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FORMATEUR LINGUISTIQUE AWEX  

DEMANDE D’AGRÉMENT 

Merci de renvoyer ce formulaire complété, signé et accompagné de ses annexes à  

Agence Wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers 

À l’attention de Victoria HAESENDONCK 

Agréation Formateurs Linguistiques 

2, Place Sainctelette 

1080 Bruxelles 

Et d’envoyer une copie PDF du dossier par e-mail à  

v_haesendonck@awex.be 

 

Objet 

L’AWEX a la volonté d'intensifier ses efforts d’appui aux petites et moyennes entreprises wallonnes 

sur les marchés étrangers, en mettant tout particulièrement l’accent sur la nécessité, dans le chef 

des employés des petites et moyennes entreprises wallonnes, de maîtriser les langues étrangères 

dans les rapports commerciaux que ceux-ci entretiennent avec les partenaires étrangers potentiels.  

50% des coûts de formation des entreprises éligibles seront pris en charge par l’AWEX avec un 

plafond de 1000€ par année et par entreprise. 

 

Public 

Peut bénéficier de l’intervention tout opérateur économique ou toute société productrice de biens 

ou prestataire de services disposant d’un siège d’exploitation en Wallonie et répondant à la 

définition européenne de la PME, selon le « Règlement PME ». 

Si l’entreprise dispose de plusieurs sièges dans plus d’une Région, seul celui situé en Wallonie et les 

activités qui y ont lieu sont pris en considération. 

Ne sont pas éligibles les sociétés non-exportatrices, les traders, les distributeurs non-fabricants et les 

sociétés non-productrices commercialisant des produits, équipements et/ou services ne relevant pas 

d’entreprises wallonnes. 

 

Conditions 

Afin d’obtenir un agrément auprès de l’AWEX, les opérateurs de formation doivent à l’aide du 

formulaire ci-joint remettre un dossier auprès du service Formations Entreprises. 

L’agrément opérateur de formation linguistique AWEX est octroyé pour une durée de trois ans, 

renouvelable par l’AWEX après le renvoi d’une nouvelle demande d’agréation.  
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1. INFORMATIONS OPERATEUR DE FORMATIONS 

Coordonnées 

Nom d’entreprise   

Numéro d’entreprise  

Siège social 

Rue  N°  Bte  

Ville  Code Postal  

Pays  Tél.  

E-mail  Fax  

Web    

 

Lieu d’activité 

Avez-vous un (des) lieu(x) d’activité diffèrent(s) du siège social ?  �OUI   �NON 

Préciser 

l(es)’adresse(s) ______________________________________________________________________ 

Année de démarrage des activités de formation __________________________________________ 

Personne de contact  

Nom  Prénom  

Fonction  

Tél.   Fax  

E-mail  

 

2. COURTE DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE ET DE LA METHODOLOGIE 

 

3. PROGRAMMES LINGUISTIQUES POUR LESQUELS L’OPERATEUR POSE SA CANDIDATURE sous 

forme de liste avec les prix et nombre d’heures de formation 

 

4. DESCRIPTION DES PROGRAMMES LINGUISTIQUES POUR LESQUELS LE PRESTATAIRE POSE SA 

CANDIDATURE. A qui la formation s’adresse, les compétences développées etc. 

 

5. RECOURS A LA SOUS-TRAITANCE (uniquement dans le cas où un sous-traitant intervient dans 

le cadre d’un programme pour lequel vous posez votre candidature) 

  �OUI voir 7.c   �NON  

 

6. MOTIVATION DE LA DEMANDE 

 

7. DOCUMENTS NECESSAIRES A L’ETUDE DE LA DEMANDE D’AGRÉMENT (*) 
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a. Extrait du casier judiciaire - extrait récent du cahier judiciaire ou document équivalent 

délivré par l’autorité judiciaire ou administrative du pays d’établissement de la 

société. 

b. Attester d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la 

formation linguistique en entreprises et dans le pays concerné pour ce faire, une liste 

des principaux services effectués en en matière de formation linguistique destinées 

aux entreprises au cours des 3 dernières années et indiquant la date, le montant et le 

destinataire, public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations 

émises par le client ou sur simple déclaration du prestataire. 

c. Fournir une liste des professeurs qui seront potentiellement chargés de dispenser les 

formations, avec leurs CV respectifs annexés attestant d’une expérience de 

formation destinée aux  entreprises. 

d. Si vous avez coché OUI au point 4, fournir une liste des sous-traitants ainsi que 

l’objet du contrat qui vous lie. (uniquement dans le cas où un sous-traitant intervient 

dans le cadre d’un programme pour lequel vous posez votre candidature) 

e. Une déclaration bancaire appropriée justifiant d’une bonne santé financière. 

f. Preuve d’une assurance contre les risques professionnels. 

 

8. SIGNATURE DE LA PERSONNE LEGALEMENT AUTORISEE A ENGAGER L’ENTREPRISE 

Nom   Prénom  

Fonction  

 

Lieu ____________________________ ________ Date ___________________________________ 

         Signature 

 
 
 

 

 

(*)Pour les prestataires de services établis à l’étranger il faudra fournir en outre: 

- Une attestation récente émanant de l’autorité compétente du pays d’établissement 

attestant qu’il n’est pas redevable à l’IPP où à l’impôt de sociétés. 

- Une attestation récente émanant de l’autorité compétente du pays d’établissement 

attestant qu’il n’est pas redevable de la TVA. 

- Une attestation récente émanant de l’autorité compétente du pays d’établissement 

attestant qu’il est en ordre de cotisations de sécurité sociale. 


