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25 février - Valoriser votre expérience acquise à
l'étranger (7667)
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).

Vous avez une expérience, une formation, un diplôme acquis à l'étranger ?
Découvrez les différentes possibilités de valoriser vos acquis en Belgique : procédures, documents,
adresses de contacts selon votre propre situation.

Objectif et Contenu
Objectif

- Découvrir les différentes possibilités de valoriser votre expérience et
votre formation acquises à l'étranger
- Identifier la solution la plus adéquate par rapport à votre propre situation
- Connaître les démarches nécessaires : procédures, documents, dates
de séances d'information...

Programme

Vous avez acquis de l'expérience, suivi une formation, obtenu un diplôme à
l'étranger ?
Vous souhaitez identifier les pistes pour valoriser vos acquis étrangers en
Belgique ? Un plus pour trouver une emploi, intégrer une formation ou obtenir
l'accès à la profession pour certains métiers !
Cette séance d'information est organisée en collaboration avec le
CIRE asbl ( http://www.cire.be ) .
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2h

Horaire

14h

Coût

Gratuit -

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à cette séance, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Prochaines séances :
Conférence mensuelle le lundi 25 fevrier 2019 à 14h00 (S5894)
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 )
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•

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/7667

Cité des métiers
Avenue de l'Astronomie 14 - 1210 Bruxelles
-

forma 7667 - Mise à jour : 2018-05-02 12:02:12 - Impression 17/02/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - MS - page 2/2

