
LE STAGE  
EN ENTREPRISE

Brochure d’information  
à destination des  
entreprises proposée 
par l’Instance Bassin 
Enseignement Formation 
Emploi de Verviers et sa 
Chambre Enseignement

SECTEUR DES SERVICES AUX 
PERSONNES ET DE L’ACCUEIL  

DE LA PETITE ENFANCE



LES LIEUX D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION  
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(*) Si vous êtes à la recherche d’un stagiaire effectuant la formation d’aide 

familial, nous vous conseillons de prendre contact avec le Service d’Aide aux 
Familles et aux Personnes Agées de Verviers (087.292.000) qui prend en charge 

leur encadrement

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN STAGIAIRE (*) 
DANS LE SECTEUR DES SERVICES AUX PERSONNES 
ET DE L’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE, CETTE  
BROCHURE EST FAITE POUR VOUS !

En la parcourant, vous trouverez tous les opérateurs 
de formation de ce secteur, leurs coordonnées ainsi 
qu’une brève explication du mode de recrutement 

de votre futur stagiaire.

Collège Notre-Dame Plombières : Animateur, Techniques  
sociales et d’animation

Institut Providence Herve : Agent d’éducation, Aide familial, Aide 
soignant (7e), Sciences sociales et éducatives, Techniques sociales et 
d’animation

Athénée Royal de Welkenraedt : Aide familial, Aide soignant (7e)
Institut Saint-Joseph Welkenraedt : Aide familial, Aide soignant (7e)

Centre Scolaire Saint-Joseph Dolhain : Aide logistique en collectivités

Athénée Royal Verdi : Aide familial, Aide soignant (7e)
École Polytechnique de Verviers : Assistant aux métiers de la sécurité 
et de la prévention (7e)
Institut Notre-Dame Heusy : Agent d’éducation, Sciences sociales  
et éducatives, Techniques sociales et d’animation
IPES Verviers : Agent d’éducation, Agent médico-social (7e), Aide fami-
lial, Aspirant en nursing, Bio esthétique, Coiffeur, Coiffeur manager (7e), 
Esthéticien, Esthéticien social (7e), Pédicure (7e), Puériculture, Puériculteur 
(7e), Techniques sociales et d’animation
Institut Sainte-Claire Verviers : Aide familial, Aide soignant (7e), 
Agent médico-social (7e)
Institut Saint-Michel Verviers : Animateur, Techniques sociales  
et d’animation  
IPES Paramédical de Liège-Huy-Verviers : Préparatoire aux études 
d’infirmier ou de nursing, Soins infirmiers
CEFA— Institut Sainte-Claire Verviers : Aide logistique en collectivités, 
Technicien de surface-nettoyeur
CEFA— École Polytechnique de Verviers : Coiffeur
Mosaïque—EESSCFV : Aide ménager
École de promotion sociale FPS : Aide familial, Aide soignant (7e)
Institut d’Enseignement Technique Don Bosco : Aide familial, 
Aide-ménager, Aide soignant (7e), Auxiliaire de l’enfance, Technicien 
de surface en milieu hospitalier  
Institut Provincial d’Enseignement de Promotion Sociale (IPEPS) 
Orientations commerciale et technologique : Aide familial, Aide 
soignant, Éducateur
Le Forem (en collaboration avec la MIREV) : Aide ménager
IFAPME : Accueillant d’enfants, Barbier, Coiffeur, Coiffeur manager, 
Esthéticien
ESOPE : Technicien de surface en milieu hospitalier  
Isocèle : Encadrement de jeunes enfants et services de collectivités  
Le CID : Aide soignant (7e), Aide ménager

École Saint-Edouard Spa : Aide logistique en collectivités, Aide 
ménager, Technicien de surface
Institut Saint-Roch Spa : Puériculture, Puériculteur (7e)

Athénée Royal de Waimes : Agent d’éducation, Aspirant en nursing, 
Puériculture, Puériculteur (7e), Techniques sociales et d’animation

Institut Saint-Joseph Trois-Ponts : Agent d’éducation, Aide familial, 
Aide soignant (7e)
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Établissement d’enseignement secondaire qualifiant

Établissement d’enseignement secondaire spécialisé

Centre d’Education et de Formation en Alternance (CEFA)

Centre de formation de l’IFAPME

Établissement d’enseignement de Promotion sociale

Centre de formation du Forem

Centre d’insertion socioprofessionnelle (CISP)



Le stage est un dispositif impliquant une relation triangulaire 
interactive entre le stagiaire (l’apprenant), un opérateur de 
formation (une école ou un centre) et une entreprise. En tant 
qu’entreprise-employeur, vous devrez désigner au sein de 
votre personnel un « tuteur » accompagnant le stagiaire. De 
son côté, l’opérateur de formation désignera un « référent » 
qui assurera le lien, l’accompagnement et le rôle d’interface.

Le stage s’intègre dans un processus dynamique de formation 
permettant à l’apprenant de découvrir, d’acquérir et de  

perfectionner des compétences professionnelles indispensables 
à l’exercice du métier et complémentaires à celles délivrées par 

l’opérateur de formation.

DISPOSITIF

STAGIAIRE

EMPLOYEUR OPÉRATEUR



POUR VOUS EN TANT  
QU’ENTREPRISE-EMPLOYEUR, 
INTÉGRER UN STAGIAIRE  
PRÉSENTE DE NOMBREUX  
INTÉRÊTS ET AVANTAGES :

STAGE ALTERNANCE

DURÉE Courte (1 jour > 
quelques semaines)

Longue (1 > 5 ans)

DISPOSITION Convention de stage Contrat d’alternance

COTISATION 
ONSS

Aucune Réduite

INDEMNITÉ POUR 
LE STAGIAIRE

Aucune Réduite

PRIME POUR 
L’EMPLOYEUR

Aucune Oui (sous conditions)

UN STAGIAIRE : 2 DISPOSITIFS

 Le stage peut contribuer à vos 
besoins futurs de renouvellement ou 
d’ENGAGEMENT de personnel

 Incorporer dans  
vos rangs un stagiaire 

très probablement  
issu d’un milieu  

géographique proche 
vous fera gagner  

en VISIBILITÉ
 Former les jeunes de demain  

et les demandeurs d’emploi est un 
PROJET CITOYEN d’envergure 

pouvant être assimilé à votre 
projet et votre culture  

d’entreprise

 En intégrant un stagiaire vous 
offrez non seulement  

un TREMPLIN pour l’emploi 
mais également un renforcement 

des liens existants entre  
les opérateurs de formation  

et le monde du travail

Vous l’aurez compris, le stage est une solution  
WIN-WIN pour les deux parties!



Les Instances Bassin ont été mises en place en 
2015 en application d’un accord de coopé-
ration entre la Région Wallonne, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la COCOF. Il en existe 9 
en Wallonie et 1 à Bruxelles.

Elles assurent le rôle d’interface et la concerta-
tion entre les interlocuteurs sociaux, les acteurs 
locaux de l’enseignement qualifiant, de la 
formation professionnelle, de l’emploi et de l’in-
sertion et renforcent les articulations et les syner-
gies en matière d’enseignement, de formation 
et d’emploi sur un territoire donné.

Leurs missions consistent ainsi principalement à :

• Orienter l’offre de formation et d’enseigne-
ment en fonction des besoins du marché de 
l’emploi; 

• Soutenir, dans le cadre des pôles de syner-
gies, le développement de projets communs 
entre les trois mondes : Emploi, Formation et 
Enseignement.

La présente brochure a été réalisée dans 
le cadre du pôle de synergie « Stage et 
alternance » de l’IBEFE Verviers. Elle est le fruit 
d’une collaboration de nombreux parte-
naires du bassin verviétois : l’IBEFE Verviers, 
l’administration provinciale de l’enseignement 
et de la formation, les écoles de l’enseigne-
ment qualifiant, les écoles de l’enseignement 
de Promotion sociale, les centres d’insertion 
socio-professionnelle, l’IFAPME, Le Forem, les 
Fonds et Fédérations du secteur.

Pour plus d’informations :  
Yana CHARLIER / 087.325.980

Éditeur responsable : IBEFE Verviers, Place Verte 29 à 4800 Verviers

Les Instances Bassin Enseignement qualifiant- Formation - Emploi

ÉTUDIANTS
Athénée Royal Verdi Verviers :  
direction@arverdi.be

Athénée Royal Waimes :  
info@arwaimes.be

Athénée Royal Welkenraedt :  
dir.sec.arw@gmail.com

Collège Notre-Dame Plombières :  
direction@cndgemmenich.be

École Polytechnique Verviers : 
dominique.vanoirbeck@provincedeliege.be

Institut de la Providence Herve :  
direction@iphherve.be

Institut Notre-Dame Heusy :  
direction@notredameheusy.be

Institut Provincial d’Enseignement  
Agronomique La Reid : 
christine.rose@provincedeliege.be

Institut Provincial d’Enseignement  
Secondaire Verviers : 
patricia.canei@provincedeliege.be

Institut Provincial d’Enseignement  
Secondaire Paramédical Verviers :  
epl@provincedeliege.be

Institut Sainte-Claire Verviers :  
steclaire.direction@skynet.be

Institut Saint-Joseph Trois-Ponts :  
direction@saintjosephtroisponts.be

Institut Saint-Joseph Welkenraedt :  
secretariat@stjowelk.be

Institut Saint-Michel Verviers :  
contact@saintmichelverviers.be

Institut Saint-Roch Spa :  
saintrochspa@isrt.be

CEFA- Institut Sainte-Claire Verviers :  
cefa.verviers@gmail.com

DEMANDEURS D’EMPLOI
ESOPE Verviers : 
info@esope.be

ISOCELE Verviers :  
farahmeddour@isocele.be

Le CID Verviers :  
secretariat@lecid.be

Le Forem Verviers :  
serviceclientele.verviers@forem.be

TOUT PUBLIC
Centre IFAPME Verviers :  
service.verviers@ifapme.be

École de promotion sociale FPS Verviers : 
ecolesfps.verviers@solidaris.be

Institut d’Enseignement Technique  
Don Bosco Verviers :  
info@donboscopromsoc.be

Institut Provincial d’Enseignement de  
Promotion Sociale (IPEPS) Verviers :  
psverviersc@provincedeliege.be

MIREV Verviers :  
info@mirev..be

CEFA— École Polytechnique Verviers : 
liliane.lejeune@provincedeliege.be

Centre scolaire spécialisé Saint-Joseph Dolhain :  
direction@csjdolhain.be

Établissement d’enseignement spécialisé secon-
daire de la communauté française—Mosaïque—
EESSCF Verviers :  
contact@eesscfv.be

École Saint-Edouard Spa :  
directionsted@gmail.com


