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FOREM Formation Liège – Huy 
Logistique, Centre de compétence 
Rue Jean de Sélys Longchamps 2 
4460 BIERSET 

Tél. : 04/239.78.00 
Fax : 04/247.58.72 
 
Votre contact 
Willy HERMAN 
Tél. : 04/239.78.00 
Annexe(s): 1 
Objet : Formation préparatoire à l'examen de Capacité Professionnelle de  
Transporteur de marchandises par voie navigable nationale et internationale 

 
Madame, Monsieur, 

 

FOREM Formation Liège, Centre de compétence Logistique, organise la formation 
spécifique reprise en objet à partir du 29 octobre 2005, en collaboration avec l’IPEPS 
de Huy–Waremme et  avec le soutien de l’ITB (Institut pour le Transport par Batellerie 
A.S.B.L.) et de l’OPVN (Office de Promotion des Voies Navigables – Ministère wallon 
de l’Equipement et des Transports). 

Aujourd'hui, dans une entreprise de transport de marchandises par voie navigable, 
l'exploitant gestionnaire de flotte ou le batelier indépendant doit être en possession 
d'une Attestation d'accès à la profession, délivrée sur présentation du Certificat de 
Capacité Professionnelle. 

La preuve de la Capacité Professionnelle peut être démontrée sur présentation d'un 
des documents suivants :  
- un certificat de fin d'études de batellerie délivré par une école agréée par le Service 

public fédéral Mobilité et Transport ; 
- une preuve d'expérience pratique d'au moins 3 ans consécutifs ; 
- un certificat de réussite de l'examen de Capacité Professionnelle organisé en 

collaboration par FOREM Formation /Promotion sociale Huy - Waremme. 

Les matières et le programme d'examen de ce certificat sont repris dans l'annexe 2 de 
l'A.R. du 16/01/1996 du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.   

Un 1er module reprend « les connaissances de gestion de base » 1 nécessaires à 
l'accès à la profession. Il doit être impérativement réussi pour participer au second 
module. 

Ce second module, objet de la présente, reprend les connaissances spécifiques 
exigées par le SPF Mobilité et Transport.  Il pourra être adapté aux exigences de 
l'évolution de la législation.  La réussite de ce second module permet l'obtention de 
l'attestation "Connaissances spécifiques à l'accès à la profession de transporteur 
de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et 
internationaux". 

                                                 
1 Cours et formations dispensés par l’IFAPME, les Instituts de Promotion Sociale, etc. ; certificat reconnu 

par le Service public fédéral de l’Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, permettant d’accéder 
aux professions non réglementées ou réglementées. 



Intéressés par cette formation ? 

 
Durée : 80 périodes à raison de 5 périodes par semaine*. 

 
Horaire :  le samedi matin de 9h00 à 13h35*. 

 

Lieu :  IPEPS Huy-Waremme, quai de Compiègne, 4 à 4500 HUY. 

 
Prix :  480 € (droits d'inscription à l'IPEPS, syllabus et documentation) payable 

à la réception de la facture. 

 
Inscription: Au moyen du bulletin d'inscription en annexe, dûment complété, 

accompagné d'une copie certifiée conforme du Certificat de 
"Connaissances de gestion de base". 
Date limite : 15 octobre 2005.  

 
Participants: 15 personnes selon l’ordre d’inscription. 

 

Information sur le secteur et les métiers :  
http://www.mobilit.fgov.be  http://www.itb-info.be  http://www.opvn.be 
 http://bordabord.org http://www.batellerie.be 

 

Nous vous remercions d'avance de l'intérêt et des suites que vous donnerez à la 
présente et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 Willy HERMAN, Philippe BOURGEOIS, 
 Formateur Responsable de centre 

 

                                                 
* Sous réserve de modification. 
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rue Jean de Sélys Longchamps 2 
 
4460 BIERSET 

 
Tél. :   04 239 78 00 
Fax. :  04 247 58 72  
willy.herman@forem.be 
 
 
 

Formation préparatoire à l'examen de Capacité Professionnelle de  
 

Transporteur de marchandises par voie navigable nationale et internationale 
 
 

 
Bulletin d’inscription 

 
 
 

Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………… 
 
 
Entreprise : ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Adresse :  rue ……………………………………………… n° ....………………………... 
 
 
Code postal : …………………………………….. Localité : …………………………. 
 
 
Téléphone : ……………………………………… Fax : ...…………………………… 
 
 
Adresse courriel : …………………………………………. 
 
 
Site Web : ………………………………………………….. 

 
 
 

Date : ……………………………………………………. Signature : ………………………….. 

mailto:willy.herman@forem.be

