
La Passerelle 
•  Formation d’auxiliaire de l’enfance  
de 0 à 12 ans

Le Forem 
•  Auxiliaire de ménage dans le cadre  
des titres-services 

Informatique et travaux  
de bureau 
CADRECI
•  Auxiliaire administratif et d’accueil
•  Initiation à l’informatique

Le Forem
•  Word et Excel

Vente et Horeca 
CADRECI
•  Techniques de vente

CEFA de Tubize 
•  Auxiliaire de magasin
•  Commis de cuisine

Parfums du Monde
•  Commis de salle et commis de cuisine 

Métiers Verts 
AID Val de Senne
•  Ouvrier valoriste en ressourcerie (H/F)
•  Ouvrier spécialisé en seconde main (H/F)

Construction
AID Val de Senne
•  Ouvrier en menuiserie intérieure et  

extérieure (H/F) 
•  Ouvrier en rénovation écologique et  

classique (H/F) 

CEFA de Tubize
•  Poseur de couverture non métallique
•  Maçon
•  Monteur en sanitaire
•  Monteur en chauffage

Le Forem
•  Peintre décorateur (formation alternée et 

classique)
•  Maçon
•  Carreleur
• Installateur électricien

Polybat CFISPA
•  Maçonnerie (carrelage, plafonnage) 
•  Menuiserie (monteur - placeur d’éléments 

menuisés, charpente, …)
•  Sanitaire-Chauffage

Régie de quartiers
•  Formation en orientation spécialisée en  

travaux du bâtiment

Services aux entreprises  
et Logistique 
Le Forem
•  Nettoyage professionnel : technicien de surface
•  Opérateur d’entrepôt

Polybat CFISPA
•  Formations dans les métiers du nettoyage 

professionnel

Plusieurs domaines : 
IFAPME
•  Formation en alternance dans plusieurs 

secteurs (à partir de 15 ans) (cours en  
centre et formation pratique en entreprise)

•  Formation de coordination et d’encadrement 
(dès 18 ans) 

•  Formation alternée des demandeurs d’emploi 
•  Formation continue 
•  Formation à la création d’activités

IPFC Enseignement de Promotion sociale
•  Enseignement pour adultes mais aussi pour 

jeunes à partir de 16 ans (15 ans sous certaines 
conditions)

•  Large gamme de formations 

Le Forem
•  Plusieurs formations métiers dans l’industrie 

sur Nivelles 

AID Val de Senne 
Rue de Bruxelles, 189 (entrée rue de l’Atelier) 
1480 Tubize
02/355 62 61
secretariat@aidvaldesenne.be 
www.aidvaldesenne.be

CADRECI
Rue de la Déportation, 141 - 1480 Tubize
02/355 45 16 
info@cadreci.be 
www.cadreci.be

CEFA de Tubize
Route Provinciale, 11/1 - 1480 Tubize (Clabecq)
02/355 03 77
cefa@brabantwallon.be 
www.cefa-tubize.be

Le Forem
Square Fabelta, 5 - 1480 Tubize - 02/391 03 62
Rue du Progrès, 5 - 1400 Nivelles - 067/89 52 35 
serviceclientele.brabantwallon@forem.be   
www.leforem.be

Centre IFAPME Mons-Borinage-Centre
Chemin du Pont, 10a - 7090 Braine-Le-Comte 
067/33 36 08 
Services de tutelle de Braine-le-Comte :  
067/47 50 40

Centre IFAPME Namur/Brabant wallon
Rue Charles Jaumotte, 7 - 1300 Limal (Wavre)
010/41 95 82 
www.ifapme.be

Services de tutelle du Brabant wallon : 
Rue de la station, 17 - 1300 Limal
010/42 02 02

Lire et Écrire Brabant wallon
Implantation à Tubize
Renseignements et inscription au siège de 
Nivelles
Boulevard des Archers, 21 - 1400 Nivelles
067/84 09 46
www.lire-et-ecrire.be

La Passerelle
Rue de Mons, 164 - 1480 Tubize
02/390 05 10
eftlapasserelle@hotmail.be

Parfums du Monde 
rue de Mons, 12 - 1480 Tubize
02/355 96 42
sand.hendrickx@hotmail.com

Polybat CFISPA
Rue Adolphe Gillis, 35 - 7090 Braine-le-Comte
067/56 10 11
guidance@polybat.be    
secretariat@polybat.be

La Régie des Quartiers de Tubize, 
Rebecq et Braine-le-Château
Avenue de Mirande, 13 - 1480 Tubize 
02/355 29 84  

Formation de base et Formations 
langues 
CADRECI
•   Alphabétisation
•  Pratique du français vers l’emploi
•  Français langue étrangère

Le Forem
•  Néerlandais A0, A1, A2
•  Néerlandais : tables de conversation

Lire et Écrire Brabant wallon
•  Alphabétisation
•  Français oral et écrit
•  Remise à niveau en mathématiques, 
informatique

•  Table de conversations, visites culturelles

Mobilisation et Orientation
CADRECI
•  Je pense à moi (confiance en soi et orientation)
•  Demain, je travaille

Lire et écrire
•  Actions de mobilisation vers l’emploi  

Polybat CFISPA
•  Détermination de projet professionnel 
•  Orientation professionnelle à l’attention des 
personnes sous statut INAMI

Services aux personnes 
AID Val de Senne
•  Aide ménager (H/F) Ca
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Braine-le Château

La Cité des Métiers de Namur
•  Conseil et Accompagnement pour toutes les 
questions relatives à la vie professionnelle en 
matière d’orientation, de formation, d’emploi 
et création d’activités. Permanences de 9h00 à 
12h00 du lundi au vendredi (rubrique agenda).

Contact :
081/65 51 60
info@cdmnamur.be 
www.cdmnamur.be - Facebook.com/cdmnamur

Centre de Planning Familial 
Pluraliste - Tubize Asbl 
•  Consultations psychologiques, médicales, 
sociales, de conseil conjugal, familial et des 
consultations juridiques. Ateliers sur le thème 
de la confiance en soi, estime de soi, ...

Contact :
Rue des Frères Taymans, 32 boite 202 - 1480 
Tubize 
02/355 69 45 ou 0486/70 69 40
Facebook : CPFP Tubize -

Le GRACQ - Groupe de Recherche 
et d’Action des Cyclistes 
Quotidiens 
•  Représente les usagers cyclistes en Belgique 
francophone et défend leurs intérêts.

Avec la collaboration de la table ronde des opérateurs d’insertion de l’ouest

Contact :
GRACQ Tubize : Marie Deprez - tubize@gracq.be 
0485/43 64 66
GRACQ Rebecq : Claudine Lienard - rebecq@gracq.be 
0473/27 18 17 

Groupe One  
Précurseur du développement économique durable 
en Belgique francophone.
•  Accompagne tout porteur (ou collectif) de 

projet souhaitant développer une activité 
entrepreneuriale (business modèles - business 
plans, plans financiers et de recherche de 
financement)

•  Assure un suivi post-création pour soutenir les 
jeunes entrepreneurs durant la phase critique de 
la première année d’activité. 

Contact :
067/87 80 17 
info@groupeone.be 
www.groupeone.be

Infor Jeunes Brabant wallon 
Centre d’information pour les jeunes âgés entre 
12 et 26 ans : enseignement, autonomie, social, 
orientation, justice, etc. L’information est gratuite. 

Contact :
www.ijbw.be 

Les ALE  
•  Répondre à la demande d’emploi des chômeurs 
de longue durée ou des bénéficiaires du revenu 
d’intégration sociale 

•  Satisfaire des besoins non rencontrés par  
les circuits réguliers du travail : entretiens de 
jardins, petits bricolages, …

Contacts : 
•  Braine-le-Château et Ittre : 02/366 29 27 
Rue de la Libération, 9 - Braine-le-Château/  
Rue Planchette, 2 - Ittre

•  Tubize : Domenica De Luca - 02/390 92 42 
Rue de Bruxelles, 81 - Tubize 

•  Rebecq : Caty Duroisin - 067/63 82 58 
Rue des Sauniers, 8 - Rebecq

Carrefour Emploi Formation 
Orientation
Renseignements sur : 
•  L’orientation
•  La création d’activités
•  Les possibilités de formation

Contact : 
Rue de Soignies, 7 - 1400 Nivelles
067/88 42 40
carrefouremploiformationorientation.
brabantwallon@forem.be  
www.leforem.be/cefo

Les CPAS  
•  Aide et accompagnement pour la recherche  
de formation

•  Aide et accompagnement pour la réalisation  
d’un CV

•  Informations diverses concernant les aides  
à l’embauche et les filières d’emplois

•  Mises à l’emploi via l’Art. 60 et 61

Contacts : 
•   Tubize : Amaury Verboomen - 02/391 08 27 
Rue des Frères Taymans, 32 - 1480 Tubize

•  Cluster CPAS de Rebecq, Braine-le-Château : 
Marc De Smet - 0489/31 82 92 
Emmanuelle Huart - 0486/04 65 85 
Rue de la Station, 6 - Braine-le-Château  
Rue Docteur Colson, 1 - Rebecq

•  Ittre : rue Planchette, 6 à Ittre 

Le forem - Service public wallon 
de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle.  
Services personnalisés pour accompagner  
le demandeur d’emploi :
•  démarches administratives : (ré)inscription, 
mise à jour du dossier et demande d’attestation

• conseil sur sa recherche d’emploi
• infos et sélections pour les formations du Forem
• tests de compétences
• offres d’emploi et de formation 
• outils technologiques : PC, téléphones, …

Contact : 
Rue de Soignies 7 - 1400 Nivelles 
Square Fabelta 5 - 1480 Tubize
Accueil Nivelles : 067/28 08 11
Accueil Tubize : 02/391 03 33
serviceclientele.brabantwallon@forem.be
www.leforem.be et www.jeunes.leforem.be

MIRE BW  
•  Jobcoaching : accompagnement individuel  
à la recherche d’emploi

•  Organisation de formations alternées (formation 
et stage en entreprise) : vendeur-caissier-
réassortisseur, technicien de surface en milieu 
hospitalier ou maisons de repos, commis  
de cuisine, …   

Contact : 
Permanences à Tubize 
067/63 97 39
www.mirebw.be 

PCS 
Développement de projets liés à : 
•  Insertion socio-professionnelle
•  Accès au logement décent
•  Accès à la santé, le traitement des assuétudes
•  Retissage des liens sociaux, interculturels et 
intergénérationnels

Contacts : 
PCS Braine-le-Château :  
Valérie Migot - 02/355 14 40 ext.1 
EPN de Braine-le-Château - 02/355 14 40 ext.2 
PCS Ittre : Aude Walrandt - 0484/63 30 38 
PCS Rebecq : Benjamin Hocquet - 067/63 49 35

SSC (Service Social et Citoyen de 
la Ville de Tubize) 
Les projets développés par le SSC touchent le 
domaine du social, de l’événementiel et de la santé

Contact :
02/390 96 92 ou 0498/31 33 33
Facebook.com/ssctubize
Accueil.ssc@tubize.be

SOS Dépannage 
•  Accompagnement à la recherche d’emploi
•  Formations en orientation socio-professionnelle, 
recherche d’emploi et en initiation à 
l’informatique 

•  Espace public numérique ouvert au public

Contact : 
Permanences à Tubize
067/88 46 04
formation.sos.depannage@gmail.com

Asbl 143 
Informations sur les droits & devoirs des 
demandeurs d’emploi – Conseil, assistance et 
défense lors d’une convocation à l’ONEM pour 
un litige ou au FOREM pour le contrôle de la 
disponibilité – Assistance lors d’une demande 
d’aide sociale au CPAS.

Contact : 
Permanences à Tubize
067/88 47 57
asbl143@acv-csc.be

Consortium de validation  
des compétences 
•  Faire reconnaître ses compétences sur 
le marché de l’emploi grâce à un Titre de 
compétence

•  L’épreuve de validation des compétences  
se déroule dans un centre agréé

Contact : 
Le Forem - 0800/93 947 
IFAPME - 0800/90 133 
EPS - 0473/94 23 93 
www.validationdescompetences.be
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