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4 novembre - Venez vous former aux métiers de la
construction ! (8147)
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).

En une matinée, découvrez 6 métiers de la construction et des formations qui y mènent.

Objectif et Contenu
Programme

En une matinée, découvrez 6 métiers de la construction et les formations de
Bruxelles Formation Construction qui y mènent.
Vous voulez suivre une formation qui mène à l'emploi, dans un secteur qui
recherche des candidats qualifiés ?
Vous êtes attiré par les métiers techniques et vous voulez participer à la
construction du monde de demain ?
Vous aimez l'action et les réalisations concrètes ? Vous êtes attentif à la
qualité de votre travail ?
Vous aimez travailler en équipe ?
Les chefs d'entreprise du secteur de la construction recherchent des profils
comme le vôtre !
Les 6 métiers présentés sont :
-

Métiers du gros-oeuvre : coffreur | coffreuse, couvreur |

couvreuse, maçon | maçonne
-

Métiers du parachèvement : carreleur | carreleuse, peintre,

plafonneur | plafonneuse
Lors de cette séance d'information, vous pouvez rencontrer un conseiller,
et nous planifions ensemble les étapes de votre parcours de formation.
Type de formation

Organisation
Durée

2h30

Horaire

9h30

Coût

Gratuit -

Intéressé(e) ?
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Que faire

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

Prochaines séances :
Séance d'information le lundi 04 novembre 2019 à 09h30 (S6920)
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?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zvc
m1hJTVCJTVEPTgxNDc= )

•

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.

•

Auprès de notre call center au 0800 555 66

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
Si la date de la séance d'information vient de passer, vous pouvez contacter
ConstruCity au 02/210 03 40.
Découvrez

nos autres formations (

http://www.dorifor.be/organisme/bruxelles-formation-bf-construction-1652.html )
dans le domaine de la construction
: http://www.dorifor.be/organisme/bruxelles-formation-bf-construction-1652.html
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8147

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