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Commerce et vente

22
Communication, 
média et multimédia

6, 4, 9, 13, 17, 20
Construction 
et bâtiment

1, 6, 10, 13, 17
Espaces naturels 
et espaces verts

3, 12, 18, 19, 24
Formation de base

4, 6, 10, 14, 15, 21
HORECA

1, 5, 7, 8, 11, 23
Orientation

1, 6, 9, 13, 15, 19
Service aux personnes 
et à la collectivité

1, 7, 8, 9, 11, 16, 23
Support administratif

8
Tourisme, loisirs 
et animation
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Communication, 
média et multimédia

6, 4, 9, 13, 17, 20
Construction 

3, 12, 18, 19, 24
Formation de base

1, 6, 9, 13, 15, 19
Service aux personnes 

1, 7, 8, 9, 11, 16, 23
Support administratif

1, 7, 8, 9, 11, 16, 23
Support administratif

8
Tourisme, loisirs 

1 > À l’Ovradge
Ciney
083/23.08.87
www.alovradge.be 

2 > AFICo
Namur
081/64.99.52
www.afi co.be 

3 > Alpha 5000
Namur
081/74.60.96
www.alpha5000.be

4 > Ateliers de Pontaury
Mettet (Pontaury) - 
Walcourt
071/72.59.85
071/68.77.40
www.pontaury.be

5 > Club Artisanal 
et Culturel de Tamines 
(CACT)
Tamines
071/77.24.14
www.mjsambreville.be

6 > La Calestienne
Beauraing
082/71.10.52
www.calestienne.be

7 > CEDEG
Gembloux
081/61.33.74
www.cedeg.be

8 > Centre européen 
du travail (CET) - 
Retravailler
Namur
081/83.05.19
www.lilon.be
081/65.86.12
www.retravailler-namur.be

9 > CFP Nouveau Saint 
Servais – Le Hublot
Namur
081/71.73.84
www.nouveausaintservais.org
081/74.16.42
www.lehublot.be

10 > Charlemagne
Matagne-la-Petite
060/39.90.12
www.eftcharlemagne.be 

11 > Depromesem
Florennes 
071/68.76.07
www.depromesem.be

12 > L’Envol 
Andenne
085/25.15.69
www.lenvolandenne.be

13 > Espaces
Ciney
083/21.50.13
www.espaces.be

14 > Focades
Andenne
0492/23.68.44
www.focades.be

15 > Forma
Namur
081/22.68.62
www.asblforma.be 

16 > Groupe 
Animation de la 
Basse Sambre (GABS)
Auvelais
071/74.04.84
www.gabs.be

17 > Jeunes 
Au Travail (JAT)
Jambes
081/74.64.64
www.jeunesautravail.be

18 > Lire et Ecrire 
Namur
Namur - Auvelais - 
Dinant - Florennes - 
Jemeppe-sur-Sambre
081/74.10.04
www.lire-et-ecrire.be/namur

19 > Mode d’Emploi
Namur
081/23.13.22
www.modedemploiasbl.be

20 > L’Outil 
Namur
081/40.81.25
www.loutil.cpasnamur.be

21 > Le Perron 
de l’Ilon
Namur
081/83.05.16
www.perrondelilon.be 

22 > Réalisation 
Téléformation 
Animation (RTA)
Namur
081/74.67.48
www.rta.be

23 > Solidarité 
Emploi Logement 
(SEL)
Ciney
083/21.57.34
www.selciney.be

24 > Vis à Vis
Namur
081/23.10.05
www.visavis.be

Les CISP dans le Bassin EFE* de Namur
Lieux de formation

 

Se former autrement
dans le Bassin namurois

24 Centres d’insertion socioprofessionnelle 
proposent des formations à plus 

de 1500 demandeurs d’emploi par an 
dans près de 50 fi lières.

* Les Instances Bassin Enseignement qualifi ant - Formation - Emploi (IBEFE) ont pour 
mission principale d’organiser le dialogue et la concertation au niveau sous-régional entre 
les interlocuteurs sociaux et les acteurs de l'enseignement qualifi ant,  de  la  formation 
professionnelle,  de  l’emploi  et  de  l’insertion.  

1, 5, 7, 8, 11, 23
Orientation

 
Namur CNFA
Plateforme

Se former autrement dans un CISP c’est…

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

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

POUVOIR
Les CISP renforcent les 
valeurs collectives et ci-
toyennes du stagiaire, dé-
veloppent 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, 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…



Tourisme, loisirs et animationTourisme, loisirs et animationTourisme, loisirs et animationTourisme, loisirs et animationTourisme, loisirs et animation

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
CEDEG (7)
Formation aux métiers de la vente et du réassortiment
Gembloux

Réalisation Téléformation Animation - RTA (22)
Formation à et par l’audiovisuel - formation 
de caméraman - monteur et preneur de son 
Namur

La Calestienne (6)
Eco-construction 
Beauraing

Ateliers de Pontaury (4)
Menuiserie générale et isolation - maçonnerie - gros 
œuvre 
Mettet (Pontaury)

CFP Nouveau Saint Servais (9)
Électricité résidentielle et industrielle - bobinage
Namur

Espaces (13)
Maçonnerie - Gros œuvre - Parachèvement 
(plafonnage et peinture)
Ciney

Jeunes Au Travail - JAT (17)
Entreprise générale du bâtiment 
Jambes

L’Outil (20)
Ferronnerie - maçonnerie - 
menuiserie - ouvrier d’entretien 
peinture - plafonnage 
Namur

À l’Ovradge (1)
Aménagements extérieurs (horticulture - pavés 
autobloquants)
Ciney

La Calestienne (6)
Eco-cantonnier 
Beauraing

AFICo (1)
Découvertes horizons
Namur

Club Artisanal et Culturel de Tamines - CACT (5)
Job explorer - Remobilisation par le sport : Just Job it
Tamines

CEDEG (7)
Formation en orientation 
Gembloux

Centre européen du travail (CET) – Retravailler (8)
Bilan d’orientation 
Namur

Depromesem (11)
Orientation 
Florennes 

Solidarité Emploi Logement - SEL (23)
CAPp Emploi
Ciney

À l’Ovradge (1)
Aide-ménager(ère) buanderie (repassage, couture) - cuisine 
entretien - gestion de biens de seconde main
Ciney

La Calestienne (6)
Nettoyage - Horeca
Beauraing

CFP Nouveau Saint Servais – Le Hublot (9)
Réparation et revalorisation d’électroménagers 
Namur

Espaces (13)
Service aux personnes
Ciney

Forma (15)
Nettoyage
Namur

Mode d’Emploi (19)
Préparation à la formation qualifi ante aide familial(e) / 
aide-soignant(e) en promotion sociale
Namur

À l’Ovradge(e) (1)
Employé(e) administratif(ve) et d’accueil (bureautique - 
technique d’accueil - remise à niveau : français, math)
Ciney

CEDEG (7)
Assistant(e) administratif(ve)
Gembloux

Charlemagne (10)
Entretiens de parcs et jardins
Matagne-la-Petite

Espaces (13)
Travaux forestiers
Ciney

Jeunes Au Travail - JAT (17)
Aménagement et entretien des espaces verts
Jambes

Alpha 5000 (3)
Alphabétisation - FLE (français langue étrangère)
Remise à niveau (français, mathématiques, informatique)
Namur

L’Envol (12)
Alphabétisation et citoyenneté 
Andenne

Lire et Ecrire Namur (18)
Alphabétisation (oral et écrit) 
Namur - Auvelais - Dinant - Florennes 
Jemeppe-sur-Sambre

Mode d’Emploi (19)
Remise à niveau, défi nition du projet personnel 
et professionnel 
Namur

Vis à Vis (24)
40 jours chrono pour une remise à niveau
Namur

Ateliers de Pontaury (4)
Commis de salle, de cuisine et de cuisine de collectivité
Mettet (Pontaury)

La Calestienne (6)
Commis de salle - commis de cuisine - agent polyvalent 
en hôtellerie
Beauraing

Charlemagne (10)
Boulangerie - Pâtisserie
Matagne-la-Petite

Focades (14)
Commis - traiteur 
Andenne

Forma (15)
Petite restauration 
Namur

Le Perron de l’Ilon (21)
Commis de cuisine et commis de salle 
Namur

Centre européen du travail - CET (8)
Employé(e) administratif(ve)
Namur

CFP Nouveau Saint Servais (9)
Bureautique
Namur

Depromesem (11)
Employé(e) administratif(ve)
Florennes 

Groupe Animation Basse Sambre - GABS (16)
Assistant(e) administratif(ve) 
Auvelais

Solidarité Emploi Logement - SEL (23)
Accueil et techniques administratives
Ciney

Centre européen du travail - CET (8)
Accueil et animation de projets touristiques 
Namur

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

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

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

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 de Namur sont regroupés 
dans la plateforme namuroise CNFA (Coordination 
Namuroise des Formations à l’Autonomie).

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 réservées aux demandeurs d’emploi inoc-
cupés (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…).

Filières de formation CISP 


