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Formation de base (3848)
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).

Cette formation permet de combler d'éventuelles lacunes en français, néerlandais, mathématiques,
informatique ou dactylographie afin de réaliser un projet professionnel spécifique.

Objectif et Contenu
Programme

Le programme varie en fonction du besoin du projet professionnel et des
résultats du test d'entrée.
Français, mathématique, néerlandais, initiation à l'informatique et
dactylographie.
Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

9 semaine(s)

Horaire

en journée entre 9h et 16h15

Début

23 avril 2019 / 4 fois l'an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Être capable de parler, lire et
écrire le français

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.

** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Remarques
c/form. B0010000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-3848.html

Bruxelles Formation - BF tremplin
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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