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Formations d’assistants en logistique* 

 

Bruxelles 
 

• Assistant logistique en milieu hospitalier (cycle long) : 

COBEFF - Coordination bruxelloise pour l'emploi, la formation et l'insertion sociale 
des femmes peu scolarisées 
Rue Philomène 39 
1030 Schaerbeek 
02 250 35 60 
info@cobeff.be 
www.cobeff.be 

Durée : 6 mois 
Horaire : en journée 8h30 à 16h30 temps plein  
Stage selon les horaires professionnels.  
Début : 2 fois par an (souvent janvier et septembre) 
Coût : Gratuit.  
Conditions : Etre chercheur d'emploi inoccupé. Avoir au moins 18 ans. Avoir le 
certificat de l'enseignement secondaire inférieur ou du deuxième degré de plein 
exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence mais ne pas avoir le certificat de 
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence. 

 
• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences : 

 
Centre de Formation Culturelle et Sociale 
Boulevard de l'Abattoir 28 - 1000 Bruxelles  
02/209 23 23 - 02/513 46 92 
cfcs@cfcs-eps.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 6 mois  
Nombre de périodes : 718 p  
Fréquence : 5x/s  
Horaire : jour  
Rentrée : septembre ou février 
Remarque : Réservé en priorité aux demandeurs d'emploi / Environ 600 h de 
formation dont 300 h de stages.  
Condition d'admission : C2D ou équivalence. 
En collaboration avec la COBEFF - Coordination Bruxelloise pour l'Emploi et la 
Formation des Femmes (02/250 35 60). 
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Wallonie 
 

• Assistant logistique en milieu hospitalier :  
 
Forem Formation 
Contactez les centres régionaux pour en savoir plus sur l’organisation de cette 
formation via le lien suivant : 
https://www.leforem.be/contact/formations/services-clientele-de-la-
formation.html 
 
 
BRABANT WALLON 
 

• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences : 
 
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale et de Formation Continuée 
Rue Demulder 1 - 1400 Nivelles  
067/89 40 60 - 067/89 40 89 
secretariat@ipfc.be - www.ipfc.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 1 an  
Nombre de périodes : 718 p  
Fréquence : 4x/s  
Horaire : soir 
 
HAINAUT 
 

• Assistant(e) en logistique en unité de soins - formation complémentaire : 
 
Cours Professionnels pour Adultes 
Boulevard Tirou 167 - entrée par le 163, 3ème étage - 6000 Charleroi  
071/30 22 17 - 071/79 62 60 
c.p.a@coursprofessionnelspouradultes.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 4 semaines  
Nombre de périodes : 96 p  
Fréquence : 5x/s  
Horaire : jour  
Rentrée : janvier 
Remarque : S'informer au Carrefour formation.  
Inscriptions par téléphone mi-novembre 
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• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences : 
 
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française 
Rue du 11 Novembre 2 - 7080 Frameries  
065/67 22 28 - 065/66 86 04 
iepscf.frameries@skynet.be 
www.iepscf-frameries.be 
 
Secondaire - Niveau : ESIT-ESST  
Diplôme : Certificat  
Durée : 8 mois  
Nombre de périodes : 718 p  
Fréquence : 3x/s  
Horaire : jour  
Rentrée : novembre 
Remarque : Suspendue en 2016-2017 
 

• Assistant(e) en logistique en unité de soins - formation complémentaire : 
 

Institut Provincial des Arts et Métiers du Centre 
Rue Paul Pastur 1 - 7100 La Louvière  
064/22 22 80 - 064/26 61 92 
noella.mertens@hainaut.be 
http://amll.hainaut.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 8 semaines  
Nombre de périodes : 96 p de stage  
Fréquence : 3x/s  
Horaire : jour 
Remarque : Réservé en priorité aux demandeurs d'emploi / Il faut être 
porteur(euse) du diplôme de puériculture, aspirant(e) nursing, aide familial(e), 
assistant(e) en gériatrie, éducateur(trice), moniteur(trice) de collectivités ou 
d'aide-soignant(e). 
 

• Assistant(e) en logistique en unité de soins - formation complémentaire 
 
Ecole de Promotion Sociale de Vie Féminine 
Rue Marguerite Bervoets 10 - 7000 Mons  
065/36 14 49 - 065/40 29 13 
chantal.charles@epsviefeminine.be 
www.epsviefeminine.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
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Durée : 6 semaines  
Nombre de périodes : 96 p  
Fréquence : 4x/s  
Horaire : jour  
Rentrée : octobre 
Remarque : Il faut être porteur(euse) du diplôme de puériculture, aspirant(e) 
nursing, aide familial(e), assistant(e) en gériatrie, éducateur(trice), 
moniteur(trice) de collectivités ou d'aide-soignant(e). 
 

• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences 
 
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française 
Rue Pauline Hubert 40/2 - 6470 Rance  
060/41 16 28 - 060/41 27 43 
secretariatrance@outlook.com 
www.rance-promsoc.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 1 an  
Nombre de périodes : 718 p  
Fréquence : 2x/s  
Horaire : jour 

 
• Assistant(e) en logistique en unité de soins - formation complémentaire 

 
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communauté Française 
Rue Saint-Brice 53 - 7500 Tournai  
069/22 48 41 - 069/22 26 18 
info@iepscf-tournai.be 
www.iepscf-tournai.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Durée : 3 mois  
Nombre de périodes : 96 p  
Fréquence : 2x/s - 
Rentrée : octobre 
Remarque : La formation sera ouverte le vendredi et le samedi sous réserve d'un 
nombre suffisant d'inscriptions. Il faut être porteur(euse) du diplôme de 
puériculture, aspirant(e) nursing, aide familial(e), assistant(e) en gériatrie, 
éducateur(trice), moniteur(trice) de collectivités ou d'aide-soignant(e). 
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LIÈGE 
 

• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences 
 
Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale 
Quai des Carmes 43 - 4101 Jemeppe-sur-Meuse  
04/237 94 14 (N° vert 0800/14 162) - 04/237 94 21 
psseraingg@provincedeliege.be 
www.mafuturecole.be 
 
Secondaire - Niveau : ESS  
Diplôme : Certificat  
Nombre de périodes : 718 p  
Fréquence : 24 à 28 p/s  
Horaire : jour 
 
NAMUR 
 

• Assistant(e) en logistique en unités de soins et/ou au service d'urgences 
 
Institut Provincial de Formation Sociale 
Campus provincial rue Henri Blès 188-190 - 5000 Namur  
081/77 67 30 - 081/77 69 52 
ipform.sociale@province.namur.be 
www.ipfs.be 
 
Secondaire - Niveau : ESSQ  
Diplôme : Certificat  
Durée : 1 an  
Nombre de périodes : 406 p + 312 p + stage  
Fréquence : 3 à 5x/s  
Horaire : jour  
Lundi, mardi et vendredi de 8h45 à 16h45 jusqu'au mois de novembre + stages puis 
cours ou stages tous les jours jusque fin mai. 
Remarque : Formation longue. CESI ou C2D obligatoire. 
 
 

 

 

(*Liste non exhaustive ne garantissant pas l’organisation de cette formation à l’heure actuelle) 

 


