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Plus d’infos sur le service 
d’identification des compétences : 

Cité des métiers
Avenue de l’Astronomie, 14
à 1210 Bruxelles 
(Métro Madou)
Horaires et plan d’accès, voir sur le site web :
www.citedesmetiers.brussels 

Des séances d’information sont régulièrement 
organisées à la Cité des métiers de Bruxelles. 
Consultez l’agenda sur le site web 

Vous pouvez aussi poser vos questions 
par e-mail à idcomp@cdm-bp.brussels Participez 

gratuitement
à un screening !

Vous avez 
une expérience 
professionnelle 
et vous voulez 

faire le point sur 
vos compétences 
dans ce métier ?

Le screening est un outil 
d’identification des compétences 
portant sur votre maîtrise d’un métier.
Il se compose d’un questionnaire 
informatisé et d’entretiens avec 
un conseiller | une conseillère.

Pour qui ?

Le screening est gratuit et ouvert à toute personne 
qui a une expérience professionnelle dans un ou 
plusieurs des nombreux métiers proposés.

Les résultats de ce test sont entièrement 
confidentiels et ne pourront être communiqués 
qu’avec votre accord.

Comment ?

→  Prenez rendez-vous avec 
 un conseiller | une conseillère
→ Répondez à un questionnaire sur ordinateur
→  Discutez de vos résultats avec 
  un conseiller | une conseillère et des pistes 

d’action qui s’offrent à vous :
 •  Recherche d’emploi
 •  Reprise de formation ou d’études
 •  Validation des compétences
 •  Réorientation



POUR QUELS MÉTIERS ?
Plus de 60 métiers 

sont actuellement proposés, 
dans une dizaine de secteurs

Administration-économie-gestion
 agent d’accueil  |  agente d’accueil

aide-comptable
 assistant de direction  |  assistante de direction

comptable
 employé administratif  |   employée administrative

secrétaire

Automobile
 mécanicien  |  mécanicienne 

d’entretien automobile
 mécanicien polyvalent |  mécanicienne polyvalente 

automobile
 monteur de pneus  |  monteuse de pneus
 préparateur en carrosserie  |  préparatrice en carrosserie
 peintre en carrosserie
  tôlier en carrosserie  |  tôlière en carrosserie

Horeca
 commis de cuisine  |  commise de cuisine
 cuisinier travaillant seul  |  cuisinière travaillant seul
 garçon de restaurant  |  serveuse de restaurant

Environnement
  jardinier d’entretien  |  jardinière d’entretien

Informatique
 technicien  |  technicienne 

de maintenance en informatique

Logistique
 magasinier  |  magasinière

Construction
 carreleur  |  carreleuse
 coffreur  |  coffreuse
 couvreur  |  ouvreuse
 dessinateur de bâtiment  |  dessinatrice de bâtiment
  installateur-électricien  |  installatrice-électricienne 

résidentiel
 maçon  |  maçonne
 menuisier  |  menuisière
 monteur  |  monteuse 

en chauffage sanitaire
 monteur-câbleur  | monteuse câbleuse 

en équipement électrique
manœuvre en construction

  métreur-deviseur  |  métreuse-deviseuse
  ouvrier de voierie  |  ouvrière de voierie
 peintre décorateur  |  peintre décoratrice
 peintre industriel  |  peintre industrielle 

en construction
  plafonneur-cimentier  |  plafonneuse-cimentière
 poseur de fermetures menuisées  |  poseuse de fermetures menuisées 
  soudeur  |  soudeuse

Service aux personnes
 aide-ménager  |  aide-ménagère
 coiffeur  |  coiffeuse

Divers
 technicien de surface | technicienne de surface

Industrie et commerces alimentaires
 
 boucher  |  bouchère
  boulanger  |  boulangère
 conducteur  |  conductrice 

de ligne de production en industrie alimentaire
 opérateur  |  opératrice 

de production en industrie alimentaire
 pâtissier  |  pâtissière

Commerce et distribution
 
 délégué commercial  | déléguée commerciale 

en biens d’équipement professionnels
 vendeur  | vendeuse : 

• en produits culturels, ludiques et artistiques
• de véhicules automobiles
• en alimentation générale
• en équipement du foyer

Industrie technologique
 
 agent de main de finition  | agente de main de finition
 dessinateur en mécanique  |  dessinatrice en mécanique
 électricien  |  électricienne 

de maintenance industrielle
 installateur-électricien  |  installatrice-électricienne 

industriel
 mécanicien  | mécanicienne 

d’entretien industriel
 monteur frigoriste  | monteuse frigoriste 
 opérateur de production  |  opératrice de production :
      • sur appareil de transformation physique ou chimique

      •  sur machine d’usinage des métaux
 peintre industrie | peintre industrielle
 soudeur à l’arc électrique  |  soudeuse à l’arc électrique :

      • avec électrode enrobée
      • Metal Inert Gas ou Metal Activ Gas (MIG/MAG)

      • Tugsten Inert Gas (TIG)
  technicien automaticien  | technicienne automaticienne
  technicien frigoriste  |  technicienne frigoriste
 tuyauteur industriel  | tuyauteuse industrielle
  technicien  | technicienne 

en système d’usinage

La liste des métiers actualisée est disponible 
sur le site de la Cité des métiers 


