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19 décembre - Forum Formation (18 à 29 ans)
(7290)
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).

Viens à la Cité de métiers pour discuter de ton projet de formation professionnelle et rencontrer un
conseiller !

Objectif et Contenu
Programme

Un moment collectif pour :

•

T'informer sur les différentes possibilités de formations professionnelles

•

Réfléchir à ton parcours de formation

•

Échanger avec d'autres personnes dans la même situation que toi

•

Rencontrer un conseiller pour discuter de ton projet.

Où ?
Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie, 14 à 1210 Bruxelles (Métro
Madou).
Institutionnel ( http://www.dorifor.be/filiere/institutionnel-16.html )

Organisation
Durée

2 heures

Début

Tous les mercredis à 14h

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 25 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence
•

de plein exercice (CESS) ou son

.

être domicilié en région bruxelloise

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une
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invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en
faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Prochaines séances :
Atelier le mercredi 19 decembre 2018 à 14h00 (S5946)
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 )

•

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

•

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.

Retrouvez cette formation sur
http://www.dorifor.be/formation/19-decembre-forum-formation-18-a-29-ans-7290.html

Bruxelles Formation - bf.tremplin jeunes
rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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