
Rebecq

Tubize

Ittre

Nivelles

Braîne-le-Château

Waterloo

La Hulpe

Rixensart Wavre

Grez-Doiceau
Jodoigne

Beauvechain

Ottignies
Louvain-la-Neuve

Chaumont-
Gistoux

Incourt

Court-
Saint-Étienne

Mont-
Saint-

Guibert

Walhain

Perwez

Ramillies

Orp-Jauche

Hélécine

Genappe

Villers-la-Ville

Chastre

Braine-l’Alleud

Lasne

1

11

5

11
13

4

2 5 10
11 12

9

2
3

8 12 14

7 14

3 6
11 14

11

11

3, 4, 6, 10, 14
Commerce et vente

2, 5, 14
Communication, 
média et multimédia

1, 3, 10 
Construction 
et bâtiment

1, 7, 8, 10
Espaces naturels 
et espaces verts

4, 6, 11, 12, 14, 
Formation de base

8, 13
HORECA

4, 5, 6, 7, 12
Orientation

1, 6, 9 
Service aux personnes 
et à la collectivité

2, 4, 5, 6, 14
Support administratif

2, 5, 14
Communication, 
média et multimédia

1, 3, 10 
Construction 

4, 6, 11, 12, 14, 
Formation de base

1, 6, 9 
Service aux personnes 

2, 4, 5, 6, 14
Support administratif

2, 4, 5, 6, 14
Support administratif

Les CISP du Brabant wallon
Lieux de formation

 

Se former autrement
dans le Brabant wallon

14 Centres d’insertion socioprofessionnelle 
proposent des formations dans plus 

de 40 fi lières pour les demandeurs d’emploi.

Se former autrement dans un CISP, c’est…
1 > AID Val de Senne asbl
1480 Tubize
189 rue de Bruxelles 
02/355.62.61
secretariat@aidvaldesenne.be
www.aidvaldesenne.be

2 > A idées formation asbl
1400 Nivelles 
10 boulevards des Archers
Tél 067/21 .03.58 
0495/51.03.58
info@aid-formation.be
www.aid-formation.be

1490 Court-Saint Etienne 
7 rue Belotte
010/61.75.68 ou 
0495.26.08.66
info@aid-formation.be
www.aid-formation.be

3 > APIDES
1490 Court-Saint Etienne 
1 clos de l’Aciérie 
010/61.17.84
info@apides.be

1348 Louvain-la-Neuve 
18 rampe des Ardennais
010/24.74.94 
lasuite@apides.be
www.apides.be

4 > CADRECI
1480 Tubize
141 rue de la Déportation
02/355.45.16 ou 
0485/60.81.41
info@cadreci.be
www.cadreci.be

5 > CESEP
1400 Nivelles
47 rue de Charleroi
067/89.08.50
ar@cesep.be
www.cesep.be

6 > Collectif 
des Femmes
1348 Louvain-la-Neuve
19 rue des Sports
010/47.47.69
info@collectifdesfemmes.be
www.collectifdesfemmes.be

7 > CRABE
1370 Jodoigne 
23 a rue Sergent Sortet
010/81.40.50
info@crabe.be
www.crabe.be

8 > La ferme 
de Froidmont 
Insertion 
1330 Rixensart
38 chemin du Meunier
02/652.18.16
formation@froidmontinsertion.be
www.froidmontinsertion.be

9 > La Passerelle
1480 Tubize
164 rue de Mons
02/390.05.10
eftlapasserelle@hotmail.com

10 > Le Bric
1400 Nivelles
6 rue Georges Willame 
067/21.53.69 
0476/28.88.86
seformer@lebric.be
www.lebric.be

11 > Lire et Ecrire 
Brabant wallon
1400 Nivelles (Siège 
central) – Tubize - 
Braine-l’Alleud - 
Genappe - Ottignies - 
Perwez 
21 boulevard des Archers
067/84.09.46
brabant.wallon@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be

12 > Mode d’Emploi 
1400 Nivelles - Wavre
10 rue de Mons
067/55.25.79 ou 
0492/93.15.17
modedemploi@viefeminine.be
www.modedemploiasbl.be/
regions/brabant-wallon/

13 > Parfums du 
Monde
1480 Tubize 
12 rue de Mons
02/366.02.74
parfumsdumonde@hotmail.be

14 > SJB
1360 Perwez
4 chaussée de Wavre
010/24.74.22
sjb.cfp@skynet.be
www.sjb-formation.beSAVOIR

Le stagiaire va pouvoir 
s’orienter, se former, 
identifi er ses compé-
tences et en acquérir 
de nouvelles.

IMAGINER
Les formations sont acces-
sibles et de qualité. Elles 
font appel à des pédagogies 
alternatives qui ont pour 
but d’ouvrir les possibles.

POUVOIR
Les CISP renforcent les valeurs 
collectives et citoyennes du 
stagiaire et développent la mise 
en réseau avec des partenaires. 
Ils sont créateurs de cohésion 
et d’innovation sociale.

DEVENIR
La personne est maître de 
son destin, garde sa liberté 
de choix et le droit d’avancer 
à son rythme. Ensuite, elle 
se dirige vers un emploi, 
une orientation, une autre 
formation.

EXISTER
La personne est accueillie, 
écoutée, comprise et consi-
dérée dans sa globalité avec 
son histoire, son parcours, 
ses compétences…

 
Brabant wallon
Plateforme



Support administratifSupport administratifSupport administratifSupport administratifSupport administratifSupport administratifSupport administratifSupport administratif

Service aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivitéService aux personnes et à la collectivité

OrientationOrientationOrientationOrientationOrientation

HORECAHORECAHORECAHORECA

Formation de baseFormation de baseFormation de baseFormation de base

Espaces naturels et espaces vertsEspaces naturels et espaces verts

Construction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtiment

Communication, média et multimédiaCommunication, média et multimédiaCommunication, média et multimédiaCommunication, média et multimédia

Commerce et venteCommerce et venteCommerce et venteCommerce et vente
Apides (3)
Vente-manutention-logistique
Court-saint Etienne 

Vente magasin
Louvain-la-Neuve

CADRECI (4) 
Techniques de vente
Tubize

Collectif des femmes (6) 
Petites et moyennes entreprises
Louvain-la-Neuve 

Le Bric (10) 
Vente-manutention
Nivelles

SJB (14) 
Employé commercial externe (vente)
Louvain-la-Neuve - Jodoigne - Wavre

A idées Formation (2)
Communication graphique 
Court-Saint-Etienne

CESEP (5)
Accès aux métiers du numérique
Nivelles

SJB (14)
Création de sites internet (Web design) 
Louvain-la-Neuve - Jodoigne - Wavre

AID Val de Senne (1)
Ouvrier.ère en menuiserie intérieure et extérieure
Ouvrier.ère en rénovation classique et écologique 
Tubize

Apides (3)
Menuiserie - ébénisterie
Court-Saint-Etienne 

Le Bric (10)
Menuiserie - ébénisterie
Nivelles

CADRECI (4)
Je pense à moi : 
confi ance en soi et orientation 
professionnelle 
Tubize 

CESEP (5)
S’exercer aux tests de sélection
Nivelles

Collectif des femmes (6) 
Orientation professionnelle 
Louvain-la-Neuve 

CRABE (7) 
Les ateliers du quotidien 
Jodoigne 

Mode d’Emploi (12) 
Visa pour l’Emploi 
Nivelles - Wavre 

AID Val de Senne (1) 
Aide-ménager.ère à domicile 
et en collectivité
Tubize 

Collectif des femmes (6)  
Aide familiale, aide-soignante
Auxiliaire de l’enfance 
Louvain-la-Neuve 

La Passerelle (9) 
Auxiliaire de l’enfance 
Tubize 

A idées Formation (2) 
Vers mon métier : j’utilise l’ordinateur 
et je valide mes compétences 
Nivelles

CADRECI (4)
Auxiliaire administrative et d’accueil
Tubize

CESEP (5)
Informatique et travaux de bureau - 
Orientation secteur associatif 
et de la sante
Genappe
Informatique et travaux 
de bureau - tous secteurs 
Vers les métiers du bien-être 
et travaux de bureau 
Nivelles

AID Val de Senne (1)
Ouvrier.ère valoriste en ressourcerie
Tubize

CRABE (7)
Ouvrier.ère en éco jardinage 
Ouvrier.ère en maraîchage 
biologique 
Jodoigne

La ferme de Froidmont 
Insertion (8)
Maraîchage biologique
Rixensart

Le Bric (10)
Entretien et aménagement 
de jardins, terrasses et accès
Nivelles

CADRECI (4)
Alphabétisation
Pratique du français vers l’emploi
Français langue étrangère
Tubize

Collectif des Femmes (6)
Informatique et langues 
Louvain-la-Neuve

Lire et Ecrire Brabant wallon (11)
Alphabétisation orale et/ou écrite 
Tubize - Braine l’Alleud – Nivelles - 
Genappe - Ottignies - Perwez

Mode d’Emploi (12)
Préparation à l’entrée en formation 
qualifi ante dans les métiers du soin
Nivelles - Wavre

SJB (14)
Langues intensives néerlandais et anglais
Jodoigne – Wavre - Louvain-la-Neuve

La ferme de Froidmont 
Insertion (8)
Commis de cuisine 
Commis de salle 
Rixensart 

Parfum du monde (13)
Commis de cuisine 
Commis de salle
Tubize

L’Interfédé soutient et coordonne l’action 
du secteur des Centres d’Insertion Socioprofession-
nelle (CISP) agréés par la Région wallonne. 

www.interfede.be

Les CISP c’est quoi�?

Les Centres d’insertion socioprofessionnelle (CISP) 
sont des opérateurs de formation professionnelle et 
d’insertion socioprofessionnelle qui s’adressent à des 
adultes peu scolarisés et demandeurs d’emploi.

Ils proposent des formations de base (alphabétisation, 
français langue étrangère, remise à niveau), des forma-
tions à un métier et de l’orientation professionnelle.

Ils forment et accompagnent chaque année plus de 
1500 stagiaires dans plus de 40 filières de formation 
dans le Bassin du Brabant wallon, ce qui représente 
près de 527.000 heures de formation agréées par an.

Les CISP sont animés par un cadre d’action et des 
pratiques communes : la lutte contre les inégalités, 
la reconquête de la citoyenneté, la prise en compte 
globale et personnalisée des personnes qui sont en 
formation, l’action collective.

Les centres CISP du bassin du Brabant wallon sont 
regroupés dans la plateforme Brabant wallon.

Qui peut suivre une formation
dans un CISP�?

•  Les formations sont destinées à un public adulte qui 
n’est donc plus soumis à l’obligation scolaire.

•  Elles sont accessibles aux demandeurs d’emploi 
inoccupés (DEI) inscrits au Forem et peu scolarisés 
c’est-à-dire possédant au maximum le certificat d’en-
seignement secondaire du deuxième degré (CESDD).

•  Elles sont accessibles également aux demandeurs 
d’emploi inoccupés depuis au moins 18 mois dans 
les 24 mois qui précèdent la formation.

•  Il existe encore quelques autres situations assimilées 
(personnes relevant de l’INAMI ou de l’AVIQ, personnes 
incarcérées, personnes étrangères ayant au maximum 
le CESDD ou un titre équivalent…) et des dérogations 
pour les DEI qui possèdent le CESS.

Filières de formation CISP 

Collectif des femmes (6)
Informatique et langues
Louvain-la-Neuve 

SJB (14)
Employé commercial interne 
Agent d’accueil et de secrétariat
Agent administratif 
Informatique de bureau 
Louvain-la-Neuve - 
Jodoigne - Wavre
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