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Préformation aux métiers de l'électrotechnique
(8111)
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).

Intéressé par l'électromécanique, l'électricité ou la maintenance HVAC? préparez votre
entrée en formation grâce à cette préformation.

Objectif et Contenu
Objectif

Se préparer à entrer en formation qualifiante, découvrir le secteur et les
métiers de l'électrotechnique et préciser son objectif professionnel.

Programme

-

Electricité industrielle de base

: découvrir les lois

fondamentales de l'électricité à mettre en oeuvre dans les installations
électriques, réaliser les raccordements de base en éclairage et
développer des compétences de communication, d'organisation,
d'observation et de réflexion électriques
-

Mathématiques

: analyser une situation problématique et

appliquer ses connaissances en vue de la résoudre.
-

Français ciblé métier

: améliorer son expression orale

et écrite
-

Détermination métier

: découvrir les métiers et les

différents secteurs via des rencontres et des visites d'entreprises
(technofutur, electrabel, engie, cofely)
Formation théorique et pratique à l'Institut Technique Supérieur Cardinal
Mercier de Schaerbeek.
Accompagnement à la recherche d'emploi par la Mission locale.
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
Organisme d'insertion socio-professionnelle-contrat de formation professionnelle
(
http://www.dorifor.be/filiere/organisme-d-insertion-socio-professionnelle-contrat-d
e-formation-professionnelle-pour-chercheur-d-emploi-2.html )

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

Du 03 mars au 29 juillet 2019

Coût

Gratuit. -
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

le certificat d'enseignement technique secondaire supérieur

de Promotion

sociale (CTSS) ou leur équivalence. .
Connaître

Réussir un test d'aptitudes logiques
Entretien de motivation .

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter la responsable de la formation ( Sabrina ou Marie :
? 0470 22 30 16

02/247.77.26

) pour s'inscrire à une séance d'information.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8111

Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46 - 1030 Schaerbeek
02 247 77 20
secretariat@milocs.be - http://www.milocs.be

forma 8111 - Mise à jour : 2017-03-16 00:00:00 - Impression 20/01/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - JH - page 2/2

