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L’ASBL «Centre IFAPME Namur/Brabant 
wallon» développe des formations quali-
fiantes dans quatre villes namuroises et 
brabançonnes. Elle est le résultat de la fusion 
des anciens sites de l’IFAPME de Namur 
(CENAM) et du Brabant wallon (CREPAC). 
Elle développe  aujourd’hui une multitude 
de partenariats avec les secteurs profession-
nels, interprofessionnels et industriels  ainsi 
qu’avec diverses institutions publiques. Dans 
ce cadre, un accord avec l’UVCW permet au-
jourd’hui d’organiser des ateliers techniques à 
l’attention du personnel communal. Et ce, sur 
des thèmes aussi variés que l’amiante, l’élec-
tricité, la thermographie, le bâtiment passif, 
l’énergie renouvelable ou la sécurité incendie, 
entre autres. Rencontre avec Frédéric Verdin, 
Directeur de la formation continuée, qui nous 
en dit plus.

Monsieur Verdin, un petit portrait s’impose…

Après mes études d’architecture, j’ai été en contact direct 
avec le terrain de la construction pendant douze ans. J’ai 
ensuite travaillé comme responsable production en entre-

prise de travail adapté, où j’ai collaboré à la mise en place 
d’une structure active dans la construction de maisons en 
ossature bois de façon industrialisée. Ensuite, j’ai fait un 
premier passage à l’IFAPME comme coordinateur de for-
mation, avant de relancer une activité dans le domaine de 
la mobilité. Je suis ensuite revenu à l’IFAPME où j’ai d’abord 
été engagé comme formateur principal et puis comme di-
recteur de la formation continuée et gestionnaire de Gem-
bloux II, l’un de nos sites de formation.

Pourriez-vous nous rappeler quelles sont les 
missions de l’IFAPME ?

L’IFAPME, Institut de formation en alternance pour les pe-
tites et moyennes entreprises, a deux grandes activités de 
formation. Tout d’abord, la formation de base qui est desti-
née à des apprenants âgés de 15 ans à l’âge adulte, afin de 
les former à un nouveau métier dans tous les secteurs pos-
sibles : automobile, Horeca ou la construction, par exemple. 
Ensuite, il existe des formations continues destinées à des 
professionnels en activité. Ma mission est principalement 
axée sur le développement et la gestion de cette dernière 
activité au sein de l’asbl « Centre IFAPME Namur/Brabant 
wallon ».

Comment cela se passe-t-il ?

Cette activité de formation est basée sur une pratique et des 
critères pédagogiques précis : tous nos formateurs sont des 
professionnels en activité et nous avons la volonté d’être en 
contact permanent avec la réalité de terrain. Même s'il peut y 
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avoir des parties théoriques dans nos formations, on a aussi 
des parties pratiques. Il faut savoir que l’IFAPME est un orga-
nisme d’intérêt public et que notre volonté est de toujours 
former le plus grand nombre avec des formations de qualité 
au juste prix. On a constitué, au cours de toutes ces années, 
un réseau de formateurs et d’experts. On fait également ap-
pel au CSTC, Centre scientifique et technique de la construc-
tion, ou à des institutions techniques, des fédérations, des 
confédérations de métiers… Ce qui nous permet de mettre 
en place des formations adéquates et de qualité en relation 
avec les problématiques du monde de la construction. Nous 
anticipons également sur l’avenir, tant au niveau technique 
que technologique.

La formation est un sujet qui est en perpétuel 
changement. Comment voyez-vous l’avenir de votre 
travail à l’IFAPME ?

Les formations vont être de plus en plus pointues, dans des 
domaines très spécifiques. La formation continue va prendre 
de plus en plus d’importance. Nous allons être amenés à 
offrir des formations pointues et de bon niveau, tant en 
formations de base - il en faut toujours - qu’en formations 
techniques, la technologie évoluant de façon exponentielle. 
Ce sont des formations qui se feront en présentiel, mais qui 
peuvent être éventuellement envisagées à distance. Il faut 
avouer que la crise sanitaire que nous traversons a aussi eu 
pour conséquence de précipiter les choses. On sent bien au-
jourd’hui qu’il est impossible de passer à côté de la formation 
à distance. Je suis ainsi à l’écoute des besoins pour le futur. Et, 
l’objectif est d’y répondre au mieux, en étant en perpétuelle 
évolution. Je m’adapte donc.

Pourriez-vous nous en dire plus en ce qui concerne 
les formations techniques que vous organisez en 
collaboration avec l’UVCW1 ?

En matière d’énergie, il sera question dans un premier 
temps d’apprendre à mener des études thermographiques. 
En matière de logement, il s’agira plutôt de sensibiliser à la 
problématique de l’amiante, des normes de sécurité incen-
die et de la détection des dangers dans les logements occu-
pés. Mais d’autres sujets s’ajouteront ensuite.

Quel est l’apport de l’IFAPME et de l’UVCW dans 
ces diverses formations ?

L’IFAPME apporte les aspects pratiques et techniques, 
ce qui comprend les infrastructures que nous possédons. 
Nous avons aussi du matériel et de l’équipement didac-
tique de pointe, ce qui permet de dispenser des formations 
de qualité. À la suite d’un bref sondage parmi les pouvoirs 
locaux, via des groupes de travail coorganisés avec l’UVCW, 

1 Pour plus d’information concernant ces ateliers techniques : 
 http://www.uvcw.be/formations/ateliers/1354

on a relevé une série de thématiques intéressantes pour le 
personnel communal. L’UVCW apporte ainsi son expertise 
et son appui vers ses membres. Cela donne donc un cycle 
de formations techniques à la pointe. Le programme est 
établi de commun accord et cela donne des formations qui 
correspondent parfaitement à la demande du public cible. 
Elles s’adressent aux techniciens, mais aussi au personnel 
communal qui travaillent sur des dossiers d’études.

Les formations sont-elles planifiées à long terme ?

Certaines sont en effet planifiées pour le dernier semestre 
2020, et déjà pour 2021. Il ne faut pas hésiter à s’y inscrire. 
Pour « vendre » la formation, je dirais que le lien avec la réa-
lité de terrain est tout à fait présent. Nous répondons à des 
besoins imminents et pratiques pour que l’apprenant soit 
directement et rapidement confronté à des problématiques 
et qu’il puisse les résoudre rapidement. Je pense que c’est 
un des points forts de cette collaboration avec l’UVCW.

Le prix aussi est intéressant…

C’était en effet l’une des conditions de la bonne réussite de 
ces formations : que le prix soit acceptable et accessible au 
plus grand nombre. Je pense que nous y sommes parvenus. 
Il est vrai que notre premier public, ce sont les petites et 
moyennes entreprises, mais je pense que notre savoir-faire 
peut être bénéfique pour d’autres publics. Je trouve donc 
très intéressant de partager notre savoir-faire avec le per-
sonnel communal via cette collaboration avec l’UVCW.

En guise de conclusion, quel message voudriez-vous 
faire passer auprès de nos membres au nom du 
Centre IFAPME Namur/Brabant wallon ?

Le message serait de dire que la formation est indispen-
sable dans l’évolution d’une carrière, notamment dans le 
développement personnel des apprenants. Se former non 
seulement pour une satisfaction personnelle, mais aussi 
collective, au sein de la société ou au sein des communes, 
est quelque chose d’important pour moi. La transmission du 
savoir vers ses collègues est également une chose à laquelle 
j’accorde beaucoup d’importance. Il faut se former, tou-
jours, car c’est un investissement à moyen et à long terme.
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