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Horeca - orientation / détermination (moins de 35 ans)
(5332)
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

Le but des modules d'orientation JES Formation est de se lancer dans un
secteur en connaissance de cause et faire un choix reflechi.
Avant de te lancer dans une formation qualifiante dans le secteur découvre
d'abord réellement en quoi consiste d'évoluer dans le secteur de l'horeca.
Quelles sont les compétences techniques et les compétences personnelles
requises pour réussir ? Suis un module d'orientation JES Formation et tu
seras préparé à franchir la prochaine étape.

Programme

JES Formation te propose un module d'orientation en horeca de 4 semaines
où tu vas découvir la salle, la cuisine et le housekeeping (femme-valet de
chambre).
·

Connaissance de base du secteur

·

Confronter ses propres capacités par rapport au secteur

·

Exercices pratiques

·

Règles de sécurité/HACCP

·

Visite d'entreprises

·

Aide à la recherche d'emploi ou de formation
Focus particulier sur le développement des compétences personnelles.

Choisis JES Formation si tu aimes apprendre en groupe et si tu veux faire des
expériences hors des quatre murs d'un local de classe. Au programme :
beaucoup de pratique, beaucoup de visites et des exercices de dynamique de
groupe.
Ah. Et on ne te lâchera pas après la formation. Chez nous tous les stagiaires
ont droit à un accompagnement adapté de six mois après la formation pour
mieux franchir la prochaine étape (emploi ou formation) .
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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 (
http://www.dorifor.be/filiere/organisme-d-insertion-socio-professionnelle-contrat-d
e-formation-professionnelle-pour-chercheur-d-emploi-2.html )

Organisation
Durée

4 semaine(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en journée 8h45 à 16h45

Début

voir remarques

Coût

Gratuit -

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

. - être intéressé par un job dans le secteur horeca.

- connaissance du néerlandais OU du français
- être domicilié en Région bruxelloise

Intéressé(e) ?
Remarques
Prochaines entrée
lundi 19 novembre 2018 jusqu'au jeudi 13 décembre 2018
Prochaines séances info horeca
Accueil à 10h, 3, Rue des Ateliers à Molenbeek aux dates suivantes :
(arriver 15 minutes à l'avance)
-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 tu recevras un sms quelques jours auparavant pour ne pas oublier 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 )
Contact : Marjan van der Donk au 02/411 68 83 ou marjan.vanderdonk@jes.be
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/5332

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