Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation

Bruxelles Formation - bf.cepegra
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).

bf.cepegra est le Centre de perfectionnement de Bruxelles Formation en arts et industries graphiques,
technologies du Web et digital media. Créé en 1989, à l'initiative de Febelgra, la Fédération
des entreprises du secteur graphique, le centre bénéficie également du soutien financier de Cefograf,
le fonds de formation du secteur graphique.
Bruxelles Formation - bf.cepegra (ref 1039)
Boulevard de l'Abattoir 50 Bâtiment des Arts & métiers - 1000 Bruxelles
tel : 02 522 51 34 - info.cepegra@bruxellesformation.be - http://www.bruxellesformation.be
After effects

www.dorifor.be/formation/8033

Durée 10 jours Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : du 26 mars
au 9 avril 2019. Sélections : le 18 mars 2019 / 2 fois par an. Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection. Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et
votre numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be. Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Boostez votre créativité avec Adobe Creative Cloud

www.dorifor.be/formation/7768

Durée 13 jours Horaire 8h30-16h temps plein Début Session : du 9 novembre au 5
décembre 2018. Sélections : 26 octobre 2018 Coût Gratuit - Que faire Des séances
d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Chaîne graphique

www.dorifor.be/formation/51
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Durée 5 jours Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : 1er trimestre
2019. Sélections : non planifiées / deux fois par an Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Conducteur/conductrice de presse offset

www.dorifor.be/formation/50

Durée 9 mois Horaire en journée 8h-16h temps plein Début Session : 1er trimestre
2019. Sélections : non planifiées / une fois par an. Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Front-end Developer (webdesigner)

www.dorifor.be/formation/1057

Durée 7 mois Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : juin 2019.
Sélections : mai 2019 / 1 fois par an Coût Gratuit - Que faire Des séances d'information
sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de
l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant
d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.Les
inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription
comme chercheur d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles

doivent également introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leu
Front-end JavaScript

www.dorifor.be/formation/1052

Durée 26 jours (dont 11 sur le mode de la classe inversée) Horaire en journée
8h30-16h temps plein Début 2019 / une à deux fois par an Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
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14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Infographiste

www.dorifor.be/formation/53

Durée 5 mois + 5 mois (en option) + 2 mois de stage Horaire en journée 8h30-16h temps
plein Début Session: du 22 février au 30 août 2019. Sélections: le 12 février / une
fois par an Coût Gratuit - Que faire Des séances d'information sur toutes les formations
?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont
organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000
Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation
vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes.
Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur
d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation commence endéans
le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles

doivent également introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leu
Motion Designer 3D (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/5841

Durée 5 mois et demi Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session :
janvier 2019. Sélections : janvier 2019 / 1 fois par an. Coût Gratuit - Que faire
Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à
la prochaine séance d'information sur toutes les formations 'Cepegra' de Bruxelles
Formation (chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de l'Abattoir 50 (bâtiment des
Arts et Métiers) à 1000 Bruxelles. Si la formation commence endéans le mois :
téléphonez au 02 522 51 34.
Opérateur/opératrice de presse digitale

www.dorifor.be/formation/5843

Durée 3 mois et demi Horaire en journée 8h30 - 16h temps plein Début Session : 1er
trimestre 2019. Sélections : non planifiées / une fois par an Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Photo numérique et retouche
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www.dorifor.be/formation/52

Durée 11 jour(s) Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : du 23
janvier au 7 février 2019. Sélections : le 14 janvier 2019 / trois fois par an Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Publier des pages Web

www.dorifor.be/formation/1056

Durée 25 jours Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : du 16
novembre au 21 décembre 2018. / trois fois par an Coût Gratuit - Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
Référencement SEO-SEA

www.dorifor.be/formation/7641

Durée 10 jours Horaire temps plein en journée 8h30-16h Début Session : mai 2019.
Sélections : non planifiées / deux fois par an Que faire Des séances d'information sur
toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et MultimédiaTic de Bruxelles
Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à 14h précises, bd de
l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et sans rendez-vous. Avant
d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et réussir la sélection. Les
inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre numéro d'inscription
comme chercheur d'emploi à la prochaine séance d'information. Si la formation
commence endéans le mois prenez contact par téléphone ou par courriel à
info.cepegra@bruxellesformation.be. Les chercheurs d'emploi domiciliés hors de Bruxelles

doivent également introduire leur demande de formation au service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leu
Vidéo numérique pour le Web

www.dorifor.be/formation/1053

Durée 10 jour(s) Horaire en journée 8h30-16h temps plein Début Session : du 19
février au 6 mars 2019. Sélections : le 11 février 2019 / deux fois par an Que faire Des
séances d'information sur toutes les formations ?Cepegra' du pôle Management et
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MultimédiaTic de Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mercredi du mois à
14h précises, bd de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles. Elles sont accessibles à tous et
sans rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.Les inscriptions sont ouvertes. Présentez-vous avec votre CV et votre
numéro d'inscription comme chercheur d'emploi à la prochaine séance
d'information. Si la formation commence endéans le mois prenez contact par
téléphone ou par courriel à info.cepegra@bruxellesformation.be.Les chercheurs d'emploi
domiciliés hors de Bruxelles doivent également introduire leur demande de formation au
service du FOREM, du VDAB ou de l'ADG de leur région.
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