
procédure ayant conduit :
• à la signification d’un résultat «échec» ou «doublement» sanctionnant une année
d’étude
• à une exclusion temporaire ou définitive du centre de formation
Cee réclamation, argumentée, est introduite auprès du centre. Si l’auditeur n’est pas satisfait de la décision prise par le centre, il lui est possible d’adresser un recours à la Cocof.

DORA

Réclamation 2018-2019
En 2019, on observe que dans 88% des cas de recours, la décision initiale de l’efp a été
maintenue et confirmée par le service juridique du Service francophone bruxellois.

Gestion &
entrepreneuriat
Mobilité

5

6

2

9

3

2

Services

10

10

7

78

78

43

TOTAL

Réclamations
1ère session

Réclamations
2e session

1

Recours

12%
19%

81%
42

27%

73%

Maintien de la décision

88%

Modification de la décision

Évolution des réclamations sur 3 ans
2017

2018

2019

36
30

25
13

10

Alimentation

14

14

17

13

13

Art & média

24

24

22

14

31

29

14
10

Bien-être

Commerce

5

9

Comptabilité

20

18
3

4

1

5

11

Construction Électrotechnique Gestion &
entrepreneuriat

12

4

Mobilité

Services

Évolution des recours sur 3 ans
3

7

5

4

Alimentation

8

6

3

3

1

Art & média

9

3

1

Bien-être

1

Commerce

Total des réclamations sur 3 ans
156

154
135

4

Comptabilité

1

2

4

Construction

Électrotechnique

1

1

DORA

7

7

2

1

Mobilité

Services

Total des recours sur 3 ans

64%

120

87
24%
37

Total

7

5

77%

76%
117

8

Maintien
de décision

36%
48

89%
28

23%
36

Modification
de décision

43

35

Total

91%
32

25

88%
38

Maintien
de la décision

9%

11%

3

3

12%
5

Modification
de décision

43

Organigramme décembre 2020

44

45

Ressources humaines
Le service ressources humaines vise la mobilisation et le développement des compétences,
ainsi que le bien-être des collaborateurs et des formateurs tout en garantissant la sécurité
juridique et règlementaire des actions RH du centre.
Les missions du service sont les suivantes :
1. Recrutement
2. Suivi administratif
3. Développement des compétences et motivation des collaborateurs et des formateurs
4. Relations sociales (organisation du suivi du conseil d’entreprise et des élections sociales)

Nombre d’heures prestées
en apprentissage

16 384 h

en chef d’entreprise

60 102 h

Formations
Afin de continuer à renforcer ses compétences, l’efp valorise la formation tant des formateurs que du
personnel interne.
Au total, en 2019, 15 formateurs et 29 collègues ont suivi une ou plusieurs formations.

Agréments et extension d’agréments
Ressources humaines mobilisées
90 membres du personnel administratif + 4 étudiants
8 Formateurs CDI
206 Formateurs CDD
283 Formateurs indépendants
2018

2019

Total travailleurs

83

90

Dont Engagements

11

8

Dont départ

6

5

Recrutement 2019 : 8 personnes
Assistant de direction,
Assistant administrative au service rh,
2 collaborateurs au service communication
2 responsables de pôle (gestion et commerce)
2 collaborateurs au pôle alimentation.
Départ 2019 : 5 personnes ont quié
l’efp dont 1 départ à la retraite.

Préalablement à l’engagement d’un formateur, le centre introduit une demande d’agrément
auprès du conseiller pédagogique du sfpme. Sur base du dossier qui lui aura été transmis, le
conseiller remet un avis favorable ou défavorable. En 2019, 75 demandes de nouvel agrément
ont été introduites et 71 ont été acceptées.
Lorsqu’une nouvelle matière est attribuée
à un formateur, une demande d’extension
d’agrément doit être introduite. En 2019, 65
demandes d’extension d’agrément ont été
introduites et 63 ont été acceptées.

75 demandes de nouvel agrément
71 nouvels agréments acceptés
65 demandes d’extension d’agrément
63 extensions d’agrément acceptées

Évolution sur 4 ans
En 4 ans, 317 demandes de nouvel agrément et 132 demandes d’extension d’agrément ont été introduites. Par ailleurs, depuis 4 ans, le taux d’engagement des formateurs représente 64%.

Taux d’engagement des formateurs depuis 4 ans
Nombre de demandes de nouvel agrément sur 4 ans
Nombre de demandes d’extension d’agrément sur 4 ans
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64%
317
132

Visibilité
En tant qu’organisme de formation existant depuis plus de 50 ans,
l’efp bénéficie depuis toutes ces années d’une relative notoriété
naturelle.
Cependant, pour nous faire connaître davantage, asseoir notre
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
pme ainsi qu’à la mise en valeur des initiatives et des projets
développés par les acteurs du centre.

efp

PRESSE
& MÉDIA

ÉVÉNEMENTS

SITE
INTERNET

RÉSEAUX SOCIAUX

@

30 1085 11 200 315 193 25
articles
de presse

16

événements
externes

spots au cinéma
Visibilité pendant 8
semaines

spots radio

24

affiches

18

événements
internes

visites des ateliers
(423 participants)

299.628 60,55% 35,55% 3,79%

visiteurs
(80,7% de nouveaux
visiteurs)

7950

fans sur Facebook

campagnes semaines de
mail
présence web

de connexion
via mobile

1026
abonnés sur
Instagram

de connexion
via desktop

3465
abonnés sur
LinkedIn

de connexion
via tablee

306

abonnés sur
Twier

G

58%

de traffic
via Google

177

abonnés sur
Youtube

6,5%

de connexion
via réseaux sociaux

88

campagnes
payantes

@
ACC U E I L

35.251

appels traités
(de juin à décembre)

7901

mails traités dans la
boite info
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Ressources financières

Les charges

En 2019, l’ensemble des activités de l’efp se traduit financièrement dans les comptes de
la manière suivante :
Comptes de résultats
L’année 2019 se clôture avec un résultat d’exercice de 158.393,79€ selon l’approbation
de l’Assemblée Générale qui arrêtera les comptes en septembre 2020.

• Frais de personnel (7.291.002,53€)
• Frais de fonctionnement (4.781.370,71€)
• Charge d’investissement dans les équipements et l’infrastructure
- Amortissements (1.116.905,52€)
• Réduction de valeur des créances douteuses
(12.736€ selon l’adoption des règles d’évaluation)
• Dotation aux provisions (proposition de 74.390€)
• Charges financières (130.751,7€)
1%
1%
• Charges exceptionnelles (253.056,7€) 2%
Provisions Charges financières
Charges
exceptionnelles

8%

Charges
d’investissements

Les comptes de résultats ont enregistré :
Les produits
• Recettes liées à l’organisation de la formation de base
Subside principal (9.338.000€)
Subside européen et cofinancement (1.283.918€)
Subside régional (480.000€ soutien développement,
formation, communication et équipement)
Autres subsides (114.000€)
Frais d’inscriptions (1.513.016€)
• Recettes formation continue (600.836€)
• Recettes autres
Refacturations des locaux,
frais de fonctionnement (137.626€)
Produit exceptionnel (103.550€ dont
l’intervention de l’assurance pour 43.559€
en 2019 et la régularisation des factures des
formateurs antérieures à décembre 2018)
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35%

600 836 (4%)
114 000 (1%)
Autres subsides

Recees
propres FC

Frais de
fonctionnement

53%

Frais de
personnel

241 176 (2%)
Recees autres

1 513 016 (11%)
Recees inscriptions

480 000 (4%)

En 2019, l’efp a investi à hauteur de 1.476.624€ d’équipements
pédagogiques et de développement en infrastructures. L’efp
rencontre ainsi les objectifs suivants de son plan stratégique
2018-2022 :

Subside régionaux

1 283 918 (9%)
FSE et co
financement

9 338 000 (69%)

Subside principal cocof

• Développer les infrastructures
Optimaliser les espaces existants
Développer des systèmes de diffusion sonore
Développer des équipements utilisant les nouvelles
technologies de communication
Favoriser la biodiversité

Infrastructure du centre
IT

Maintenance et infrastructures

Le service IT a pour mission de fournir un service informatique de qualité à l’ensemble
des utilisateurs, qu’il s’agisse des membres du personnel, des formateurs ou encore de
personnes en formation. Chaque année, le service IT assure le maintien et le renouvellement du matériel informatique afin d’améliorer constamment le confort des utilisateurs.

Le service maintenance a pour objectif de mettre 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.

En 2019, le service IT a mené à bien 5 grands projets :
•
•
•
•
•

La mise à disposition de 39 équipements interactifs, notamment, pour remplacer du
matériel obsolète
Le renouvellement des écrans d’affichage dynamique et l’installation d’écrans
supplémentaires
Le développement d’un nouvel affichage des
horaires
Le renforcement de la couverture Wi-Fi et filaire
La création de 5 nouvelles salles pédagogiques
informatiques

En 2019, le service a assuré les travaux suivants :
• La finalisation de l’installation des ruches (pour la formation apiculture)
• Le réaménagement de locaux et des ateliers
• Le rapatriement à l’efp des bureaux de l’ancien pôle électrotechnique et du
matériel de formations données à Eloya
• Le réaménagement des bureaux des pôles construction,
numérique et commerce
• L’aménagement complémentaire du nouveau
restaurant et de la cuisine du site 3
• La finalisation de l’installation des appareils Wi-Fi sur
les 3 sites

@
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Partenariats
Depuis plusieurs années, l’efp développe une véritable dynamique partenariale, en articulation avec le sfpme, avec des acteurs du monde économique, politique, social et de
nombreuses institutions publiques.
Les objectifs de ce travail en réseau sont multiples :
- Développer la notoriété du centre, promouvoir sa spécificité et ses résultats
- Impliquer les parties prenantes dans la communication corporate de l’efp
- Être un acteur reconnu de l’alternance, de l’entrepreneuriat et de la formation continue et un acteur impliqué dans les stratégies du Gouvernement bruxellois pour ces
thématiques
- Défendre les intérêts de l’efp, de ses apprenants, de ses formateurs en vue de garantir
un niveau d’excellence des formations et donc l’insertion dans l’emploi à l’issue de
celles-ci
- Mettre en place une stratégie de veille qui permette
• l’intégration des nouvelles compétences économiques, sociales, techniques et environnementales dans les formations
• le développement d’une offre de formation dans des métiers répondant aux
besoins du marché de l’emploi bruxellois
- Initier des projets innovants et expérimentaux visant à créer des ponts entre différentes
structures et à capitaliser sur les forces des uns et des autres
- Bénéficier d’un échange d’expériences avec d’autres pays en vue de :
• Améliorer nos processus, nos méthodes, la pédagogie et la didactique
• Assurer une mobilité de nos apprenants, de nos formateurs et du personnel pédagogique afin de se confronter à la réalité professionnelle d’autres pays

Les partenaires publics
- Les gouvernements, les parlements et les cabinets ministériels
- Le monde politique en général
- Les administrations, OIP : Cocof1, Actiris, Bruxelles-Formation, Bruxelles EconomieEmploi…
- Le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale (Brupartners)
- La Cité des Métiers
- Les pôles Formation-Emploi
- Les Missions locales
1
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Dont le sfpme (Service formation PME), partenariat privilégié de la formation en alternance
pme à Bruxelles

- View Brussels
- Le consortium de Validation des compétences
- Le Service Francophone des Métiers et des Qualifications
- L’Office Francophone de Formation en Alternance

Les partenaires privés
- Les entreprises (des secteurs marchand et non-marchand)
- La Fondation Roi Baudouin

Les partenaires sectoriels
- Les Fédérations patronales sectorielles et interprofessionnelles, membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’efp (plus d’informations page 53)
- Les Fonds sectoriels

Les partenaires régionaux, communautaires et
internationaux
- L’IFAPME, l’IAWM, Syntra Brussels, Syntra Vlaanderen
- La Fondation Paul Bocuse (France), la Maison Familiale Rurale (France), le Centre
Interrégional de perfectionnement (Suisse)

Le sfpme : l’alternance
et le monde de l’entreprise
Le sfpme est le service public francophone bruxellois de la Commission communautaire
française chargé de l’organisation de la formation en alternance à Bruxelles et du suivi
des entreprises et des apprentis et stagiaires dans plus de 200 métiers. Au total, l’équipe se
constitue de 16 délégués à la tutelle et de 10 conseillers pédagogiques.

Le sfpme est également chargé de :
• Subventionner, coordonner et agréer le centre de formation efp
• Identifier les besoins en matière de formation en alternance et apporter la réponse à
ces besoins
• Élaborer les référentiels de formation, concevoir des outils pédagogiques et méthodologiques et organiser le perfectionnement pédagogique
Pour accompagner les auditeurs en formation, les délégués à la tutelle s’occupent de tout
ce qui touche au monde de l’entreprise et aux stages :
• Conseil au choix de métier ou de formation
• Accompagnement dans les démarches de recherche de stage en entreprise
• Partenaire lors de la conclusion d’un contrat d’alternance ou d’une convention de
stage
• Accompagnement au bon déroulement de la formation en entreprise
• Conseil, accompagnement et agrément des entreprises formatrices
Le sfpme gère également différents projets parmi lesquels :
1. Le tutorat en entreprise
Dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020, le sfpme s’investit dans la formation
des tuteurs en entreprise. Le tuteur est un travailleur que l’entreprise affecte à la formation, à l’accompagnement et à l’intégration d’apprentis/stagiaires en milieu professionnel.
Dans le cadre de la formation en alternance, le tuteur en entreprise joue un rôle essentiel dans le parcours de l’auditeur, et il est important qu’il soit parfaitement préparé à
former l’apprenant à l’exercice de son futur métier en lui transmeant les connaissances
nécessaires.
La particularité de ce projet est de disposer d’une équipe mobile qui dispense une formation au tutorat directement au sein de l’entreprise, de manière totalement modulable et
en fonction de ses besoins spécifiques. Le programme de formation se décline autour de 4
axes principaux:
• Le rôle du tuteur dans le dispositif de formation
• Le public de l’alternance
• La formation de l’apprenant au sein de l’entreprise
• L’initiation à la sécurité et à la prévention des risques

La formation au tutorat permet de :
• Professionnaliser l’accompagnement pédagogique en entreprise au même titre que
l’accompagnement « technique » de nos jeunes
• Accroître le niveau de compétence des futurs travailleurs et donc leur niveau
d’employabilité
• Assurer une transition plus harmonieuse entre le monde de la formation et le monde
de l’entreprise
• Privilégier les échanges entre les différents acteurs et développer une logique partenariale entre le monde de la formation et le monde de l’entreprise
• Dynamiser le dispositif
2. Les Essais métiers
Les Essais métiers se déroulent sous forme de stage d’observation non rémunéré et se font
entre 3 jours (minimum) et 5 jours (maximum) en entreprise. Au total, ce sont 8 heures par
jour et 38 heures par semaine. Tout au long du stage (avant, pendant et après), un suivi
personnalisé est assuré par un conseiller du sfpme afin de garantir le bon déroulement
du projet.
Les avantages :
• Une immersion totale dans le métier afin de choisir la bonne orientation
professionnelle
• Un accompagnement individualisé afin de concrétiser le projet
• Une opportunité d’observer le fonctionnement d’une entreprise
• Une chance de découvrir les réalités professionnelles du secteur
• Une belle occasion pour se lancer dans une formation qualifiante à l’efp
• Une quinzaine de métiers à découvrir
Les Essais métiers sont possibles dans tous les métiers en apprentissage à l’efp parmi
lesquels : boucher, boulanger, restaurateur, mécanicien, chocolatier, esthéticien, coiffeur,
plombier, électricien, vendeur, carrossier, menuisier, carreleur, maçon, jardinier...
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Perspectives
Depuis le mois de mars 2020, le service communication me demande de rédiger ma contribution
à ce rapport d’activité…. 2019 ! Nous sommes à la fin du mois de novembre et je m’aèle, enfin, à
cee tâche. Ce retard est significatif de la perplexité dans laquelle la crise du Covid nous a toutes
et tous plongé. Et pourtant, ni les auditeurs, ni les formateurs, ni le personnel de l’efp n’ont perdu
leur enthousiasme dans cee circonstance. Au contraire, dans la prolongation des actions et des
projets lancés précédemment, toutes les équipes se sont mobilisées, dans un esprit de collaboration remarquable, pour assurer un cadre sûr d’un point de vue sanitaire ainsi que la poursuite des
parcours de formation dans les meilleures conditions possibles.
Tracer, aujourd’hui, des perspectives d’avenir n’a que
plus de sens encore.
1. Lorsque la crise sera derrière nous, nous devrons
prendre le temps d’évaluer ce qui s’est passé pendant
toutes ces semaines. Nous pourrons identifier les
progrès fulgurants qui ont été réalisés tant par le développement de nouvelles pratiques pédagogiques, que
par la mise en œuvre de modalités organisationnelles
adaptées mais aussi par la dynamique de collaboration déployée. Nous devrons tenir compte, lors de cee
évaluation, de la transformation socio-économique
et culturelle qui se profile, des aentes des personnes
souhaitant se former initialement ou dans le cadre
d’une reconversion professionnelle. Certains projets
qui ont été ralentis, voire suspendus, pourront être
relancés, entre autres dans les activités d’orientation,
de validation des compétences et de formation continue. Cee crise, sans précédent, aura impacté chacune
et chacun d’entre nous. Entendre et tenir compte des
transformations individuelles et collectives, positives
et négatives, engendrées par cee année, en tout point
exceptionnelle, est une obligation.
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2. Dès l’année académique 2019-2020, une évolution appréciable du nombre d’inscrits dans nos
formations pour adultes s’amorce. Cette tendance
se confirmera fortement pour l’année académique 2020-2021 (augmentation de 17 % en chef
d’entreprise). Cette évolution, qui nous réjouit,
nous amène à relever, au moins, quatre défis.
Tout d’abord, il y a lieu de décupler nos efforts collectifs pour que l’alternance soit une réalité pour un
nombre croissant d’auditeurs. En pleine collaboration
avec le sfpme, nous avons pu créer, à la rentrée 2020,
un poste de prospectrice en alternance pour les métiers
du numérique. Des nombreux partenariats sont mis en
place avec les secteurs pour que les entreprises, plus
encore demain qu’hier, jouent pleinement le jeu de
l’alternance, une opération win-win pour la société en
général, les apprenants et les entreprises elles-mêmes.
Le deuxième défi concerne nos locaux et nos équipements. L’augmentation du public nécessite une organisation et une conception des espaces optimalisées.
La mise en œuvre de formations à distance, rendues

obligatoires par le contexte sanitaire, ouvre peutêtre des perspectives de formations dites hybrides
(en partie en centre, en partie à distance). Ceci pourrait représenter une opportunité en termes de locaux
nécessaires et rencontrerait, dans certains cas, les
enjeux d’accessibilité du centre. Ceci ne pourra voir
le jour qu’à la condition que les auditeurs et les
formateurs disposent des compétences et des outils
nécessaires à la poursuite des formations et qu’une
adaptation des pratiques pédagogiques soit soutenue.
Nos formatrices et formateurs ont été au rendezvous pour transformer leurs cours pendant le confinement. Ils ont fait preuve d’une souplesse et d’un
engagement extraordinaires. Je les en remercie
vivement. Néanmoins, l’augmentation du nombre
d’inscrits s’accompagne d’un besoin toujours
croissant de formatrices et de formateurs talentueux. Notre service des ressources humaines
soutiendra les pôles pour rencontrer ce défi.
Si les chiffres d’inscription augmentent de manière
significative, ils restent assez déterminés par la localisation du centre en périphérie de la Région. L’hypothèse
d’une deuxième implantation est parfois évoquée. Elle
nous permettrait d’attirer un public éloigné d’Uccle
(en termes de mobilité réelle) et rencontrerait les défis
d’organisation des espaces que nous connaissons
aujourd’hui. Voilà un projet à moyen terme qui nécessitera le soutien et l’adhésion des pouvoirs publics.
3. La finalité première de nos actions est d’offrir aux auditeurs qui nous font confiance une grande qualité de
formation. Les formateurs sont les premiers porteurs
de cette qualité pédagogique. Avec le sfpme, nous
souhaitons les soutenir. D’une part, en leur proposant
des parcours de formation de formateur (entre autres

offerts par FormaForm, mais aussi par les secteurs
partenaires) ; d’autre part, en meant à leur disposition
l’expertise et la créativité d’un nouveau service créé à
l’efp : le service pédagogique. Ce dernier soutiendra et
accompagnera chaque formatrice, chaque formateur
qui en fait la demande pour que leurs cours soient plus
dynamiques, aractifs et efficaces. Le service qualité
continuera à nous aider à évaluer la performance de
notre dispositif. Enfin, nous demeurons soucieux de
mettre à disposition des auditeurs et des formateurs
des infrastructures et des équipements de qualité. Un
nouvel atelier bois verra tout prochainement le jour. Le
parc des salles informatiques sera renouvelé, amélioré
et étendu.
4. Suivre une formation à l’efp demande du temps,
de l’engagement. Nous nous devons donc d’offrir
au public une excellente qualité d’accueil, d’information et d’organisation. Cette qualité est portée
tant par les pôles que par le service info-accueil.
La bonne santé financière du centre, obtenue grâce
aux efforts du service finances et achats, nous
permet d’entrevoir l’avenir de manière positive.

5. L’ampleur d’un projet à mener ne se mesure pas au
nombre de lignes utiles pour en parler. Nous nous doterons, pour la rentrée 2022-2023 d’un nouveau système
informatique de gestion intégrée des formations. Cet
ERP nécessitera un travail important de préparation.
Gageons qu’il offrira à tous les utilisateurs un plus
grand confort quant à la planification, le suivi et l’organisation des formations.

Nos corps, nos cœurs et nos esprits ont été fortement
sollicités, individuellement et collectivement, par la crise
de la Covid. La première urgence est de nous donner un
peu de repos, de stabilité. Néanmoins, cee crise n’a affaibli ni notre enthousiasme, ni nos compétences, ni notre
volonté d’offrir aux personnes un cadre pour des formations de qualité porteuses de projets professionnels et
personnels positifs et concrets. Elle a surtout renforcé
notre plaisir et notre intérêt à « faire équipe ».

6. Si les prévisions se confirment, de trop nombreuses
entreprises feront les frais des conséquences économiques du confinement. Il sera d’autant plus utile et
nécessaire d’apporter aux personnes qui le souhaitent
des parcours de formation cours et long soutenant la
dynamique entrepreneuriale dont nous aurons besoin.
Le programme Passeport Réussite connaît un succès
toujours croissant. D’autres actions, comme le projet
Teste ton entreprise, seront renforcées pour être au
rendez-vous de la relance aendue et espérée.

Je remercie du fond du cœur et personnellement chaque
personne (formateurs, personnel du centre, administrateurs, partenaires publics et institutionnels) qui ont
contribué à cette dynamique porteuse d’avenir. Vous
m’autorisez, enfin, à adresser des remerciements tout
particuliers aux membres du comité de direction qui me
supportent dans tous les sens du terme.
Vincent Giroul
Directeur

La communication vers les publics désireux de suivre
une formation s’inscrit, à l’efp, dans une démarche
d’orientation active afin de permere à chacun d’opérer
des choix éclairés et judicieux. L’efp continuera à s’impliquer dans d’autres actions d’orientation, entre autres
en partenariat avec la Cité des métiers, Construcity,
WorldSkills Belgium et les secteurs professionnels.
Nous continuerons à offrir des occasions d’orientation
positives aux plus jeunes au travers du Défi Des Talents
et des ateliers Bocuse.

Vincent Giroul, directeur de l’efp

53

Le Conseil d’Administration de l’efp arrêté à l’Assemblée Générale du 24 juin 2019
BUREAU
Président : Wambersie Christophe
Vice-présidents :
1er : Vanderhaegen Jean-Christophe
2e : Thiry Eric
3e : Vanderhaegen Mehdi
Membres du Bureau :
Tomaz Paulo
Van Schendel Pierre
Piscicelli David
Wuylens Laurence

Administrateurs représentant
les organisations professionnelles

2 représentants choisis en raison de leur
compétence utile au secteur des PME

Istas Serge
Lannoy Jean-Pierre
Lardennois André
Marck Patrick
Tomaz Paulo
Van Nuijs Thierri
Vanderbreestraeten Patrick

Delwart Valentine - Commune d’Uccle
Van Schendel Pierre - SDI

Vanderhaegen Jean-Christophe
Vanderhaeghen Mehdi
Van Hee Stefaan
Van Mol Filip
Wauters Marc
Wuylens Laurence

Administrateurs représentant
les associations interprofessionnelles
Oppitz Fabrice
Wambersie Christophe
Piscicelli David
Lejeune Christian

Rodriguez Antonio
Thiry Eric

2 représentants de l’administration de la
Commission Communautaire française
M. Baufayt Emmanuel
Mme Lambrechts Bernadee

2 représentants du Gouvernement bruxellois

Cristina Amboldi - Cabinet du Ministre Bernard Clerfayt
Aurélie Mahoux - Cabinet du Ministre Alain Maron

Les associations membres de l’Assemblée Générale
Associations professionnelles
APLSIA - Association Professionnelle du libre
service indépendant en alimentation
L’Association belge des Podologues
Confédération de la Construction
CRECCB - Compagnie Royale des ExpertComptables et Comptables de Belgique
ELOYA - Union des électriciens
FEBELCAR - Fédération Royale Belge des
Carrossiers
Fecamo - Fédération Belge des Entrepreneurs
Carreleurs et Mosaïstes
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Fed.Ho.Re.Ca Bruxelles

Funebra

FEDECOM

Fédération Belge de massage

Federia - Association professionnelle pour les
métiers de l’immobilier

Fitness.be (BBF & W)

Feprabel- Fédération des Courtiers en
Assurance & Intermédiaires Financiers de
Belgique
FeWeb - Fédération des métiers du Web

NAREDI – Fédération Belge de l’industrie et du
Commerce des Compléments Alimentaires,
Produits Naturels, de Réforme et de Diététique
Société de Médecine dentaire asbl
Techlink

Fédération Nationale des Bouchers,
Charcutiers et Traiteurs de Belgique

TRAXIO

Fédération francophone de la boulangerie,
pâtisserie, glacerie, confiserie et chocolaterie

Coiffure.org (UBK- UCB VZW - asbl) - Union de
Coiffeurs Belges

UNEB – Union Nationale des
Esthéticiennes de Belgique

Association Interprofessionnelles

URFB - Union Royale des Fleuristes de
Belgique
UPTR – Union Professionnelle du
Transport et de la Logistique

IZEO

UCM - Union des Classes Moyennes
de Bruxelles-Capitale

SDI – Syndicats des Indépendants

UNPLIB - Union Nationale des
Professions Libérales et Intellectuelles
de Belgique

SNI - Syndicat Neutre
pour les Indépendants

Nos partenaires non membres de nos instances dirigeantes
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efp asbl
rue de Stalle 292b - 1180 Bruxelles
0800 85 210 - info@efp.be

efp.be
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