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Formations continues et 
« RGB ouvriers » 2021

Impact de l’épidémie de Covid-19 
sur les formations

Certaines formations de l’EPAP sont suspendues 

ou reportées à une période plus propice, principale-

ment les formations continues. D’autres se pour-

suivent à distance en utilisant l’espace numérique 

de travail « Itslearning ».

Toutefois, afin de reprendre progressivement des 

activités de formations continues ciblées en présen-

tiel, nous mettons en oeuvre des mesures impor-

tantes au niveau sanitaire et de l’aménagement des 

locaux. Les formations qui se tiendront en présen-

tiel respecteront donc un protocole strict, le nôtre ou 

ceux de nos partenaires (Enseignement de promo-

tion sociale et FOREM)

La situation évoluant sans cesse, les mesures 

sanitaires mises à jour ainsi que les possibilités de 

formations sont reprises sur notre site

      www.epapnamur.be

Direction :  François LEMAIRE 

francois.lemaire@province.namur.be 

081/77.58.89

Pédagogue :  Gabrielle MICHEL 

gabrielle.michel@province.namur.be 

081/77.59.45

Chef de bureau :  Fanny POLET 

fanny.polet@province.namur.be 

081/77.52.75

Secrétariat :

Béverly FRANCOIS,  

beverly.francois@province.namur.be, 081/77.56.01

Corine JAMAR,  

corine.jamar@province.namur.be, 081/77.52.84

Patricia LAMBOT,  

patricia.lambot@province.namur.be, 081/77.55.21

Charlotte LEQUEUT,  

charlotte.lequeut@province.namur.be, 081/77.50.33

Fabienne ROBA,  

fabienne.roba@province.namur.be, 081/77.55.74



La description de chaque formation ainsi que les 
dates, modalités d’inscription, coûts, bulletins d’ins-
cription se trouvent sur notre site internet.

www.epapnamur.be

Vous souhaitez mettre en place ou suivre une forma-
tion mais elle ne se trouve pas dans notre catalogue. 
Contactez-nous, nous analyserons ensemble les 
possibilités d’organisation.

Formations à destination 
du personnel ouvrier dans 
le cadre de la RGB

•  Formations à destination du personnel 
ouvrier D

•  Formations à destination du personnel 
ouvrier E 
(cuisine, technicien·ne de surface et ou-
vrier·e manoeuvre)

•  Soudure

•  Electricité

•  Carrelage

www.epapnamur.be

Formations continues

•  Secourisme (base et recyclage)

•  Bureautique (Excel et Word)

•  Accueil du citoyen

•  Evaluation

•  Membre du service de lutte contre l’incen-
die (ex E.P.I.)

•  Développement personnel *

•  Management *

•  Recyclage CAP permis C et D *

•  Mind-mapping *

•  Code du développement territorial *

•  Marchés publics *

•  Etat civil et population *

* Organisation sous réserve d’une situation sanitaire 

plus favorable. Plus d’informations sur notre site 

internet

www.epapnamur.be


