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Horeca - screening (moins de 35 ans) (5182)
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

JES Formation te propose le screening horeca : un module de une semaine où
on va tester tes compétences pour mieux pouvoir t'accompagner vers
l'emploi après.

Programme

Le screening horeca combiné consiste en :
-un screening femme de chambre
-un screening cuisine et salle
-un essai hygiène
-un essai sécurité
-un test de calcul et de mémoire
-des tests pratiques spécifiques au métier, aptitude au travail en équipe
ATTENTION : Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience
dans tous ces domaines pour intégrer le screening

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

5 jours

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30 à 16h30

Début

Voir remarques

Coût

Gratuit -

2 fois par an

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 35 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. inscrit chez Actiris ou VDAB

- parler le français OU le néerlandais
- avoir un peu d'expérience dans le secteur horeca.

Intéressé(e) ?
Que faire

Voir remarques

Remarques
Prochaines entrées
1. lundi 22 octobre 2018 jusqu'au vendredi 26 octobre 2019
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2. lundi 08 avril 2019 jusqu'au vendredi 12 avril 2019
Séances info

à 10h

-Mardi 16 octobre 2018
-Mardi 6 novembre 2018
-Mardi 20 novembre 2018
-Mardi 27 novembre 2018
-Mardi 11 novembre 2018

Inscris-toi MAINTENANT pour la prochaine séance info!
Et reçois un sms quelques jours auparavant. Tu n'oublieras pas ton
rendez-vous. Inscriptions ici :
http://www.jes.be/opleidingen/index.php?pagina=inschrijven&taal=FR# (
http://www.jes.be/opleidingen/index.php?pagina=inschrijven&taal=fr )
Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/horeca-screening-moins-de-35-ans-5182.html

JES
Rue des Ateliers 3-5 - 1080 Molenbeek
02 411 68 83
opleidingen@jes.be - http://www.jes.be/opleidingen
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