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Liège4, 5, 9
Commerce et vente

6, 10, 13
Communication, 
média et multimédia

3, 6, 14, 21, 23
Construction 
et bâtiment

5
Espaces naturels 
et espaces verts

2, 4, 7, 8, 9, 11 
14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22

Formation de base

1, 6, 8, 9, 14, 22, 23
HORECA

9, 10, 11, 12, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 

Orientation

3, 4, 8, 12, 14, 22
Service aux personnes 
et à la collectivité

5, 10, 20
Support administratif

6, 10, 13
Communication, 
média et multimédia

3, 6, 14, 21, 23
Construction 
et bâtiment

2, 4, 7, 8, 9, 11 
14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22

Formation de base

3, 4, 8, 12, 14, 22
Service aux personnes 

5, 10, 20
Support administratif

5, 10, 20
Support administratif

Les CISP dans le Bassin de Liège Ville
Lieux de formation

 

Se former autrement 
dans le Bassin de Liège Ville

35 Centres d’insertion socioprofessionnelle 
proposent des formations dans près 

de 90 fi lières pour les demandeurs d’emploi dans le 
Bassin de Liège (Ville et Périphérie). 

 
Liège  
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…

5
Tourisme, loisirs 
et animation

9
Transport et logistique

5
Tourisme, loisirs 

9
Transport et logistique

1 > Acacia
Liège
04/337.72.02 
secretariat@acaciarestaurant.be
www.acaciarestaurant.be 

2 > Agora
Liège 
04/227.21.89
agora@mocliege.org
www.mocliege.be/activites/agora
 
3 > AID Alter form 
Liège
04/234.71.30
alterform@mocliege.org
mocliege.be/activites/
alter-form-2/

4 > Aide sociale 
aux justiciables 
Liège 
04/223.43.18
asjliege@skynet.be
www.asj-liege.be

5 > Alternatives 
formations (AIGS)
Wandre
04/228.89.89
alternatives.formations@aigs.be
www.alternativesformations- oisp.be

6 > Article XXIII
Liège
04/223.38.35
info@article23.eu
www.article23.eu

7 > Centre liégeois 
de formation (CLF)
Liège
04/227.26.65
secretariat@centreliegeoisde 
formation.be
www.pmtic.net/centre-
liegeois-de-formation

8 > Echafaudage
Liège
04/341.57.64
echafaudage@skynet.be
www.echafaudageasbl.be

9 > EDIT 
Bressoux
04/222.41.41
edit.liege@editasbl.be
www.editasbl.be

10 > Enaip en pays 
de Liège
Liège
04/227.90.85
info@enaip-liege.be
www.enaip-liege.be

11 > EVA
Liège
04/355.23.47
info@asbleva.be
www.asbleva.be

12 > Futur H
Liège 
04/344.17.73
info@futurh.be
www.futurh.be

13 > GSARA
Angleur 
04/344.52.02
info.liege@gsara.be
www.gsara.be 

14 > JEFAR – Job 
Emancipation 
Formation Apprentissage 
Réinsertion
Liège
04/349.55.00
info@jefar.be
www.jefar.be

15 > La Bobine 
Droixhe
04/342.94.49
info@labobine.be
www.labobine.be

16 > Lire et Écrire 
Liège - Huy - Waremme
Liège
04/226.91.86
liege.huy.waremme@
lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/
liegehuywaremme 

17 > Microbus
Liège
04/340.17.27
info@microbus.be
www.microbus.be

18 > Mode d’emploi 
Liège-Huy-Waremme
Liège
04/222.95.86 - 0492.774.979
modedemploilge@
viefeminine.be
www.modedemploiasbl.be

19 > Proforma
Angleur
04/224.96.00
info@proforma-asbl.be
fr-fr.facebook.com/Asbl.
Proforma/

20 > Retravailler
Liège
04/341.24.24
info@retravailler-liege.be 
www.retravailler-liege.be

21 > SOFFT - CVFE
Liège
04/250.96.90
so� t@cvfe.be
https://so� t.be

22 > Step métiers
Liège
04/227.72.03
info@stepmetiers.be
https://stepmetiers.be/

23 > Work’inn
Liège - Wandre
04/248.89.36
eft.workinn@aigs.be
www.workinn.be
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Espaces naturels et espaces vertsEspaces naturels et espaces verts

Construction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtimentConstruction et bâtiment

Commerce et venteCommerce et venteCommerce et venteCommerce et vente

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

Transport et logistiqueTransport et logistique

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

OrientationOrientationOrientationOrientation

HORECAHORECAHORECAHORECA

Formation de baseFormation de baseFormation de baseFormation de base

Aide sociale aux justiciables (4)
Préformation aux métiers de la vente et de la distribution
Liège
Alternatives formations (AIGS) (5)
Préparation aux métiers administratifs et aux métiers de la vente
Wandre
EDIT (9)
Formation tous secteurs
Bressoux

Article XXIII (6)
Les Métiers de l’infographie et de la sérigraphie
Liège
Enaip en pays de Liège (10)
Infographie
Liège
GSARA (13)
Technicien-ne polyvalent-e en audiovisuel (image-son-montage)
Angleur

AID Alter Form (3)
Ouvrier gros œuvre de la construction
Liège
Article XXIII (6)
Les métiers du bâtiment
Liège
JEFAR - Job émancipation formation 
apprentissage réinsertion (14)
Parachèvement en bâtiment
Liège
Step métiers (22)
Bâtiment et services connexes
Liège
Work’inn (23)
Fil-à-Plomb : manœuvre polyvalent en entretien et rénovation de bâtiment
Wandre

Alternatives formations (AIGS) (5)
Ouvrier(ère) en entreprise d’entretien parcs et jardins
Wandre

Agora (2)
Alphabétisation , Français langue étrangère (FLE), recherche d’emploi
Liège
Aide sociale aux justiciables (ASJ) (4)
Module préparatoire à l’insertion socioprofessionnelle
Liège
Centre liégeois de formation (CLF) (7) 
Alphabétisation | Remise à niveau des connaissances en français, 
mathématiques et vie sociale
Liège

EVA (11)
Orientation professionnelle et découverte du sport moto
Liège
Futur H (12)
Orientation professionnelle et développement personnel 
Liège
Microbus (17)
Tech-e-com : remise à niveau français, math, anglais... 
nouvelles technologies, orientation 
Orientation codage
Tech-Xplore : découverte des technologies émergentes dans les industries
Liège
Mode d’emploi Liège-Huy-Waremme (18)
45h pour convaincre : recherche d’emploi 
Décapsule ton projet : orientation 
Visa pour l’emploi : orientation
Liège
Proforma (19)
Les TIC au service de l’orientation professionnelle
Angleur
Retravailler (20)
Bilan de compétences
Liège
SOFFT - CVFE (21)
Explorer l’informatique et construire un projet
Nouveau départ : reconquérir une autonomie sociale et professionnelle
Reprendre confi ance en soi et oser le changement
S’orienter du bilan au projet
Liège
Step métiers (22)
Mon projet professionnel
Liège

AID Alter Form (3)
Aide-soignant (tronc commun, spécialisation 
et nouveaux actes délégués)
Liège
Aide sociale aux justiciables (ASJ) (4)
Module préparatoire aux métiers d’aide-soignant et d’aide familial
Technicien(ne)s de surface – Agent de propreté
Liège
Echafaudage (8)
Aide aux personnes : brancardiers et technicien d’entretien
Liège
Futur H (12)
Aide aux personnes : aides-soignants 
Agent polyvalent d’entretien pour le milieu hospitalier 
et paramédical et aides-ménagères
Liège
JEFAR - Job émancipation formation 
apprentissage réinsertion (14)
Aide aux personnes 
Nettoyage domestique et professionnel
Liège
Step métiers (22)
Aide-ménager(ère) 
Couture et connexes
Liège

Alternatives formations (AIGS) (5)
Préparation aux métiers administratifs et aux métiers de la vente
Wandre
Enaip en pays de Liège (10)
Bureautique
Liège
Retravailler (20)
Formation en bureautique
Liège

Echafaudage (8)
Scooter vers l’emploi
Liège
EDIT (9)
Formation tous secteurs
Bressoux
EVA (11)
Français langue étrangère (FLE)
Liège
JEFAR - Job émancipation 
formation apprentissage réinsertion (14)
Français langue étrangère
Préformation scientifi que
Liège
La Bobine (15)
Alphabétisation pour personnes étrangères ou d’origine étrangère
Droixhe
Lire et Ecrire Liège - Huy - Waremme (16)
Alphabétisation pour adulte peu ou pas scolarisé dans sa langue 
maternelle en di�  culté avec l’oral/l’écrit de la langue française
Liège
Microbus (17)
Tech-e-com : remise à niveau français, math, anglais... 
nouvelles technologies, orientation
Liège
Mode d’emploi Liège-Huy-Waremme (18)
Préparation aux études qualifi antes dans le secteur paramédical
Liège
SOFFT - CVFE (21)
Le français FLE pour débutantes
Liège
Step métiers (22)
Français langue étrangère
Préformation d’aide-soignante et d’aide-familiale
Liège 

Acacia (1)
Commis de cuisine, de salle et traiteur
Liège
Article XXIII (6)
Les métiers de l’Horeca
Liège
Echafaudage (8)
Horeca
Liège
EDIT (9)
Formation tous secteurs
Bressoux
JEFAR - Job émancipation formation 
apprentissage réinsertion (14)
Horeca : formation au métier de commis
Liège
Step métiers (22)
Horeca
Liège
Work’inn (23)
Horeca : restauration et service traiteur
Liège

EDIT (9)
Orientation
Bressoux
Enaip en pays de Liège (10)
Validation du choix métier en infographie
Liège

Alternatives formations (AIGS) (5)
Découverte des métiers de l’animation, 
de l’accueil et des loisirs
Wandre

EDIT (9)
Formation tous secteurs
Bressoux

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 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 for-
mations à un métier et de l’orientation professionnelle.
Ils forment et accompagnent chaque année près de 
3600 stagiaires dans près de 90 filières de formation 
dans le Bassin de Liège. Ce qui représente près de 
1.550.000 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 de Liège sont regroupés 
dans la plateforme Liège.

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…).

Filières de formation CISP
Liège VilleLiège Ville
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