Construction et Industrie D / Construction et Eco-construction D2 / Type d'organisme

22 août - À la découverte du secteur de la
construction (7840)
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).

<ul>
<li>Découvrir le secteur de la construction en tant que secteur pourvoyeur d'emploi</li>
<li>Promouvoir les métiers de la construction</li>
<li>Identifier les formations qui préparent à

Objectif et Contenu
Objectif
•

Découvrir le secteur de la construction en tant que secteur pourvoyeur
d'emploi

Programme

•

Promouvoir les métiers de la construction

•

Identifier les formations qui préparent à ces métiers.

Le secteur de la construction vous intéresse ?
Rencontrez des professionnels qui vous présenteront ce secteur d'activité,
ses différents métiers et les formations qui y donnent accès.
Vous visiterez également ConstruCity, lieu inédit pour bâtir un emploi dans
la construction.
En fin de séance, vous aurez la possibilité de vous inscrire à une visite des
ateliers de bf.construction.
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2 heures

Coût

Gratuit -

Intéressé(e) ?
Que faire

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

Prochaines séances :
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Atelier le mercredi 22 aout 2018 à 13h30 (S5465)
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 d'Actiris du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

•

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).

Attention, le nombre de places est limité.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7840

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