Open Classrooms : les MOOC à portée de clic
(autoformation)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Accédez gratuitement à l'ensemble des cours de la

plateforme

OpenClassrooms dans les

matières suivantes :
? Développement pour l'entreprise
? Initiation numérique
? Marketing digital
? Do it yourself
? Gestion de projet
? Entrepreneuriat
? Développement web
? Développement mobile
? Développement personnel
? Design
? Systèmes et réseaux
Les cours sont en ligne. Ils permettent à chacun d'acquérir de nouvelles compétences et
savoir-faire en illimité.
Parcours individualisé : vous sélectionnez vous-même les contenus de formation utiles à votre
apprentissage et à la suite de votre parcours.
Qui peut accéder à la plateforme OpenClassrooms ?
Dans le cadre d'une convention avec Openclassrooms, tous les chercheurs d'emploi inscrits chez
Actiris bénéficient d'un accès gratuit et pour une durée renouvelable de 3 mois à l'offre
Premium Solo.
Cette formule permet :
? D'accéder en illimité aux cours en ligne
? D'obtenir des certificats de réussite à l'issue du parcours
? De télécharger les ressources pédagogiques (vidéos, eBooks,)
? D'avoir accès aux fonctionnalités avancées, notamment le choix du rythme
d'apprentissage
? De se rendre sur les forums et la communauté en ligne dédiés aux cours
Des certificats privés de réussite à l'issue des parcours sont délivrés par OpenClassrooms.
Une attestation de participation de l'organisme peut être demandée en supplément.
Organisation
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Durée
Variable selon le niveau et le nombre de modules voulus : les durées de chacun des modules sont
consultables via openclassrooms.com.
L'abonnement à la plateforme d'autoformation est valable 3 mois et peut-être prolongé
sous-conditions.
Horaire
Aucune contrainte de temps dans les MOOC (Massive Open On line Course : cours en ligne) :
l'ensemble est disponible à tout moment selon vos disponibilités et vos choix.
Il est recommandé de travailler sur la plateforme au minimum 3h/semaine.
Début
Permanent, sur rendez-vous
Coût
Gratuit
Prérequis administratifs

•

Être chercheur d'emploi Bruxellois inscrit chez Actiris (à l'exception des demandeurs
d'emplois occupés à temps-plein).

•

Être en mesure de présenter un formulaire A15 d'Actiris sur demande.

Prérequis techniques:
Apprentissage en ligne : vous suivez cette formation à distance, sur votre équipement. Il vous faut donc
un ordinateur, une connexion Internet et un navigateur à jour.
? Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari
? Système d'exploitation : Mac ou PC
? Plugin Flash : version 8 minimum
Intéressé(e) ?
Contactez le secrétariat de l'

EPN de Bruxelles Formation par email : epnf@bruxellesformation.be
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OU
Rendez-vous à l'EPN Formation de Bruxelles Formation, sans rendez-vous,

muni de votre carte

d'identité et d'un document A15 du mois en cours attestant de votre statut de chercheur
d'emploi. L'EPN Formation est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
La validation de votre accès auprès d'OpenClassrooms se fera dans les 24h (jour ouvrable).
Bruxelles Formation - EPN Formation
157 Boulevard Adolphe Max
1000 Bruxelles
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