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1. Le réalisé global



En 2019, 8.404 Titres de compétence ont été délivrés :

• 3.308 Titres délivrés à la suite des épreuves de validation des 

compétences 

• 5.096 Titres émis via la Reconnaissance des Acquis de 

Formation

Depuis 2005, 51.113 Titres délivrés au 31 décembre 2019. 



Evolution du nombre de Titres délivrés par épreuve (2012-2019)



Evolution du nombre de Titres délivrés via la RAF (2012-2019), 

avec une ligne correctrice 2015/2016





Autant de candidates que de candidats



 

Statut Socio-professionnel Présents  % 

Chercheur d'emploi 2.685 59,6% 

Chercheur d'emploi indemnisé 1.888 41,9% 

Chercheur d'emploi non-indemnisé 797 17,7% 

Travailleur 1.295 28,8% 

Travailleur indépendant 148 3,3% 

Travailleur intérimaire 62 1,4% 

Travailleur salarié - Secteur Privé 663 14,7% 

Travailleur salarié - Secteur Public 422 9,4% 

Autres 522 11,6% 

Autres 522 11,6% 

Total général 4.502 100,0% 

Statut socio-professionnel des candidats présents aux épreuves (2019)



Employé(e) administratif(ive) 1.153 épreuves

Aide-ménager(ère) 735 épreuves

Conducteur(rice) de chariot élévateur 248 épreuves

Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel 194 épreuves

Peintre-décorateur(rice) 166 épreuves

Top 5 des métiers les plus validés



2. Le réalisé par région



1. Région wallonne, hors Brabant wallon

Evolution globale (2014-2019)



Evolution des taux de présence et de réussite  (2014-2019)



Réalisations 2019

Prévu (FSE) : Réalisé :

Sessions réalisées / 1.182

Inscriptions de candidats à une épreuve / 3.342

Epreuves réalisées 1.695 2.931

Taux de présence / 87,70%

Titres délivrés via épreuves 1.187 2.249

Taux de réussite / 76,73%

Titres délivrés via la RAF 1.858 3.475



2. Région wallonne, Brabant wallon

Evolution globale (2014-2019)



Evolution des taux de présence et de réussite  (2014-2019)



Réalisations 2019

Prévu (FSE) : Réalisé :

Sessions réalisées / 62

Inscriptions de candidats à une épreuve / 529

Epreuves réalisées 41 213

Taux de présence / 82,23%

Titres délivrés via épreuves 29 146

Taux de réussite / 68,54%

Titres délivrés via la RAF 100 543



3. Région Bruxelles Capitale  

Evolution globale (2014-2019)



Evolution des taux de présence et de réussite  (2014-2019)



Réalisations 2019

Prévu (FSE) : Réalisé :

Sessions réalisées / 517

Inscriptions de candidats à une épreuve / 1.602

Epreuves réalisées 476 1.358

Taux de présence / 84,77%

Titres délivrés via épreuves 333 913

Taux de réussite / 67,23%

Titres délivrés via la RAF 755 1.078



21

3. L’offre de validation (2019)
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Métiers

➢ 66 métiers pour lesquels des référentiels ont été produits depuis 2005

✓ 48 métiers actifs (pour lesquels des sessions ont été réalisées) recouvrant 113 unités 

de compétence

✓ 7 métiers non actifs (pas de session réalisée)

Lieux de validation
✓ 52 Centres de validation agréés actifs 

✓ 100 Sites de validation actifs



13 Centres de validation 

38 métiers dont 2 nouveaux dans l’offre

• Mécanicien(ne) d'entretien des voitures 

particulières et véhicules utilitaires légers

• Coiffeur(euse) 

• Coiffeuse(euse) autonome 

• Coiffeur(euse) manager(euse) 

• Tuteur(rice) en entreprise

• Conducteur(rice) de chariot élévateur

• Magasinier(ière)

• Carreleur(euse) 

• Couvreur(euse)

• Maçon(ne)

• Installateur(rice) sanitaire

• Conducteur(rice) de ligne de production en 

industrie alimentaire

• Opérateur(rice) de production en industrie 

alimentaire

• Mécanicien(ne) automaticien(ne)

• Mécanicien(ne) d'entretien industriel

• Technicien(ne) en système d'usinage

• Technicien(ne) PC & réseaux

• Tôlier(ière) industriel

• Tuyauteur(euse) industriel

• Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel

• Opérateur(rice) de production sur ligne industrielle

• Aide-ménager(ère)

• Employé(e) administratif(ive) 

• Employé(e) des services commerciaux

• Barman(maid)

• Découpeur(euse)-désosseur(seuse)

• Ouvrier(ère) boulanger(ère)-pâtissier(ère)

• Premier(ère) chef(fe) de rang

• Préparateur(rice)-vendeur(euse) en boucherie

• Serveur(euse) restaurant

• Plafonneur(euse)-cimentier(ière)

• Poseur(euse) de fermetures menuisées

• Aide-comptable

• Opérateur(rice) call center

• Aide-cuisinier(ère) en collectivité 

• Esthéticien(ne) 

• Fossoyeur(euse)

• Jardinier(ère) 



4 Centres de validation 

8 métiers

• Agent(e) d'accueil

• Poseur(euse) de fermetures menuisées

• Tuteur(rice) en entreprise

• Jardinier(ière) d’entretien

• Coiffeur(euse)

• Couvreur(euse)

• Maçon(ne)

• Ouvrier(ière) boulanger(ère)-pâtissier(ière)



8 Centres de validation 

14 métiers dont 3 nouveaux dans l’offre

• Technicien(ne) PC & réseaux

• Tôlier(ière) industriel

• Aide-comptable

• Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel

• Tuteur(rice) en entreprise

• Barman(maid)

• Premier(ère) chef(fe) de rang

• Serveur(euse) restaurant

• Opérateur(trice) de production sur ligne industrielle

• Employé(e) administratif(ive)

• Aide-ménager(ère)

• Couvreur(euse)

• Réceptionniste en hôtellerie 

• Cuisinier(ère) travaillant seul(e) 



15 Centres de validation 

39 métiers dont 1 nouveau dans l’offre 

• Aide-ménager(ère)

• Aide-comptable

• Couvreur(euse)

• Employé(e) administratif(ive) des services 

commerciaux

• Employé(e) administratif(ive) 

• Mécanicien(ne) d'entretien des voitures particulières et 

véhicules utilitaires légers

• Serveur(euse) restaurant

• Technicien(ne) PC & réseaux

• Tuteur(rice) en entreprise

• Plafonneur(euse)-cimentier(ière)

• Monteur(euse) frigoriste 

• Technicien(ne) frigoriste

• Opérateur(rice) call center

• Auxiliaire technique de spectacle

• Technicien(ne) des arts de la scène et de l'évènement

• Coiffeur(euse) 

• Coiffeur(euse) autonome 

• Coiffeur(euse) manager(euse) 

• Esthéticien(ne)

• Mécanicien(ne) automaticien(ne)

• Opérateur(rice) de production sur ligne industrielle

• Peintre industriel

• Carreleur(euse)

• Coffreur(euse)

• Couvreur(euse)

• Installateur(rice) électricien(ne) résidentiel

• Maçon(ne)

• Paveur(euse)

• Peintre décorateur(rice)

• Conducteur(trice) de chariot élévateur

• Magasinier(ière)

• Vendeur(euse) automobile

• Jardinier(ère) d’entretien

• Régisseur(euse)

• Conducteur(rice) d’engins de terrassement 

• Technicien(ne) en système d’usinage 

• Tôlier(ère) industriel

• Tuyauteur(euse) industriel 

• Mécanicien(ne) d'entretien industriel



1 Centre de validation 

2 métiers

• Employé(e) administratif(ive) 

• Peintre décorateur(rice)



14 Centres de validation 

25 métiers dont 2 nouveaux dans l’offre 

• Conducteur(rice) de chariot élévateur

• Magasinier(ière)

• Tuteur(rice) en entreprise

• Carreleur(euse)

• Couvreur(euse)

• Installateur(rice) électricien(ne) 

résidentiel

• Installateur(rice) sanitaire

• Maçon(ne)

• Plafonneur(euse)-cimentier(ère)

• Poseur(euse) de fermetures menuisées

• Mécanicien(ne) d'entretien des voitures 

particulières et véhicules utilitaires 

légers

• Barman(maid)

• Serveur(euse) restaurant

• Premier(ère) chef(fe) de rang

• Aide-comptable

• Employé(e) administratif(ive) 

• Employé(e) administratif(ive) des 

services commerciaux

• Coiffeur(euse) 

• Coiffeur(euse) autonome 

• Aide-ménager(ère)

• Ouvrier(ère) boulanger(ère)-

pâtissier(ère)

• Esthéticien(ne)

• Peintre décorateur(rice)

• Technicien(ne) PC & réseaux

• Valoriste généraliste 



4. Quelques éléments marquants



• Nouvel Accord de coopération adopté le 21 mars 2019. 

• Cap des 50.000 Titres de compétence en 15 ans

• Positionnement de Titres dans le Cadre Francophone de Certification



• Développement de la Validation en entreprise. Elargissement à l’Economie sociale 

en 2020

• 1er Projet-pilote de Certificat de Compétence Professionnelle (CCP) finalisé en 

2019 

2ème projet-pilote CCP en 2020

• RECTEC : projet européen d’évaluation des compétences transversales



• Sous l’impulsion de la Coordination bruxelloise: démarche d’information/ orientation à 

la Cité des métiers de Bruxelles et partenariat avec les Missions locales

• Wallonie: développement de la validation des compétences en milieu carcéral

• Accès aux recrutements dans les Fonctions publiques régionales et les Pouvoirs 

locaux bruxellois



• Organisation d’une journée des responsables de Centre de validation des 

compétences

• Matinée festive des Centres de validation bruxellois

• Réalisation de vidéos: à destination des partenaires sociaux (IFPM, CP 314), 

Validation en entreprise (Alimento)

• Campagne Web à Bruxelles 2018-2019

• Innovations en termes de simplification et d’informatisation à destination des 

Centres



Merci de votre attention.


