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Anglais orienté emploi et formation (5088)
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).

Objectif et Contenu
Objectif

Atteindre le niveau de compétence d'anglais utile pour exercer son métier
et/ou ses compétences professionnelles.
L'anglais, langue véhiculaire dans les fonctions de cadre, de secrétaire et
d'adjoints (gradués ou universitaires), est aussi un outil indispensable pour
certains métiers de service aux personnes.

Programme

Formations par groupe avec un formateur ou formation mixte (blended learning)
formation à distance (e-learning) + cours en petits groupes + tables de
conversation + jeux de rôles + atelier d'immersion métier + visites + autres
activités pédagogiques.
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

Minimum 6 semaines

Horaire

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

2019 / 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 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. - Niveau d'entrée minimum : avoir des connaissances
de l'alphabet latin et des connaissances de l'alphabet dans sa langue maternelle.
- Niveau d'entrée maximum : B1 (cadre commun européen)

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.

Prochaines séances :
Séance d'information et de test le lundi 11 mars 2019 à 09h00 (S6131)
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Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre ( http://www.dorifor.be/connexion/default )

•

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). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.

Attention, le nombre de places est limité.
Séance d'information et de test (Actiris) le lundi 11 mars 2019 à 09h00 (S6132)
Où obtenir une invitation
•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.

Attention, le nombre de places est limité.
Séance d'information et de test le jeudi 28 mars 2019 à 09h00 (S6143)
Séance d'information et de test (Actiris) le jeudi 28 mars 2019 à 09h00 (S6144)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Remarques
En cas d'inscription à la séance d'information par un conseiller d'Actiris, il faut
être dans les conditions du dispositif "chèques langues" c'est à dire
obligatoirement passer un test dans une Antenne Actiris et être domicilié en
Région bruxelloise.
Les secrétariats des centres ne réalisent aucune inscription ni ne donnent
aucune information sur place ou par téléphone.
c/form. L0300000
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/anglais-oriente-emploi-et-formation-5088.html

Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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