Trouver une formation
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Réalisé par Bruxelles Formation Carrefour. 22-25 Boulevard Bischoffsheim - 1000 Bruxelles.
Possibilité de rencontrer un conseiller sans rendez-vous. Heures d'ouverture : 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Vous désirez apprendre un métier, une langue, l'informatique? ?
Mettre à niveau vos connaissances avant d'entrer en formation ?
Perfectionner ou actualiser vos compétences professionnelles ?
Trouvez la formation qui vous correspond !
En région bruxelloise, des centaines de formations vous sont proposées par de multiples organismes
publics et privés.
Elles s'adressent aux adultes chercheurs d'emploi, travailleurs ou étudiants.
Vous pourrez les suivre le jour, le soir ou parfois à distance.
Un conseil vous serait utile pour faire votre choix ?
À bf.carrefour

, des conseillers en formation peuvent vous aider.

' >Se former entre 15 et 29 ans ( http://www.dorifor.be/article/se-former-entre-15-et-29-ans-544.html )
Où se former ?

( http://www.dorifor.be/article/ou-se-former-586.html )

L'alternance ( http://www.dorifor.be/article/l-alternance-576.html )
' >Préparer son entrée en formation

(

http://www.dorifor.be/article/preparer-son-entree-en-formation-581.html )
Élargissez vos recherches au-delà de Bruxelles :

Trouver une formation en Wallonie ou en Flandre (

http://www.dorifor.be/article/trouver-une-formation-en-wallonie-ou-en-flandre-345.html )
Les Formations :
VDAB Brussel Anderlecht
Chaussée de Mons 1440
1070 Anderlecht
0800 30 700
Bestuurder zware vrachtwagen: aanhanger/oplegger / Chauffeur poids lourd

www.dorifor.be/formation/7470

Durée zie Horaire spécial Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de
7h30 à 15h30 temps plein De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen, hieronder vind
je een overzicht van de duur van de verschillende onderdelen Theorieopleiding: max. 8 weken
ADR opleiding ?gevaarlijke producten': 5 dagen + examen Praktijkopleiding rijbewijs C +
vakbekwaamheid: 19 dagen + examen Praktijkopleiding rijbewijs CE: 18 dagen + examen
Stage: 10 dagen Coût Gratis - Coût réduit De opleiding is gratis voor werkzoekenden +
VDAB betaalt je transportkosten en kosten voor kinderopvang terug. - Que faire contacteer
Bart Devillé: 02 525 00 75 Lut Badisco: 02 525 00 76 mail: transport.brussel@vdab.be
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