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Chastre

Villers-la-Ville

Les CISP dans
le Bassin de Verviers

Plateforme
Verviers

Lieux de formation
3
Commerce et vente

Se former autrement
dans le Bassin de Verviers

6

9 Centres d’insertion socioprofessionnelle
8 2
proposent des formations dans 20 filières
pour les demandeurs d’emploi.

1
Espaces naturels
et espaces verts

4
6

Se former autrement dans un CISP, c’est…

EXISTER
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.

Thimister

La personne est accueillie,
écoutée, comprise et considérée dans sa globalité avec
son histoire, son parcours,
ses compétences…

Verviers

3
8

Dison

Olne

Jalhay

Theux

2
HORECA

Baelen

Spa

5
Installation
et maintenance

Waimes
Malmédy
Stoumont

Stavelot

6 > ISOCÈLE
Verviers

1

087/31.63.31
batiform@isocele.be
baby.stop@isocele.be
www.isocele.be

Trois-Ponts

7 > LE CID

Lierneux

3, 5, 6, 7
Service aux personnes
et à la collectivité

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

4
Support administratif

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

SAVOIR
Le stagiaire va pouvoir
s’orienter, se former,
identifier ses compétences et en acquérir
de nouvelles.

Verviers

Limbourg

Verviers

Pepinster

3, 7, 9
Orientation

POUVOIR

4
6

Welkenraedt

7
8

4, 8, 9
Formation de base

5

Herve

5
3

9
2

Plombières
Aubel

9

8

6
8

1, 3, 6
Construction
et bâtiment

5
Transport
et logistique

Dison

3 > EDIT
Verviers

087/22.00.33
edit.verviers@editasbl.be
www.editasbl.be

087/35.37.33
secretariat@lecid.be
www.cidasbl.be

8 > Lire et Écrire
Verviers
Verviers - Dison Ensival

1 > CAP Terre

4 > EPI

080/51.73.11
info@capterre.be
capterre.be

087/23.27.17
info@epi-formation.be
www.epi-formation.be

087/35.05.85
verviers@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/
verviers

5 > ÉSOPE

9 > Sima Verviers

087/33.61.75
info@esope.be
www.esope.be

087/32.26.60
info@asblsima.be
www.asblsima.be

Stavelot

2 > Croc’Espace
Verviers

087/54.13.75
secretariat@crocespace.be
www.crocespace.be

Verviers

Verviers

Verviers

Filières de formation CISP

Support administratif
EPI (4)

Agent administratif

Verviers

Transport et logistique
ÉSOPE (5)

Commerce et vente

Installation et maintenance

EDIT (3)

ÉSOPE (5)

Métiers de la distribution :
vente et logistique

Verviers

Objectif Diplôme Emploi (ODE) : préparation
et accompagnement au CESS et au titre d’assistant/
assistante de maintenance PC-réseaux.

Ecoconstruction

Stavelot

EDIT (3)

Électricité du bâtiment

Verviers

ISOCÈLE (6)

Formation de base aux métiers du bâtiment

Verviers

Les CISP c’est quoi?
Orientation
ÉDIT (3)

Orientation

Verviers

LE CID (7)

Orientation professionnelle

Dison

Sima Verviers (9)

Projet professionnel

Verviers

Espaces naturels et espaces verts
CAP Terre (1)

Service aux personnes et à la collectivité

Stavelot

EDIT (3)

Horticulture durable

Formation tous secteurs : section nettoyage
et cuisine de collectivité

Verviers

Formation de base
EPI (4)

J’améliore mon français et mes mathématiques
pour la formation et l’emploi

Verviers

Lire et Écrire Verviers (8)

Alphabétisation et apprentissage du calcul

Verviers - Dison - Ensival

Sima Verviers (9)

ÉSOPE (5)

Technicien / technicienne de surface en milieu hospitalier.
Certification par la Promotion sociale de ce titre et du titre
d’Aide-ménager-ère.
PASSE : préparation aux formations qualifiantes
d’aide-soignant/soignante et d’aide familial/familiale

Verviers

ISOCÈLE (6)

Encadrement de jeunes enfants et services de collectivité

Verviers

FLE Intégré ; maths, citoyenneté
Permis de conduire

LE CID (7)

HORECA

Dison

Verviers

Croc’Espace (2)

Commis de cuisine
Commis de salle

Verviers

Verviers

Verviers

Construction et bâtiment
CAP Terre (1)

Multi-secteurs (Formation permettant d’acquérir
les compétences et aptitudes pour exercer le métier
magasiner – cariste et obtention du brevet cariste)

Formation qualifiante d’Aide-soignant(e) organisé en
collaboration avec l’institut
de promotion social Don Bosco
Formation qualifiante d’Aide-ménager-(ère)
organisé en collaboration avec l’institut
de promotion social Don Bosco

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 formations à un métier et de l’orientation professionnelle.
Ils forment et accompagnent chaque année plus de
850 stagiaires dans 20 filières de formation dans le
Bassin de Verviers. Ce qui représente près de 287.000
heures de formation réalisées 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 de Huy-Waremme sont
regroupés dans la plateforme de Huy-Waremme.

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’enseignement 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…).

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

www.interfede.be
Editeur responsable : Anne-Hélène Lulling – rue Marie Henriette 19-21 – 5000 Namur.

