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Français ciblé Horeca (7113)
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).

L'horeca évolue constamment. Vous souhaitez évoluer avec le secteur ? Cette formation vous
aidera.

Objectif et Contenu
Programme

Les langues
La connaissance des langues, c'est la base d'une bonne communication qui peut
éviter des quiproquos et rendre le travail plus facile et plus efficace. Nous vous
proposons tout un panel de formations en anglais et en néerlandais adaptées
à l' Horeca.
Plusieurs niveaux sont proposés et, de manière à garantir l'homogénéité
des groupes, des tests sont réalisés avant le début de la formation.

Certification(s) visée(s)

Eventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Sectoriel (sans contrat de formation reconnu par Bruxelles Formation) (
http://www.dorifor.be/filiere/sectoriel-15.html )

Organisation
Durée

1 à 5 jour(s)

Horaire

en journée variable

Début

2018 / Ponctuel.

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

- être actif dans le secteur Horeca (Commission paritaire 302).
- ou être demandeur d'emploi ayant travaillé dans l'année en cours en tant
que salarié dans le secteur Horeca(Commission paritaire 302)

Intéressé(e) ?
Que faire

Consulter le programme et le calendrier sur le site web de l'organisme.

Remarques
Pas d'inscription par téléphone.
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Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/francais-cible-horeca-7113.html

Horeca Forma Bruxelles/Brussel - Horeca Be Pro
rue de l'Agrafe 70 - 1070 Anderlecht
02 550 00 10
formationbruxelles@horeca.be - http://www.horecaformabepro.be
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