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L’organisation de la profession :  

Des contacts utiles pour le secteur 

 

https://www.bassinefe-wapi.be/fr/ 



Services à la personne et à la collectivité Nettoyage de locaux 
 
• Le Centre de Formation du Nettoyage (CFN) organise des formations professionnelles 

liées au nettoyage d’immeubles et à d’autres activités ressortant de la compétence de 
la CP 121 (Commission paritaire pour le Nettoyage). https://ocs-cfn.be/fr/accueil/  
 

• L'UGBN (Union générale belge du Nettoyage) est la fédération professionnelle des 
entreprises belges de nettoyage et de désinfection et représente environ 75 % de 
l'emploi dans le secteur des nettoyages professionnels, soit 45.000 
personnes.   https://www.absugbn.be/  
 

Services à la personne et à la collectivité Assistance auprès d’adultes 
 
• La Fédération de l'aide et de soins à Domicile (FASD) soutient, accompagne et fait 

vivre ensemble les 9 centres Aide & Soins à Domicile.  Elle veille à faciliter leur travail 
et développe des services spécialisés autour des métiers des soins infirmiers et de 
l’aide à la vie journalière. https://www.aideetsoinsadomicile.be/fr  
 

• La Fédération wallonne de services d'aide à domicile (FEDOM) est une fédération 
d'employeurs créée en 1995 sous le nom de la FESAD à l'initiative d’un groupe de 
services d'aide à domicile privés situés en Région wallonne. Ces services ont pour 
mission d'améliorer l'aide apportée aux familles et aux personnes isolées, sans 
distinction d'opinion politique, philosophique ou religieuse. http://www.fedom.be/   

 
Services à la personne et à la collectivité Services domestiques 
 
• La Fédération de l'aide et de soins à Domicile (FASD) soutient, accompagne et fait 

vivre ensemble les 9 centres Aide & Soins à Domicile.  Elle veille à faciliter leur travail 
et développe des services spécialisés autour des métiers des soins infirmiers et de 
l’aide à la vie journalière. https://www.aideetsoinsadomicile.be/fr  
 

• Le Fonds de formation sectoriel Titres-Services (Form TS) est le partenaire et expert 
du secteur des titres-services grâce à l'interaction et la connexion avec les acteurs 
importants du secteur.  Ils les soutiennent et les conseillent dans le cadre de la 
formation et des subsides qui y sont liés et, plus généralement, sur une politique RH 
durable.  https://www.formationtitresservices.be/home/  
 

• L'UGBN (Union générale belge du Nettoyage) est la fédération professionnelle des 
entreprises belges de nettoyage et de désinfection et représente environ 75 % de 
l'emploi dans le secteur des nettoyages professionnels, soit 45.000 personnes.     
https://www.absugbn.be/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construction 
 
• La Confédération Nationale de la Construction (CNC) est l’organisation 
professionnelle qui représente, défend et soutient les entreprises de construction de 
Belgique, de toutes tailles et tous métiers. Elle apporte son expertise en termes de 
formation, d’information et de conseil dans les matières juridiques, sociales, fiscales, de 
gestion des ressources humaines… et assurent la promotion des métiers et du secteur de 
la construction.  https://cms.confederationconstruction.be 
 
• La Confédération Construction Wallonne (CCW) est l’antenne wallonne de la 
Confédération Construction. Elle est l’interlocutrice privilégiée du secteur de la 
construction pour la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles.  La CCW 
assure, au niveau wallon, les missions générales de représentation et de défense des 
intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. Spécialisée dans de nombreux 
domaines, elle offre à ses 5.000 affiliés aides et informations dans les matières 
régionalisées.   www.ccw.be      
 
• Constructiv est une organisation qui preste des services pour le secteur de la 
construction. En tant que fonds de sécurité d’existence, créé par les partenaires sociaux 
du secteur de la Construction, cette organisation a pour but de veiller à ce que les talents 
s'orientent vers le secteur et puissent s’y épanouir durant toute une carrière.  
https://www.constructiv.be/fr-BE/  
 
Construction Directeur de chantier BTP 
 
• Le centre de formation de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés 
(CEFORA) est une organisation spécialisée dans les formations thématiques pour 
employés et financée par les entreprises et les employés de la CP200.  
https://www.cevora.be/fr  
 
Construction Conduite de travaux du BTP et de 

travaux paysagers 
 
• Le centre de formation de la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés 
(CEFORA) est une organisation spécialisée dans les formations thématiques pour 
employés et financée par les entreprises et les employés de la CP200.  
https://www.cevora.be/fr  
 
Construction Préparation du Gros œuvre et des 

travaux publics 
 
• La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) regroupe 
17 associations locales et ras semble environ 5.000 entrepreneurs de gros œuvre et 
entrepreneurs généraux.  Elle se structure au sein du Cluster « Gros Œuvre et Entreprise 
Générale » de la Confédération Nationale de la Construction et entend, ainsi, accueillir 
l’ensemble des fédérations, associations professionnelles et entreprises actives dans les 
métiers du gros œuvre, de la démolition et de la déconstruction, de l’assainissement et du 
recyclage, des techniques de fondation et de béton, des travaux d’infrastructures, 
ferroviaires, industriels et résidentiels ; entrepreneurs généraux, sous-traitants mais 
également développeurs-constructeurs et promoteurs de logements.  www.fegc.be  
 
• La Fédération Wallonne des Entrepreneurs de Travaux de Voirie (FWEV) regroupe 
les entreprises de travaux de voirie.  
http://www.confederationconstruction.be/fwev/Home.aspx  



 
• La Royale Union Nationale des Entrepreneurs Plafonneurs-cimentiers, 
ornemanistes, plaquistes, chapistes, rejointoyeurs, ravaleurs, staffeurs et façadiers 
(UNEP) regroupe 11 associations régionales et compte 650 entrepreneurs répartis dans 
tout le pays.  Ils défendent les intérêts de leurs membres et soutiennent les initiatives en 
matière de formation et de promotion professionnelle. 
http://www.confederationconstruction.be/Default.aspx?alias=www.confederationconstructio
n.be/plafonneurs  
 
Construction Peinture en bâtiment 
 
• La Confédération Construction – Peintres belges est la fédération coupole des 
peintres qui, conjointement avec la Confédération Construction, les aide à défendre leurs 
intérêts.  Elle comprend 3 fédérations de peintres régionales et des associations locales.  
http://www.confederationconstruction.be/peintresbelges/fr-be/Home.aspx  
 
• La Confédération Construction - Peintres wallons est une fédération 
professionnelle régionale. Elle accompagne dans leurs activités les peintres, tapissiers, 
peintres industriels et installateurs de revêtements de sol souples.  
http://www.confederationconstruction.be/peintreswallons/Home.aspx  
 
• La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) regroupe 
17 associations locales et ras semble environ 5.000 entrepreneurs de gros œuvre et 
entrepreneurs généraux.  Elle se structure au sein du Cluster « Gros Œuvre et Entreprise 
Générale » de la Confédération Nationale de la Construction et entend, ainsi, accueillir 
l’ensemble des fédérations, associations professionnelles et entreprises actives dans les 
métiers du gros œuvre, de la démolition et de la déconstruction, de l’assainissement et du 
recyclage, des techniques de fondation et de béton, des travaux d’infrastructures, 
ferroviaires, industriels et résidentiels ; entrepreneurs généraux, sous-traitants mais 
également développeurs-constructeurs et promoteurs de logements.  www.fegc.be  
 
Construction Pose de revêtements rigides 
 
• La Fédération belge des Entrepreneurs Carreleurs et Mosaïstes (FeCaMo) est la 
fédération professionnelle des entrepreneurs carreleurs et mosaïstes, dont l’objectif 
consiste à représenter ses membres et à développer des activités et services susceptibles 
de rencontrer leurs intérêts. La Fédération a, aussi, comme tâche de soutenir des 
initiatives en matière de formation et de promotion professionnelles.  Elle défend, 
également, les intérêts professionnels de leurs membres-carreleurs.  
www.confederationconstruction.be/fecamo  
 
Construction Maçonnerie 
 
• La Fédération Belge de la Brique est une organisation professionnelle qui regroupe 
13 entreprises sur 23 sites de production en Belgique. Elle a pour mission de conseiller, 
représenter et défendre les intérêts communs de ses entreprises-membres.  
https://www.brique.be/   
 
• La Fédération de l'Industrie Cimentière Belge (FEBELCEM) rassemble 3 membres 
d'envergure mondiale, CBR, CCB et Holcim qui commercialisent, ensemble, une vaste 
gamme de ciments.  FEBELCEM joue un rôle clé dans la promotion de l'utilisation du 
ciment, ainsi que dans l'information et la formation des utilisateurs.  
https://www.febelcem.be/fr/accueil/  
 



 
• La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) regroupe 
17 associations locales et ras semble environ 5.000 entrepreneurs de gros œuvre et 
entrepreneurs généraux.  Elle se structure au sein du Cluster « Gros Œuvre et Entreprise 
Générale » de la Confédération Nationale de la Construction et entend, ainsi, accueillir 
l’ensemble des fédérations, associations professionnelles et entreprises actives dans les 
métiers du gros œuvre, de la démolition et de la déconstruction, de l’assainissement et du 
recyclage, des techniques de fondation et de béton, des travaux d’infrastructures, 
ferroviaires, industriels et résidentiels ; entrepreneurs généraux, sous-traitants mais 
également développeurs-constructeurs et promoteurs de logements.  www.fegc.be  
 
• La Royale Union Nationale des Entrepreneurs Plafonneurs-cimentiers, 
ornemanistes, plaquistes, chapistes, rejointoyeurs, ravaleurs, staffeurs et façadiers 
(UNEP) regroupe 11 associations régionales et compte 650 entrepreneurs répartis dans 
tout le pays.  Ils défendent les intérêts de leurs membres et soutiennent les initiatives en 
matière de formation et de promotion professionnelle. 
http://www.confederationconstruction.be/Default.aspx?alias=www.confederationconstructio
n.be/plafonneurs 
 
Construction Électricité du batiment 
 
• L’Union des électriciens (ELOYA) met à votre disposition une équipe de 
spécialistes pour seconder administrativement et assister techniquement les électriciens, 
ainsi que pour défendre leurs intérêts.  Eloya regroupe pas moins de 1.600 professionnels 
actifs dans le secteur électrotechnique belge. https://eloya.be/  
 
 • FEDELEC, l'organisation professionnelle de référence des installateurs en 
électrotechnique, s’est alliée à ICS, la fédération professionnelle des installateurs 
HVAC/sanitaires. Ensemble, elles forment, désormais, TECHLINK.  Cette fusion réunit 
près de 3.000 membres, soit, de loin, la plus grande organisation professionnelle du 
secteur.  Les sujets liés aux métiers continuent d’être traités au sein des conseils 
sectoriels « Électrotechnique » et « HVAC et Sanitaire ». 
https://www.techlink.be/fr/a-propos-de-techlink/organisation  
 
• La Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) est l’association des 
entreprises qui exercent sur le marché belge des activités de fabricant, d’importateur, de 
distributeur ou de prestataire de services dans le domaine du matériel d’installation 
électrique, du chauffage et sanitaire, de l’électroménager, des applications d’éclairage, des 
instruments de test et de mesure, des piles et accumulateurs et de l’entretien technique.  
https://www.feebel.be/fr/  
 
• La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) 
asbl regroupe 17 associations locales et ras semble environ 5.000 entrepreneurs de gros 
œuvre et entrepreneurs généraux.  Elle se structure au sein du Cluster « Gros Œuvre et 
Entreprise Générale » de la Confédération Nationale de la Construction et entend, ainsi, 
accueillir l’ensemble des fédérations, associations professionnelles et entreprises actives 
dans les métiers du gros œuvre, de la démolition et de la déconstruction, de 
l’assainissement et du recyclage, des techniques de fondation et de béton, des travaux 
d’infrastructures, ferroviaires, industriels et résidentiels ; entrepreneurs généraux, sous-
traitants mais également développeurs-constructeurs et promoteurs de logements.  
www.fegc.be  
 
• La Fédération du secteur de l'électro (NELECTRA) défend les intérêts sectoriels, a 
été co-créateur de l'institut sectoriel pour la formation Formélec, souhaite la propagation 
de l'innovation dans leur secteur, …  https://www.nelectra.be/fr/home  



 
• VOLTA est le centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur 
des électriciens.  Elle est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 
travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01.  Elle opère sous une seule et même 
dénomination : Carrefour de l'électrotechnique et représente quelque 5.000 entreprises en 
Belgique, totalisant près de 36.000 travailleurs.  https://www.volta-org.be/fr  
 
Construction Pose et restauration de couvertures 
 
• L’Association Belge des Entrepreneurs d'Etanchéité (ABEE) protège et développe 
les intérêts professionnels de ses membres et veut promouvoir la qualité de l'application 
de produits d'étanchéité et de leur mise en œuvre.  Elle regroupe, actuellement, 190 
membres effectifs, tous des entrepreneurs de travaux d'étanchéité. En dehors de ces 
membres effectifs, l'Association accepte, également, des membres correspondants qui 
sont des fabricants ou distributeurs de produits utilisés dans le domaine de l'étanchéité.  
http://www.confederationconstruction.be/Abee/Home.aspx  
 
• La Confédération Construction Toiture (CCT) est une fédération de métier faisant 
partie intégrante de la Confédération Construction et a, pour but, de garder une place 
intégrante pour le secteur de la couverture de toiture.  Elle est active au niveau national et 
international dans les matières techniques, sociales, sociojuridiques, … www.cct-cbd.be 
 
• La Fédération des Entrepreneurs Généraux de la Construction (FEGC) 
asbl regroupe 17 associations locales et ras semble environ 5.000 entrepreneurs de gros 
œuvre et entrepreneurs généraux.  Elle se structure au sein du Cluster « Gros Œuvre et 
Entreprise Générale » de la Confédération Nationale de la Construction et entend, ainsi, 
accueillir l’ensemble des fédérations, associations professionnelles et entreprises actives 
dans les métiers du gros œuvre, de la démolition et de la déconstruction, de 
l’assainissement et du recyclage, des techniques de fondation et de béton, des travaux 
d’infrastructures, ferroviaires, industriels et résidentiels ; entrepreneurs généraux, sous-
traitants mais également développeurs-constructeurs et promoteurs de logements.  
www.fegc.be  
 
• La Royale Union Nationale des Entrepreneurs Plafonneurs-cimentiers, 
ornemanistes, plaquistes, chapistes, rejointoyeurs, ravaleurs, staffeurs et façadiers 
(UNEP) regroupe 11 associations régionales et compte 650 entrepreneurs répartis dans 
tout le pays.  Ils défendent les intérêts de leurs membres et soutiennent les initiatives en 
matière de formation et de promotion professionnelle. 
http://www.confederationconstruction.be/Default.aspx?alias=www.confederationconstructio
n.be/plafonneurs 
 
Construction Menuisier 
 
• Fédération professionnelle : Fédération Wallonne des Menuisiers Belges (FWMB) 
asbl.  https://www.menuisiers.com/  
 
• Ligne Bois est un centre d'information, de sensibilisation et d'animation destiné à 
valoriser le bois dans la construction au bénéfice des professionnels du secteur.  
http://www.lignebois.be/  
 
• L’Office économique wallon du bois (OEWB) a pour mission essentielle de créer 
les conditions propices au développement économique et à la création d’emplois dans la 
filière bois en Wallonie.  https://www.oewb.be/   
 

 



Installation et maintenance Maintenance électrique 
 
• Le Campus automobile SPA_FRANCORCHAMPS est le centre de compétence 
dédié aux métiers de l'industrie automobile et aux sports moteurs.  Il est devenu 
opérationnel en 2006 pour dispenser son offre de formation et soutenir le développement 
économique de la zone située aux alentours du circuits.  Progressivement, le Campus a 
enrichi son offre de formation pour alimenter le secteur en technicien de l’automobile et de 
la moto. À travers différents projets subsidiés directement par l’Europe ou par la Wallonie, 
le Campus a fait évoluer ses compétences et ses équipements pour dispenser des 
formations sur les nouvelles technologies visant à diminuer les émissions polluantes. 
https://www.formation-campus-automobile.be/  
 
• FEDELEC, l'organisation professionnelle de référence des installateurs en 
électrotechnique, s’est alliée à ICS, la fédération professionnelle des installateurs 
HVAC/sanitaires. Ensemble, elles forment, désormais, TECHLINK.  Cette fusion réunit 
près de 3.000 membres, soit, de loin, la plus grande organisation professionnelle du 
secteur.  Les sujets liés aux métiers continuent d’être traités au sein des conseils 
sectoriels « Électrotechnique » et « HVAC et Sanitaire ».   
https://www.techlink.be/fr/a-propos-de-techlink/organisation     
 
• La Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) est l’association des 
entreprises qui exercent sur le marché belge des activités de fabricant, d’importateur, de 
distributeur ou de prestataire de services dans le domaine du matériel d’installation 
électrique, du chauffage et sanitaire, de l’électroménager, des applications d’éclairage, des 
instruments de test et de mesure, des piles et accumulateurs et de l’entretien technique. 
https://www.feebel.be/fr/  
 
• La Fédération du secteur de l'électro (NELECTRA) défend les intérêts sectoriels, a 
été co-créateur de l'institut sectoriel pour la formation Formélec, souhaite la propagation 
de l'innovation dans leur secteur, …  https://www.nelectra.be/fr/home  
 
• VOLTA est le centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur 
des électriciens.  Elle est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 
travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01.  Elle opère sous une seule et même 
dénomination : Carrefour de l'électrotechnique et représente quelque 5.000 entreprises en 
Belgique, totalisant près de 36.000 travailleurs.  https://www.volta-org.be/fr  
 
Installation et maintenance Installation et maintenance 

d'équipements industriels et 
d'exploitation 

 
• AGORIA est la fédération belge multisectorielle de l'industrie technologique, 
fondées sur des Centres d'expertise, des équipes Industry, des équipes Market et des 
cellules politiques.  https://www.agoria.be/  
 
• ALIMENTO regroupe les services sectoriels gérés par les partenaires sociaux qui 
sont proposés aux travailleurs et aux employeurs de l'industrie alimentaire (CP 118 et CP 
220).  Concrètement, il s’agit des services de : IFP asbl (formations, conseils en matière 
de personnel et d’organisation et Synersec asbl (gestion administrative et financière).   
 
Le groupe Alimento propose ses services à plus de 4.400 entreprises qui, ensemble, 
emploient 91.000 personnes. Son champ d'action est, donc, l'industrie alimentaire belge.  
https://www.alimento.be/fr  
 



• CEFOCHIM est le centre de compétence pour les métiers de la production 
(fabrication, laboratoire de contrôle qualité, maintenance, …) des industries chimiques, 
pharmaceutiques et biotechnologiques, à destination des entreprises, demandeurs 
d’emploi et enseignants.  https://www.cefochim.be/fr/ 
 
 • FEDELEC, l'organisation professionnelle de référence des installateurs en 
électrotechnique, s’est alliée à ICS, la fédération professionnelle des installateurs 
HVAC/sanitaires. Ensemble, elles forment, désormais, TECHLINK.   
Cette fusion réunit près de 3.000 membres, soit, de loin, la plus grande organisation 
professionnelle du secteur.  Les sujets liés aux métiers continuent d’être traités au sein 
des conseils sectoriels « Électrotechnique » et « HVAC et Sanitaire ». 
https://www.techlink.be/fr/a-propos-de-techlink/organisation  
 
• La Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) est l’association des 
entreprises qui exercent sur le marché belge des activités de fabricant, d’importateur, de 
distributeur ou de prestataire de services dans le domaine du matériel d’installation 
électrique, du chauffage et sanitaire, de l’électroménager, des applications d’éclairage, des 
instruments de test et de mesure, des piles et accumulateurs et de l’entretien technique. 
https://www.feebel.be/fr/  
 
• L’Institut de Formation Postscolaire de l'industrie des fabrications Métalliques 
(IFPM) est le fonds sectoriel de l'Industrie technologique et des Constructions métalliques. 
L'IFPM Ouvriers est un fonds sectoriel de formation. À ce titre, ses missions consistent à 
promouvoir, à soutenir et à développer la formation des travailleurs, présents ou à venir, 
ainsi qu'à assurer la promotion des métiers sectoriels. Ce secteur est celui de l'Industrie 
technologique et des constructions métalliques mécaniques et électriques (CP 111). 
https://www.technios.be/fr/fr.html?IDC=119858  
 
• La Fédération du secteur de l'électro (NELECTRA) défend les intérêts sectoriels, a 
été co-créateur de l'institut sectoriel pour la formation Formélec, souhaite la propagation 
de l'innovation dans leur secteur, …  https://www.nelectra.be/fr/home  
 
• VOLTA est le centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur 
des électriciens.  Elle est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 
travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01.  Elle opère sous une seule et même 
dénomination : Carrefour de l'électrotechnique et représente quelque 5.000 entreprises en 
Belgique, totalisant près de 36.000 travailleurs.  https://www.volta-org.be/fr  
 
Installation et maintenance Maintenance mécanique industrielle 
 
 • Le Campus automobile SPA_FRANCORCHAMPS est le centre de compétence 
dédié aux métiers de l'industrie automobile et aux sports moteurs.  Il est devenu 
opérationnel en 2006 pour dispenser son offre de formation et soutenir le développement 
économique de la zone située aux alentours du circuits.  Progressivement, le Campus a 
enrichi son offre de formation pour alimenter le secteur en technicien de l’automobile et de 
la moto. À travers différents projets subsidiés directement par l’Europe ou par la Wallonie, 
le Campus a fait évoluer ses compétences et ses équipements pour dispenser des 
formations sur les nouvelles technologies visant à diminuer les émissions polluantes. 
https://www.formation-campus-automobile.be/  
 
• Le Groupement de la Sidérurgie (GSV) est la fédération professionnelle des 
entreprises sidérurgiques ayant en Belgique des activités de production ou de 
transformation de l'acier.  Il a 10 membres affiliés, représentant environ 10.500 emplois 
directs et 25.000 emplois directs et indirects.  http://steelbel.be/fr/  
 



• L’Institut de Formation Postscolaire de l'industrie des fabrications Métalliques 
(IFPM) est le fonds sectoriel de l'Industrie technologique et des Constructions métalliques. 
L'IFPM Ouvriers est un fonds sectoriel de formation. À ce titre, ses missions consistent à 
promouvoir, à soutenir et à développer la formation des travailleurs, présents ou à venir, 
ainsi qu'à assurer la promotion des métiers sectoriels. Ce secteur est celui de l'Industrie 
technologique et des constructions métalliques mécaniques et électriques (CP 111). 
https://www.technios.be/fr/fr.html?IDC=119858  
 
• TECHNIFUTUR est un centre de compétences qui développe et propose des 
formations pour travailleurs, demandeurs d'emploi, enseignants et étudiants, dans le 
domaine des Technologies de l'Information et de la Communication.  
https://technifutur.be/fr/  
 
• TECHNOCAMPUS est le centre d’excellence en matière de formation et de 
sensibilisation aux métiers technologiques en Wallonie et offre des formations adaptées 
aux besoins des entreprises et à la transition vers la quatrième révolution industrielle de 
l’industrie 4.0.  http://www.technocampus.be  
 
Installation et maintenance Mécanique automobile et entretien de 

véhicules 
 
 • La Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle (FEBIAC) est la 
fédération de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Elle compte à son actif plus de cent années d'expérience. Elle représente les 
constructeurs et importateurs des moyens de transport sur route (voitures, véhicules 
utilitaires, deux-roues motorisés, vélos) en Belgique et au Luxembourg, et ce, tant sur le 
plan européen et international que fédéral et régional.  http://www.febiac.be  
 
• L’Union Professionnelle des Experts en Automobiles de Belgique (UPEX) a pour 
objet l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses 
membres.  https://www.upex.org/fr/  
 
Installation et maintenance Réparation de cycles, motocycles et 

motoculteurs de loisirs 
 
  • La Fédération Belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle (FEBIAC) est la 
fédération de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle en Belgique et au Grand-Duché de 
Luxembourg. Elle compte à son actif plus de cent années d'expérience. Elle représente les 
constructeurs et importateurs des moyens de transport sur route (voitures, véhicules 
utilitaires, deux-roues motorisés, vélos) en Belgique et au Luxembourg, et ce, tant sur le 
plan européen et international que fédéral et régional.   http://www.febiac.be  
 
Installation et maintenance Installation et maintenance 

d'automatismes 
 
 • AGORIA est la fédération belge multisectorielle de l'industrie technologique, 
fondées sur des Centres d'expertise, des équipes Industry, des équipes Market et des 
cellules politiques.  https://www.agoria.be/  
 
 
• CEFOCHIM est le centre de compétence pour les métiers de la production 
(fabrication, laboratoire de contrôle qualité, maintenance, …) des industries chimiques, 
pharmaceutiques et biotechnologiques, à destination des entreprises, demandeurs 
d’emploi et enseignants.  https://www.cefochim.be/fr/ 
 



• FEDELEC, l'organisation professionnelle de référence des installateurs en 
électrotechnique, s’est alliée à ICS, la fédération professionnelle des installateurs 
HVAC/sanitaires. Ensemble, elles forment, désormais, TECHLINK.   
Cette fusion réunit près de 3.000 membres, soit, de loin, la plus grande organisation 
professionnelle du secteur.  Les sujets liés aux métiers continuent d’être traités au sein 
des conseils sectoriels « Électrotechnique » et « HVAC et Sanitaire ».   
https://www.techlink.be/fr/a-propos-de-techlink/organisation  
 
• La Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) est l’association des 
entreprises qui exercent sur le marché belge des activités de fabricant, d’importateur, de 
distributeur ou de prestataire de services dans le domaine du matériel d’installation 
électrique, du chauffage et sanitaire, de l’électroménager, des applications d’éclairage, des 
instruments de test et de mesure, des piles et accumulateurs et de l’entretien technique. 
https://www.feebel.be/fr/  
 
• L’Institut de Formation Postscolaire de l'industrie des fabrications Métalliques 
(IFPM) est le fonds sectoriel de l'Industrie technologique et des Constructions métalliques. 
L'IFPM Ouvriers est un fonds sectoriel de formation. À ce titre, ses missions consistent à 
promouvoir, à soutenir et à développer la formation des travailleurs, présents ou à venir, 
ainsi qu'à assurer la promotion des métiers sectoriels. Ce secteur est celui de l'Industrie 
technologique et des constructions métalliques mécaniques et électriques (CP 111). 
https://www.technios.be/fr/fr.html?IDC=119858  
 
• La Fédération du secteur de l'électro (NELECTRA) défend les intérêts sectoriels, a 
été co-créateur de l'institut sectoriel pour la formation Formélec, souhaite la propagation 
de l'innovation dans leur secteur, …  https://www.nelectra.be/fr/home  
 
• VOLTA est le centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur 
des électriciens.  Elle est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 
travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01.  Elle opère sous une seule et même 
dénomination : Carrefour de l'électrotechnique et représente quelque 5.000 entreprises en 
Belgique, totalisant près de 36.000 travailleurs.  https://www.volta-org.be/fr  
 
Installation et maintenance Installation et maintenance en froid, 

conditionnement d'air 
 
 • L’union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie 
(AQUAWAL) regroupe les principaux producteurs et distributeurs d'eau potable, 
l'ensemble des organismes d'assainissement agréés de la Région wallonne, ainsi que la 
SPGE.  https://www.aquawal.be/fr/index.html?IDC=467   
 
• La fédération belge du secteur de l’eau (BELGAQUA) représente les services 
publics d'eau potable et d'assainissement des eaux usées de Belgique.   
Elle se constitue de 3 associations régionales qui, ensemble, regroupent 38 sociétés de 
production et de distribution d'eau potable et d'épuration d'eaux usées domestiques des 
Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale. http://www.belgaqua.be/  
 
• Constructiv est une organisation qui preste des services pour le secteur de la 
construction. En tant que fonds de sécurité d’existence, créé par les partenaires sociaux 
du secteur de la Construction, cette organisation a pour but de veiller à ce que les talents 
s'orientent vers le secteur et puissent s’y épanouir durant toute une carrière.  
https://www.constructiv.be/fr-BE/ 
 



• FEDELEC, l'organisation professionnelle de référence des installateurs en 
électrotechnique, s’est alliée à ICS, la Fédération professionnelle des installateurs 
HVAC/sanitaires. Ensemble, elles forment, désormais, TECHLINK.   
Cette fusion réunit près de 3.000 membres, soit, de loin, la plus grande organisation 
professionnelle du secteur.  Les sujets liés aux métiers continuent d’être traités au sein 
des conseils sectoriels « Électrotechnique » et « HVAC et Sanitaire ».   
https://www.techlink.be/fr/a-propos-de-techlink/organisation 
 
• La Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (FEE) est l’association des 
entreprises qui exercent sur le marché belge des activités de fabricant, d’importateur, de 
distributeur ou de prestataire de services dans le domaine du matériel d’installation 
électrique, du chauffage et sanitaire, de l’électroménager, des applications d’éclairage, des 
instruments de test et de mesure, des piles et accumulateurs et de l’entretien technique.  
https://www.feebel.be/fr/  
 
• La Fédération des grossistes en techniques sanitaires et de chauffage en Belgique 
(FESAH) assure la défense des intérêts généraux du secteur et représente un réel intérêt 
économique en Belgique.  https://www.fesah.be/fr/  
 
• L’Association royale belge pour le froid et le traitement de l’air (FRIXIS) est l'unique 
association professionnelle qui regroupe tous les installateurs, fabricants, importateurs, 
distributeurs, centres de formation, écoles, bureaux d'ingénieurs et experts du secteur du 
froid et du traitement de l'air en Belgique.  https://www.frixis.be/fr  
 
• La Fédération du secteur de l'électro (NELECTRA) défend les intérêts sectoriels, a 
été co-créateur de l'institut sectoriel pour la formation Formélec, souhaite la propagation 
de l'innovation dans leur secteur, …  https://www.nelectra.be/fr/home  
 
• VOLTA est le centre pour l'éducation et la formation professionnelle pour le secteur 
des électriciens.  Elle est une organisation sectorielle (paritaire) au service des sociétés et 
travailleurs de la sous-commission paritaire 149.01.  Elle opère sous une seule et même 
dénomination : Carrefour de l'électrotechnique et représente quelque 5.000 entreprises en 
Belgique, totalisant près de 36.000 travailleurs.  https://www.volta-org.be/fr   
 

  



Santé Aide-soignant (Soins d’hygiène, de 
confort du patient) 

 
  • L’asbl FeBi représente le secteur de la santé et fournit toutes les informations 
pratiques sur le métier d’aide-soignant·e, les différentes filières de formation existantes, 
une liste complète de toutes les écoles proposant la formation d’aide- soignant·e en 
Wallonie et à Bruxelles ainsi que toute une série de mesures de soutien pour mener à bien 
les études ainsi que des renseignements sur les organismes compétents pour les 
demandes d’agrément, les visas aide-soignant·e, les numéros Inami, les démarches à 
réaliser pour faire reconnaitre un diplôme d’aide-soignant·e étranger et pouvoir exercer en 
Belgique. https://www.deveniraidesoignant.be/  
 

 


