Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs
d'emploi
Arts et spectacle / Photographie
Photo numérique et retouche (ref 52)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

11 jour(s)
en journée 8h30-16h temps plein
trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Commerce et Horeca / Vente Achat
Vendeuse et réassortisseuse - Vendeur et réassortisseur (18 à 24 ans) (ref 5447)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
12 semaines + 2 semaines de préformation pour les débutants en néerlandais
Horaire
en journée
Début
Quatre fois par an
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Assistant(e) commercial(e) (ref 5525)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à
tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.management@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
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Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois (stage compris)
en journée 9h-17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Employé acheteur industriel - employée acheteuse industrielle (ref 5565)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à
tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
SEANCE SPECIALE LE 20 DECEMBRE 2017 A 8H30.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.management@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

environ 5 mois
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Conseiller(ère) service clientèle (ref 7311)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

23 semaines (stage de 6 semaines inclus)
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
février, mars, mai et octobre
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mercredi 02 mai 2018 à 09h30 (S5315)
Séance d'information le lundi 07 mai 2018 à 09h30 (S5316)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Construction et Eco-construction
VCA Sécurité de base (ref 7778)
Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez vous par mail auprès de mj.ferreira-soares-veloso@bruxellesformation.brussels impérativement
avril 2018 . (nombre de places limitées).

Organisation
Durée
Horaire

3 Jours
Mercredi 2 mai : 08h00 à 16h00
Jeudi 3 mai : 08h00 à 16h00
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avant le 20

Coût

Vendredi 4 mai : 08h00 à 17h00 (examen inclus)
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Assistante/Assistant chef(fe) de chantier (ref 3466)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Deux séances d'information auront lieu le 9 avril et le 3 mai 2018 à 9h30 au centre Bruxelles Formation Construction à
Neder-Over-Heembeek.
Pour participer à une séance d'information, s'informer auprès de Kelly Machtelinckx : kelly.machtelinckx@jobber.be ou au 0800
14 007
Les demandeurs d'emploi domiciliés hors Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM ou du VDAB de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

30 semaines (stage en entreprise inclus)
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Carreleuse-carreleur (ref 3563)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

8 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le jeudi 17 mai 2018 à 09h30 (S5291)

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Plafonneuse cimentière / Plafonneur cimentier (ref 861)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mardi 22 mai 2018 à 09h30 (S5277)

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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Construction et Industrie / Constructions métalliques
Tuyauteuse industrielle - tuyauteur industriel (ref 2038)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
35 semaines et 4 semaines de stage en entreprise
Horaire
en journée 8h00-15h30 temps plein
Coût
Gratuit. ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.industrie [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Dessin technique Bureau d'études
Dessinateur - dessinatrice en techniques spéciales HVAC - électricité (ref 7598)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la session en cours.
Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez
contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

10 mois
temps plein
Une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Dessinateur - dessinatrice industriel(le) (ref 6181)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois
en journée temps plein
Une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
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Préparation aux métiers de bureau d'études : dessinateur, agent de méthode, technicien en automa
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

3 mois
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

BIM Modélisation Revit Architecture (ref 7087)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

5 semaines
en journée temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Electricité
Installatrice/installateur électricité résidentielle (ref 853)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

8 mois (préformation 3 semaines incluse)
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le jeudi 31 mai 2018 à 09h30 (S5304)

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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Construction et Industrie / Electromécanique Mécanique Usinage
Agente - Agent en techniques d'ascenseur (ref 2021)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

50 semaines + 4 sem de stage en entreprise
en journée de 7h30 à 15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mardi 08 mai 2018 à 09h30 (S4811)
Séance d'information le mercredi 09 mai 2018 à 09h30 (S4812)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.industrie [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Energie
Utilisation rationnelle de l'énergie et performances énergétiques du bâtiment (ref 5799)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

80 jours répartis sur 6 mois
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Agente - Agent de maintenance HVAC (ref 3704)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

59 semaines + 4 semaines de stage en entreprise
lundi mardi mercredi jeudi vendredi 7h30 à 15h30 temps plein
2 fois par an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mercredi 16 mai 2018 à 09h30 (S4813)
Séance d'information le jeudi 17 mai 2018 à 09h30 (S4814)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.industrie [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
- http://www.bruxellesformation.be
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Construction et Industrie / Fine mécanique Prothèse
Aide-opticienne - Aide-opticien (18 à 24 ans) (ref 7286)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
8 mois (stage compris)
Horaire
en journée
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Industries graphiques
Opérateur/opératrice de presse digitale (ref 5843)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 mois et demi
en journée 8h30 - 16h temps plein
une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Conducteur/conductrice de presse offset (ref 50)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

9 mois
en journée 8h-16h temps plein
une fois par an.
Gratuit -
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Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Chaîne graphique (ref 51)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 jours
en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Cours généraux / Formation de base
Calcul intensif : préparation aux métiers techniques et de la construction (ref 7365)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 semaines
en journée temps plein
5 fois par an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le lundi 14 mai 2018 à 13h30 (S5034)

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Formation de base (18 à 24 ans) (ref 5619)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

11 semaine(s)
en journée entre 9h et 16h15
4 fois l'an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le jeudi 17 mai 2018 à 09h00 (S5216)
Séance d'information et de test le jeudi 07 juin 2018 à 09h00 (S5323)
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...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Renforcement informatique et français : axé recherche d'emploi (18 à 29 ans) (ref 7622)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
14 semaine(s)
Horaire
lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h-12h30 et 13h30-16h30 ET mercredi en journée 9h-12h30
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Projet : formation vers l'emploi (18 à 24 ans) (ref 6825)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

2 semaine(s)
en journée temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et test le jeudi 17 mai 2018 à 09h00 (S5218)
Séance d'information et test le jeudi 07 juin 2018 à 09h00 (S5274)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Formation de base (ref 3848)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

9 semaine(s)
en journée entre 9h et 16h15
4 fois l'an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 16 mai 2018 à 09h00 (S5324)

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Cours généraux / Orientation Construction du projet professionnel
2, 9, 23 et 30 mai - Forum Formation (18 à 29 ans) (ref 7290)
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Une demi-journée
mercredi à 14 h
Tous les mercredis
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Atelier le mercredi 02 mai 2018 à 14h00 (S5305)
Atelier le mercredi 09 mai 2018 à 14h00 (S5306)
Atelier le mercredi 23 mai 2018 à 14h00 (S5312)
Atelier le mercredi 30 mai 2018 à 14h00 (S5313)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

24 mai - Visiter et découvrir les ateliers de Bruxelles Formation Construction et les métiers de la co
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à cette visite, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission,
vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Horaire

9h à 15h30 (cantine accessible)

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Visite de Bruxelles Formation Construction le jeudi 24 mai 2018 à 09h30 (S4982)

Bruxelles Formation - bf.construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 66 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Digitalent avec la Proximus Foundation : initiation à la programmation, à l'impression 3D et à la cré
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
8 semaine(s)
Horaire
en journée temps plein
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Self-leadership (développement personnel) (ref 364)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à
tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.management@bruxellesformation.be.

Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs d'emploi - 2018-04-27 - page 10/33

Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

15 jours
en journée 9h-17h temps plein
3 à 4 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Projet formation pour l'emploi avec Art2work - Molenbeek (18 à 24 ans) (ref 7297)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
6 semaine(s)
Horaire
en journée temps plein
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Service : Accompagnement à la reconversion professionnelle (ref 747)
Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec Madame Vinciane Chauvaux tél.: 02.226.95.12 afin d'obtenir un rendez-vous avec une de nos
conseillères.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 à 10h
en journée
Sur rendez-vous.
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Projet formation pour l'emploi (18 à 24 ans) (ref 7057)
Intéressé(e) ?
Que faire

Prenez contact avec le Dispositif Relais au 0483/ 31 54 55 pour être invité à la prochaine séance d'information.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

5 semaine(s)
en journée temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Gestion et Administration / Bureau et Services
Employé(e) administratif(ve) (ref 7218)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Module Employé administratif : 5 mois et demi. Module préparatoire si nécessaire : 2 à 4 mois
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Séance d'information et de test tous les mois. Entrée en formation tous les 2 mois.
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mardi 22 mai 2018 à 09h30 (S5104)

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé(e) administratif(ve) des services commerciaux (ref 7219)
Intéressé(e) ?
Que faire

Si vous êtes dans les conditions d'admission, envoyez votre cv accompagné d'une lettre de motivation à l'attention du
gestionnaire pédagogique à l'adresse suivante :
Bruxelles Formation- Bureau et Services
Att. Nicolas de Rosée
Boulevard A. Max 157, 1000 Bruxelles

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Module Employé administratif des services commerciaux : 7 semaines
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Entrée en formation tous les 2 mois.
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Secrétaire (ref 7220)
Intéressé(e) ?
Que faire

Si vous êtes dans les conditions d'admission, envoyez votre cv accompagné d'une lettre de motivation à l'attention du
gestionnaire pédagogique à l'adresse :
Bruxelles Formation- Bureau et Services
Att. Nicolas de Rosée
Boulevard A. Max 157
1000 Bruxelles

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Module Secrétaire : 5 semaines
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Entrée en formation tous les 2 mois.
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be
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Employé administratif et employé administratif des services commerciaux : préparation en bureaut
Intéressé(e) ?
Que faire

Venez participer à une séance d'information sur la validation des métiers administratifs et le processus
d'accompagnement.
Présentez-vous sans invitation avec un CV
à 9 h 30 le : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin à la Cité des Métiers de
Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles .
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personne de contact :
Claire Lesaffre : c.lesaffre@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 jours
en journée De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif : préparation à la Validation des compétences (ref 7670)
Intéressé(e) ?
Que faire

Venez participer à une séance d'information sur la validation des métiers administratifs et le processus
d'accompagnement.
Présentez-vous sans invitation avec un CV
à 9 h 30 le : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin à la Cité des Métiers de
Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles .
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du secteur du tertiaire, personne
de contact : Claire Lesaffre : c.lesaffre@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 jours
en journée De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 1 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Venez participer à une séance d'information sur la validation des métiers administratifs et le processus
d'accompagnement.
Présentez-vous sans invitation avec un CV
à 9 h 30 le : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin à la Cité des Métiers de
Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles .
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personne de contact :
Claire Lesaffre : c.lesaffre@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

1 jour par module
en journée De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be
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Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 1 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Venez participer à une séance d'information sur la validation des métiers administratifs et le processus
d'accompagnement.
Présentez-vous sans invitation avec un CV
à 9 h 30 le : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin à la Cité des Métiers de
Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles .
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personne de contact :
Claire Lesaffre : c.lesaffre@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

1 jour par module
en journée De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 2 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Venez participer à une séance d'information sur la validation des métiers administratifs et le processus
d'accompagnement.
Présentez-vous sans invitation avec un CV
à 9 h 30 le : 16 mars, 20 avril, 18 mai, 15 juin à la Cité des Métiers de
Bruxelles, Avenue de l'Astronomie, 14 - 1210 Bruxelles .
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personne de contact :
Claire Lesaffre : c.lesaffre@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

1 jour par module
en journée De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Secrétaire juridique (ref 6949)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur cette formation sont organisées un jeudi par mois à Bruxelles Formation Bureau et Services. La
prochaine séance d'information aura lieu le jeudi 03 mai 2018 à 9h30, Boulevard A. Max 157 à 1000 Bruxelles. Elle est
accessible à tous et sans invitation.
Avant d'entrer en formation, vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Venez 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre carte d'identité et de votre cv. Prévoyez la matinée
complète pour assister à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 mois
en journée 8h45 à 16h15
Deux sessions par an, avril et novembre
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be
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Assistant(e) de direction trilingue - Trilingual management assistant - Drietalig directieassistent (ref
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur cette formation sont organisées à Bruxelles Formation Bureau et Services. La prochaine
séance d'information aura lieu le jeudi 03 mai 2018 à 9h30, Boulevard A. Max 157 à 1000 Bruxelles. Elle est accessible à tous
et sans invitation.
Venez 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre carte d'identité et de votre cv. Prévoyez la matinée
complète pour assister à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 semaines de cours et 8 semaines de pratique professionnelle
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Deux fois par an (avril et second semestre 2018)
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Comptabilité
Agent(e) en comptabilité - Assistant(e) comptable (ref 5302)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

32 ou 37 semaines (si nécessaire 9 à 16 semaines supplémentaires de cours préparatoires)
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
3 fois par an : février, mai et octobre.
gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
séance d'information le mercredi 02 mai 2018 à 09h30 (S5239)

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

De la comptabilité à l'expertise comptable et Key User SAP (ref 362)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à
tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV. Si la formation commence endéans le mois prenez contact
par téléphone ou par courriel à info.management@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 mois
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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Gestion et Administration / Gestion d'entreprise
Méthodologies de projet (PMI - Prince) (ref 6575)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à
tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV. Si la formation commence endéans le mois prenez contact
par téléphone ou par courriel à info.management@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

22 jours
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Ressources humaines gestion et sélection
Employé(e) en ressources humaines (ref 4978)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur cette formation sont organisées un jeudi par mois à Bruxelles Formation Bureau et Services. La
prochaine séance d'information aura lieu le jeudi 03 mai 2018 à 9h30, Boulevard A. Max 157 à 1000 Bruxelles. Elle est
accessible à tous et sans invitation.
Avant d'entrer en formation, vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Venez 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre carte d'identité et de votre cv. Prévoyez la matinée
complète pour assiter à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 mois et demi + un stage de 8 semaines
en journée
2 fois par an, février et octobre
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique Analyse programmation
Initiation à la programmation (ref 5913)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

3 semaines
en journée temps plein
Gratuit -
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Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique CAO DAO
DAO Autocad (ref 3810)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Bureau d'études' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.be@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

7 semaines
en journée 9h-17h temps plein
Trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - bureau d'études [2158]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.be@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique Infographie
Motion Designer 3D (18 à 29 ans) (ref 5841)
Intéressé(e) ?
Que faire

Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance d'information
sur toutes les formations 'Cepegra' de Bruxelles Formation (chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50
(bâtiment des Arts et Métiers) à 1000 Bruxelles. Si la formation commence endéans le mois : téléphonez au 02 522 51
34.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 mois et demi
en journée 8h30-16h temps plein
1 fois par an.
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Boostez votre créativité avec Adobe Creative Cloud (ref 7768)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation

Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs d'emploi - 2018-04-27 - page 17/33

Durée
Horaire
Coût

12 jours
8h30-16h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Infographiste (ref 53)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

11 mois
en journée 8h30-16h temps plein
une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique Logiciels de bureautique
Informatique : initiation (à Cyber 53) (ref 4904)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 semaine(s)
en journée 9h-12h30 et 13h30-17h temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 16 mai 2018 à 09h30 (S5223)

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Certifications Microsoft : modules courts en informatique (18 à 24 ans) (ref 6597)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
5 jours par module
Horaire
en journée 9h00 à 16h15 temps plein
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
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rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Suite Office 2016 et Cloud (ref 7129)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur cette formation sont organisées un jeudi par mois à Bruxelles Formation Bureau et Services,
sauf au mois d'août. La prochaine séance d'information aura lieu le jeudi 03 mai 2018 à 9h30, Boulevard A. Max 157 à 1000
Bruxelles. Elle est accessible à tous et sans rendez-vous.
Avant d'entrer en formation, vous devez participer à une séance d'information et réussir la sélection. Venez 15 minutes avant
le début de la séance, muni de votre carte d'identité. Prévoyez la matinée complète pour assister à la séance.
Attention :
Il reste encore des places pour l'entrée du 14 mai. Vous pouvez participer à la séance d'info du 3 mai ou
envoyez votre cv avant cette date à Monsieur Laurent Allard l.allard@bruxellesformation.brussels pour gagner du
temps. La procédure d'entrée sera plus rapide.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 semaines
en journée 8h45 à 16h15 temps plein
Deux fois par an : mai et novembre
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Certifications Microsoft : modules courts en informatique (plus de 25 ans) (ref 7576)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
5 jours par module
Horaire
en journée 9h00 à 16h15 temps plein
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication (NTIC) pour employé(e)s administrati
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur cette formation sont organisées à Bruxelles Formation Bureau et Services. La prochaine
séance d'information aura lieu le jeudi 03 mai 2018 à 9h30, Boulevard A. Max 157 à 1000 Bruxelles. Elle est accessible à
tous sans invitation.
Venez 15 minutes avant le début de la séance, muni de votre carte d'identité et de votre CV. Prévoyez la matinée
complète pur assister à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

8 semaines
en journée 8h45 à 16h15 temps plein
Deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be
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Informatique / Informatique Logiciels de gestion
Consultante/Consultant junior SAP orienté logistique (18 à 29 ans) (ref 7442)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous.

La séance mensuelle de janvier est déplacée au mardi 9.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 mois
en journée temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Contrôleur de gestion SAP (ref 7766)
Intéressé(e) ?
Que faire
Participez à la séance d'information et de test le vendredi 27 avril à 9h précises à Bruxelles Formation, rue de Stalle 67
à 1180 Uccle.
Munissez-vous d'un curriculum vitae avec photo.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

1,5 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Consultante/Consultant junior SAP orienté finance (ref 3209)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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Informatique / Informatique Télécoms Réseaux Maintenance
Administratrice/Administrateur système Microsoft certifié(e) (MCSA) (ref 4817)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.

Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

8 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Laboratoire d'administration système (ref 7130)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations "Informatique" du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.

Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

2,5 mois
temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

L'essentiel des systèmes et réseaux (ref 5921)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

1 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
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Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Internet Programmation
Front-end JavaScript (ref 1052)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

26 jours (dont 11 sur le mode de la classe inversée)
en journée 8h30-16h temps plein
une à deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Vidéo numérique pour le Web (ref 1053)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

10 jour(s)
en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Publier des pages Web (ref 1056)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
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FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

25 jours
en journée 8h30-16h temps plein
trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Coding Développeuse - Développeur web/mobile avec MolenGeek (18 à 24 ans) (ref 7373)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
6 mois
Horaire
en journée temps plein
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Front-end Developer (webdesigner) (ref 1057)
Intéressé(e) ?
Que faire

Une séance d'information spécifique pour cette formation se tiendra le lundi 25 mai à 9h précises, bd de l'Abattoir 50 à
1000 Bruxelles. Par ailleurs, des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50
à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une
d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

7 mois
en journée 8h30-16h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Coding Développeuse - Développeur web/mobile avec BeCode (ref 7498)
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour vous inscrire, vous devez suivre les étapes suivantes :
Vous devez d'abord vous inscrire en ligne avant le 25/05 pour la rentrée du 12/06 via le lien :
http://register.becode.org ,
cliquez sur « Je m'inscris gratuitement » en bas de la page, puis rendez-vous sur le site
http://www.codecademy.com/fr/ pour
y suivre les parcours "Html&CSS" (obtenir 10 badges minimum) et "PHP" (obtenir 15 badges minimum) afin de découvrir les
bases du codage.
Pour toutes questions: via facebook ( https://www.facebook.com/becode.org/ ) ou par e-mail ( info@becode.org (
mailto:info@becode.org ) ).

Organisation
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Durée
Horaire

7 mois (6 mois + 1 à 3 mois de stage)
temps plein

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Laboratoire Web PHP et JavaScript (ref 7226)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

2 mois
en journée temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Développeuse/Développeur .Net certifié(e) (ref 2015)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Référencement SEO-SEA (ref 7641)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont
accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la
sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur d'emploi
à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par
courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire

10 jours
temps plein en journée 8h30-16h
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Début

deux fois par an

Bruxelles Formation - bf.cepegra [1039]
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
02 522 51 34
info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Laboratoire de programmation Java (ref 5917)
Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Informatique' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 9h30 précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles
à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.
Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à info.tic@bruxellesformation.be.
Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au service du
FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

2 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.management & multimédiaTIC - informatique [2157]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.tic@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Anglais
Anglais orienté métiers (ref 5088)
Intéressé(e) ?
Organisation
Durée
Horaire

Minimum 6 semaines
en journée 20 heures par semaine. mi-temps Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire
(composé de matinée ou d'après-midi entre 8h30 et 17h) et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2 semaines
avant le début de la formation.
Début
Entrées permanentes avec un délai d'attente de minimum 6 semaines après la séance d'information
Coût
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Anglais : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 1984)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@
bruxellesformation.brussels
en y joignant votre CV en anglais et en français. Vous recevrez ensuite un formulaire
d'inscription à retourner complété.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 à 8 semaines
temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
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Anglais (18 à 29 ans) (ref 7084)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
6 semaines
Horaire
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h par semaine mi-temps
Coût
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Autres Langues
Français langue étrangère - Formule courte spéciale été (ref 7430)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 semaines
en journée le matin OU en journée l'après-midi mi-temps Horaires : 8h30-12h30 ou 13h-17h00
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 09 mai 2018 à 09h00 (S5190)
Séance d'information et de test (Actiris) le mercredi 09 mai 2018 à 09h00 (S5191)
Séance d'information et de test le mardi 15 mai 2018 à 13h00 (S5192)
Séance d'information et de test (Actiris) le mardi 15 mai 2018 à 13h00 (S5193)
Séance d'information et de test le jeudi 07 juin 2018 à 09h00 (S5194)
Séance d'information et de test (Actiris) le jeudi 07 juin 2018 à 09h00 (S5195)
Séance d'information et de test le lundi 11 juin 2018 à 13h00 (S5196)
Séance d'information et de test (Actiris) le lundi 11 juin 2018 à 13h00 (S5197)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais - Formule courte spéciale été (ref 7431)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 semaines
en journée le matin OU en journée l'après-midi mi-temps Horaires : 8h30-12h30 ou 13h-17h00
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mardi 08 mai 2018 à 09h00 (S5198)
Séance d'information et de test (Actiris) le mardi 08 mai 2018 à 09h00 (S5199)
Séance d'information et de test le lundi 14 mai 2018 à 13h00 (S5201)
Séance d'information et de test (Actiris) le lundi 14 mai 2018 à 13h00 (S5200)
Séance d'information et de test le jeudi 07 juin 2018 à 13h00 (S5202)
Séance d'information et de test (Actiris) le jeudi 07 juin 2018 à 13h00 (S5203)

Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs d'emploi - 2018-04-27 - page 26/33

Séance d'information et de test le mardi 12 juin 2018 à 13h00 (S5204)
Séance d'information et de test (Actiris) le mardi 12 juin 2018 à 13h00 (S5205)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Anglais - Formule courte spéciale été (ref 7432)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 semaines
en journée le matin OU en journée l'après-midi mi-temps Horaires : 8h30-12h30 ou 13h-17h00
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 09 mai 2018 à 13h00 (S5206)
Séance d'information et de test (Actiris) le mercredi 09 mai 2018 à 13h00 (S5207)
Séance d'information et de test le lundi 14 mai 2018 à 09h00 (S5208)
Séance d'information et de test (Actiris) le lundi 14 mai 2018 à 09h00 (S5209)
Séance d'information et de test le vendredi 08 juin 2018 à 13h00 (S5210)
Séance d'information et de test (Actiris) le vendredi 08 juin 2018 à 13h00 (S5211)
Séance d'information et de test le mardi 12 juin 2018 à 09h00 (S5212)
Séance d'information et de test (Actiris) le mardi 12 juin 2018 à 09h00 (S5213)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Français langue étrangère
Français Langue Etrangère : Studio Langues (18 à 24 ans) (ref 1993)
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

8 semaines
20h / semaine 5 demi-jours par semaine.
5 sessions par an / entrée suivante septembre 2018
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Français langue étrangère (à l'IEPSCF Uccle) (ref 5831)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

Modules de 8 semaines (20h/semaine)
mercredi jeudi vendredi en journée de 8h30 à 13h ET lundi mardi en journée de 13h10 à 17h40 Attention cours seulement
un mercredi matin par mois.
Gratuit -
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** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Français langue étrangère (18 à 29 ans) (ref 5853)
Intéressé(e) ?
Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 semaines
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h /semaine mi-temps
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Français langue étrangère orienté métiers (ref 5089)
Intéressé(e) ?
Organisation
Durée
Horaire

Minimum 6 semaines
en journée 20 heures par semaine. mi-temps Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire
(composé de matinées ou d'après-midis entre 8h30 et 17h) et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2 semaines
avant le début de la formation.
Début
Entrées permanentes avec un délai d'attente de minimum 6 semaines après la séance d'information.
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Français langue étrangère : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 4258)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@
bruxellesformation.brussels
en y joignant votre CV. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner
complété

Organisation
Durée
Horaire
Début

6 à 8 semaines
temps plein
Permanent

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Langues Certificats
Service : test linguistique pour l'obtention de la nationalité belge (ref 6059)
Intéressé(e) ?
Que faire

Présentez-vous au bureau d'accueil de Bruxelles Formation, bd Bischoffsheim 22-25, 1000 Bruxelles, du lundi au vendredi entre
8h30 et 16h avec une pièce d'identité. Bruxelles Formation Langues vous contactera par la suite pour vous communiquer la
date de l'examen.

Organisation
Coût

Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
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carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Néerlandais
Néerlandais : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 1998)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à
bruxellesformation.brussels

stageslinguistiques@

en y joignant votre CV en néerlandais et en français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner
complété.

Organisation
Durée
Horaire

6 à 8 semaines
temps plein

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais : Studio Langues (18 à 24 ans) (ref 2000)
Intéressé(e) ?
Que faire
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début

8 semaines
20 h /semaine 5 demi-journées par semaine
5 sessions par an / entrée suivante mai 2018

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais (18 à 29 ans) (ref 5859)
Intéressé(e) ?
Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 semaines
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h /semaine mi-temps
1x tous les 2 mois
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais orienté métiers (ref 3538)
Intéressé(e) ?
Organisation
Durée
Horaire

Minimum 6 semaines
en journée 20 heures par semaine. mi-temps Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire
(composé de matinée ou d'après-midi entre 8h30 et 17h) et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2 semaines
avant le début de la formation.
Début
Entrées permanentes avec un délai d'attente de minimum 6 semaines après la séance d'information
Coût
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
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carrefour@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be

Sécurité / Gardiennage
Agente - Agent de gardiennage G4S : formation de base (18 à 29 ans) (ref 5653)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

5 semaines
en journée entre 7h00 et 17h00 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le vendredi 04 mai 2018 à 09h30 (S4975)
Séance d'information et de test le vendredi 25 mai 2018 à 09h30 (S4976)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Agente de gardiennage G4S : formation de base (action spéciale pour les femmes) (ref 6211)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
5 semaines
Horaire
en journée entre 07h00 et 17h00 temps plein
Début
1 fois par an
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - bf.tremplin [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Transport / Transport Manutention Magasinage
Conducteur d'engin de manutention : cariste (18 à 29 ans) (ref 7132)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
Magasinier (moins de 30 ans)
( http://www.dorifor.be/formation/magasiniere-magasinier-moins-de-30-ans-6035.html ) de bf.Logistique
Cliquez sur le mot "magasinier (moins de 30 ans)" ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 jours
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
3 sessions annuelles
Gratuit pour chercheurs d'emploi -

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be
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30 mai - Conducteur - conductrice de chariot élévateur : préparation à la Validation des compétenc
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée

1 journée + durée de l'épreuve de validation des compétences

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
le mercredi 30 mai 2018 à 08h00 (S5281)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Magasinière - Magasinier (18 à 29 ans) (ref 6035)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 mois
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et test le mercredi 09 mai 2018 à 08h30 (S5168)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Magasinière - Magasinier (ref 3458)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4 mois
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
6 sessions annuelles
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le vendredi 18 mai 2018 à 08h30 (S5314)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Dispatcheuse - Dispatcher (ref 6573)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début

50 jours
en journée Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30 ou sur le site du Charroi de 7h30 à 15h00.
2 sessions annuelles

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
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Séance d'information le mardi 08 mai 2018 à 08h30 (S5169)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

ADR : formation de base et citernes (ref 904)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 à 5 jours
en journée 8h à 15h30
Tous les mois sauf juillet et août.
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information administrative le mardi 08 mai 2018 à 12h30 (S5280)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Conductrice - Conducteur d'engin de manutention motorisé : cariste (ref 4245)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
bf.Logistique ( http://www.dorifor.be/formation/magasiniere-magasinier-3458.html )

Magasinier de

Cliquez sur le mot "magasinier" ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 jours
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
10 sessions annuelles
Gratuit pour chercheurs d'emploi -

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Conductrice - Conducteur d'autobus et d'autocar (ref 906)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

14 semaines (attention, la formation est organisée en modules, il peut y avoir du temps d'attente entre les différents
modules)
en journée 7h30-15h30 temps plein
Plusieurs sessions par an. Capacité d'accueil : 24 stagiaires par an.
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le jeudi 03 mai 2018 à 08h30 (S5278)
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Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Gestionnaire de stock (ref 5315)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

13 à 15 semaines de formation
Du lundi au vendredi 8h - 15h30
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Logisticien(ne) spécialisé(e) en achat et approvisionnement (ref 7102)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les
lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

85 jours
en journée temps plein À bf. Logistique: du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30
À bf. Langues : du lundi au vendredi AM ou PM
Une session par an (12 places)
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 16 mai 2018 à 08h30 (S5279)

Bruxelles Formation - bf.logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Magasinière - Magasinier polyvalent(e) en logistique événementielle (18 à 29 ans, conditions PTP) (r
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Formation : 3 mois / Contrat PTP: 6 mois (renouvelable une fois)
en journée ,durant la formation au sein de bf. logistique: du lundi au vendredi de 8h à 15h30
Au sein de Rock The City: horaire de l'événement
1 session annuelle
Gratuit -

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes [2211]
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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