FORMATIONS IFAPME liste 2014-2015
Certaines formations sont barrées en rouge dans le texte, cela signifie que le travailleur à
temps plein qui entame ce type de formation cette année scolaire ne peut plus bénéficier du
maximum de 180h. Par contre les travailleurs à temps plein qui ont entamé cette formation au
cours de l’année-scolaire précédente maintiennent leur droit au plafond de 180h.
Les formations en vert concernent les formations débutées cette année et qui peuvent donc
ouvrir le droit à un maximum de 180h

Construction – Bâtiment
Asphalteur-étancheur
Carreleur
Couvertures métalliques
Couvertures non-métalliques
Décorateur d'intérieur
Entrepreneur général
Entrepreneur en restauration et rénovation de bâtiments anciens
Fabricant et poseur de châssis et portes en PVC et aluminium
Installateur de fermeture de baies et protection solaire
Maçon-bétonneur
Marbrier
Peintre décorateur
Peintre en bâtiment
Plafonneur-cimentier
Poseur de plafonds suspendus, de cloisons amovibles et de bardage
Rejointoyeur-ravaleur de façade
Tailleur de pierres
Construction – Terrassement
Constructeur-réparateur de voirie
Opérateur de travaux subaquatiques
Construction – Métiers du bois
Menuisier-charpentier
Parqueteur
Construction – Métiers du fer
Fabricant d'objets en cuivre
Fondeur de métal
Forgeron
Graveur sur acier
Métallier-soudeur
Construction – Sanitaire, chauffage et techniques du froid
Calorifugeur-isolateur

Concepteur-installateur de cuisines équipées et salles de bains (en Chef d'entreprise)
Fabricant-installateur de cuisines équipées (en apprentissage)
Frigoriste
Installateur de chauffage au gaz par appareils individuels
Installateur de chauffage à air chaud et traitement de l'air
Installateur en chauffage central
Installateur sanitaire et de plomberie
Monteur-réparateur en climatisation
Electricité et électronique
Installateur électricien
Electricien-bobineur
Fabricant-installateur d'enseignes lumineuses
Galvanoplaste
Installateur d'appareils de cuisson et de réfrigération semi-industriels
Monteur-réparateur de systèmes antivol
Monteur-réparateur en électronique appliquée
Monteur-réparateur en radio et télévision
Technicien en maintenance d'appareils électrodomestiques
HORECA et métiers de l'alimentation
Boucher-charcutier
Boucher-chevalin
Boulanger-pâtissier
Cuisinier de collectivité
Informatique
Administrateur conseil en réseaux télématiques
Concepteur d'animations 3D
Concepteur de produits multimédia
Conseiller technique PC réseau
Gestionnaire en communication multimédia
Gestionnaire en réseaux télématiques
Installateur-réparateur en mini/micro-ordinateurs
Immobilier
Agent immobilier
Expert en biens immobiliers

