Alternance PME

efp - Formation continue
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).

efp - Formation continue (ref 508)
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
tel : 02 370 85 11 - info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
Agent de gardiennage : formation de base

www.dorifor.be/formation/4680

Durée 127 heures Horaire samedi en journée de 9h00 à 17h00 ET mardi jeudi vendredi
de 13h00 à 21h00 Début 6 sessions sont organisées par année Coût 1390 euro + 190
euro (test psychotechnique) - Que faire ETAPE 1 : ASSISTER A UNE SEANCE
D'INFORMATION - généralement le mardi à 11h00, - une séance d'information
UNIQUEMENT POUR L'HORAIRE EN SOIREE est organisée unmercredi par mois à
17h00 (les 18/10/2017, 22/11/2017 et 13/12/2017).ETAPE 2 : PRESENTER ET REUSSIR
UN TEST PSYCHOTECHNIQUE L'inscription au test psychotechnique peut se faire le mardi
après la séance d'information (entre 12h00 et 12h30) ou aux heures prévues (voir
HORAIRE DES INSCRIPTIONS ci-dessous, à l'étape 3).Vous munir de votre carte
d'identité et de votre carte de banque (190 euro ). Test psychotechnique :C'est un test qui
analyse les facultés psychotechniques des candidats. Les critères examinés sont
principalement :- le respect envers les autres;- la personnalité qui devra être équilibrée;la possibilité d'assumer un comportement agressif et de maîtriser ses propres
sentiments. Il se passe en 2 étapes : 1 étape sur PC (répondre à +/- 200 questions) et 1
entretien avec un psychologue.Où se passe le test ?Au SELOR - WTC III - Boulevard Simon
Bolivar à 1000 BruxellesQuand se déroule le test ?Après inscription à l'efp, une
convocation est envoyée au candidat par e-mail, mentionnant la date et l'heure à
laquelle il doit se présenter au SELOR (mardi à 8h15 OU à 12h15 précises).Combien
coûte le test ?190 euro à payer lors de l'inscription; payement par carte bancaire ou par
virement au CC Fortis : BE81-001- 4625684-24 avec la communication : X60/TPS + nom et
prénom du candidat.
Agent de gardiennage : recyclage

www.dorifor.be/formation/7135

Durée 8 heures sur deux jours Horaire de 13h00 à 22h Prochaine session le mardi 21
novembre 2017. Début Ponctuel, contactez l'organsime. Coût 120,00 euro - Que faire
Compléter un bulletin d'inscription : - soit sur place - soit par mail via le site web de
l'organsime Le coût de la formation est à payer au préalable : - soit sur place par
Bancontact ou Visa - soit sur le compte de l'efp : 001-4625684-24 avec, en
communication, votre NOM et la référence de la formation. HORAIRE DES
INSCRIPTIONS SUR PLACE :Le mardi après-midi de 13h00 à 15h30Le jeudi matin de 9h00
à 11h30ATTENTION : secrétariat fermé le lundi.
Agent de gardiennage : recyclage secourisme industriel

www.dorifor.be/formation/7134
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Durée 6 heures Horaire samedi en journée de 9h à 16h Début Ponctuel, contactez
l'organsime. Coût 90,00 euro - Que faire HORAIRE DES INSCRIPTIONS SUR PLACE :Le
mardi après-midi de 13h00 à 15h30Le jeudi matin de 9h00 à 11h30ATTENTION :
secrétariat fermé le lundi.
Alarme - sécurité : recyclages concepteur, dirigeant et installateur

www.dorifor.be/formation/4059

Horaire en journée de 14h00 à 17h30 Début 2 sessions de cours par an et par module.
Coût 210 euro par module - Que faire Inscription via le site web de l'efp.CONTACTPôle
construction : 02 370 85 90 Mail : pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Alarme-sécurité : concepteur (base)

www.dorifor.be/formation/2130

Durée 3 mois-66 heures Horaire lundi mercredi en soirée de 18h00 à 21h30 Début
Ponctuel, contactez l'organisme. Coût 875 euro par module - Que faire CONTACT ET
RENSEIGNEMENTSPôle construction : 02 370 85 90 Mail : pole.construction@efp-bxl.be
Site Internet : www.efp-bxl.be
Alarme-sécurité : dirigeant (base)

www.dorifor.be/formation/7136

Durée 62 heures Horaire en soirée de 18h00 à 22h00 Début Ponctuel, contactez
l'organisme. Coût 1025 euro par module - Que faire CONTACT ET
RENSEIGNEMENTSPôle construction : 02 370 85 90 Mail : pole.construction@efp-bxl.be
Site Internet : www.efp-bxl.be
Alarme-sécurité : installateur (base)

www.dorifor.be/formation/6713

Durée 3 mois-65 heures Horaire en soirée 18h00 à 21h30 Début Ponctuel,
contactez l'organisme. Coût 800 euro par module - Que faire Inscriptions via le site web de
l'efp.CONTACT ET RENSEIGNEMENTSPôle construction : 02 370 85 90 Mail :
pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Aromathérapie - Module 1 d'initiation

www.dorifor.be/formation/3308

Durée 24h00 Horaire en soirée 17h15 - 19h15 Dates: les 14/03 - 28/03 - 25/04 - 02/05 09/05 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06 et 27/06/2018. Début 14 mars 2018
Coût 280,00 euro - Que faire Inscription et payement en ligne via le site de l'organisme:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/aromatherapie_-_module_1_d_initiation
Aromathérapie - Module 2 approfondi

www.dorifor.be/formation/7464

Durée 20h00 Horaire en soirée 19h30 - 21h30 Dates: les 06/09 - 13/09 - 27/09 - 11/10 25/10 - 15/11 - 29/11 - 13/12/2017 - 10/01 et 24/01/2018. Début 6 septembre 2018 Coût
300,00 euro - Que faire Inscription et payement en ligne via le site de l'organisme:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/aromatherapie_-_module_2_approfondi
Art floral : cadeaux fleuris

www.dorifor.be/formation/7320

Horaire en soirée 18h00 - 21h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début voir calendrier
sur le site Coût euro 60,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le site de
l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/art_floral_cadeaux_fleuris
Art floral : décorer une table

www.dorifor.be/formation/7321

Horaire en soirée 18h00 - 21h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début voir calendrier
sur le site Coût euro 60,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le site de
l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/art_floral_decorer_une_table
Art floral : Pâques

www.dorifor.be/formation/7319
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Horaire en soirée 18h00 - 21h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début voir calendrier
sur le site Coût euro 60,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le site de
l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/art_floral_paques
Art floral: le bouquet

www.dorifor.be/formation/7322

Durée 3h00 Horaire en soirée 18h00 - 21h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début
voir calendrier sur le site Coût euro 60,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le
site de l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/art_floral_decorer_une_table
Atelier boulangerie: La pâte levée et les viennoiseries

www.dorifor.be/formation/7465

Durée 2 jours Horaire samedi en journée de 9h00 à 16h30 Les 20/01 et 27/01/2018
Début Ponctuel, se renseigner auprès de l'organisme Coût 160 euro - Que faire Pour
davantage d'informations, contactez le pôle alimentation de l'efp:02 370 85 50 ou
pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme
: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/atelier_boulangerie_la_pate_levee_et_les_viennoiseriesL
e nombre de participants est limité à 9 minimum et 12 maximum.
Atelier boulangerie: Les pains

www.dorifor.be/formation/6788

Durée 2 jours Horaire samedi en journée de 9h00 à 16h30 Les 18/11 et 25/11/2017 ou
Les 19/05 et 26/05/2018 Début Ponctuel, se renseigner auprès de l'organisme Coût
160 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle alimentation de l'efp:02
370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en ligne via le site web de
l'organisme : http://www.efp-bxl.be/fr/formation/atelier_boulangerie_les_painsLe nombre de
participants est limité à 9 minimum et 12 maximum.
Atelier chocolat : le chocolat dans tous ses états

www.dorifor.be/formation/6813

Durée 3 jours Horaire samedi en journée de 9h00 à 15h00 Début Ponctuel, se
renseigner auprès de l'organisme Coût 180 euro - Que faire Pour davantage d'informations,
contactez le pôle alimentation de l'efp:02 370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les
inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme. Le nombre de participants est
limité à 8 minimum et 14 maximum.
Atelier dessert : voyage autour d'une assiette de desserts

www.dorifor.be/formation/7316

Durée 3 jours Horaire samedi en journée de 9h00 à 15h00 Début Ponctuel, se
renseigner auprès de l'organisme Coût 185 euro - Que faire Pour davantage d'informations,
contactez le pôle alimentation de l'efp:02 370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les
inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme. Le nombre de participants est
limité à 8 minimum et 14 maximum.
Atelier pâtisserie : Biscuits, gâteaux et bavarois

www.dorifor.be/formation/6790

Durée 3 jours Horaire en journée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme Coût 180 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
alimentation de l'efp:02 370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme. Le nombre de participants est limité à 9 minimum et 14
maximum.
Atelier pâtisserie : Cakes, pâte à chou et pâte sablée

www.dorifor.be/formation/6814

Durée 3 jours Horaire en journée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme Coût 180 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
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alimentation de l'efp:02 370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 8 minimum et 14
maximum.
Atelier pâtisserie : les macarons

www.dorifor.be/formation/7317

Durée 2 jours Horaire samedi en journée 9h00 à 15h00 Ponctuel, consultez le site web
de l'efp pour connaître les dates. Début Ponctuel, se renseigner auprès de l'organisme
Coût 130 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle alimentation de
l'efp:02 370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en ligne via le site
web de l'organisme.
Barbier

www.dorifor.be/formation/6827

Durée 10h00 Horaire lundi mardi en soirée Début Septembre 2015 (à confirmer)
Coût 250 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site internet de l'organisme:
www.efp-bxl.be
Calculer ses prix de revient et fixer ses prix de vente

www.dorifor.be/formation/6159

Durée 3 heures Horaire Le 18 octobre 2014 à Uccle de 9h30 à 12h30ouLe 18 mai 2015
à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15 Coût euro 29,00- - Coût réduit euro 19,00- - Que faire
Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via notre site
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/33
Carrosserie (tôlerie) pour véhicules ancêtres

www.dorifor.be/formation/6742

Durée 32h00 (4 samedis) par module Horaire samedi en journée de 9h00 à 17h00
Début 12 septembre 2015 (module 1), 23 janvier 2016 (module 2) / Ponctuel Coût
euro 325,00- par module - Que faire Les inscriptions se font via le site web de
l'organisme:www.efp-bxl.bePour davantage d'informations:efp - Pôle mobilité : 02 370 85
60 Mail : pole.mobilite@efp-bxl.be
Certificateur PEB

www.dorifor.be/formation/5659

Durée 41h00 (formation de longue durée) - 29h00 (formation de courte durée) Horaire
en journée Une session de formation sera organisée en journée, de 9h00 à 17h00, en
juin 2014. Début Contacter l'organisme, voir remarques Coût 750 euro longue durée Que faire Pour toute question, pour être informé des prochaines dates de formation, pour
vous inscrire en ligne, consultez le site web de l'efp via le lien suivant:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/habilitation_gaz_-_monteur_gaz_cerga Téléphone: 02
370 85 70Email: pole.services@efp-bxl.beSite web: www.efp-bxl.be
Chauffage : habilitation gaz - Responsable technique CERGA (Base)

www.dorifor.be/formation/7595

Durée 52h Horaire de 8h30 à 17h00 et examen de 18h00 à 21h30 Début Ponctuel,
plusieurs sessions par an. Coût 745 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le
site web de l'efp. Suivez le lien suivant:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/habilitation_gaz_-_responsable_technique_cerga_base
Chauffage : habilitation gaz - monteur gaz CERGA

www.dorifor.be/formation/2126

Durée 16h00 Horaire Horaire : 8h30 à 17h00 Début Plusieurs fois par an. Coût 250
euro - Que faire CONTACT Pôle construction : 02 370 85 90 Mail :
pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Chauffage : habilitation gaz - recyclage

www.dorifor.be/formation/4044
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Durée 4h Horaire en soirée de 18h00 à 21h30 Début Ponctuel. Coût 100 euro - Que
faire Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'efp. Suivez le lien suivant:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/habilitation_gaz_-_recyclage_non_obligatoire
Chauffage: chauffagiste agréé

www.dorifor.be/formation/5593

Durée 28h00 Horaire Horaire : de 18h00 à 21h30 et un samedi de 8h30 à 17h. Début
Plusieurs fois par an. Coût 350 euro - Que faire Pôle construction : 02 370 85 90 Mail :
pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Chauffage: Conseiller chauffage PEB

www.dorifor.be/formation/4674

Durée 44h00 Horaire Horaire : de 8h30 à 17h00 Coût 690 euro - Que faire Inscrivez vous
via le site web de l'organisme via ce lien:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/conseiller_chauffage_pebou contactez l'organisme:Pôle
construction : 02 370 85 90 Mail : pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Chauffage: GI - Renouvellement pour la Région wallonne

www.dorifor.be/formation/7593

Durée 12h00 Horaire en journée 8h30 à 17h Début Ponctuel, plusieurs session par
an. Coût 250 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'efp:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/gi_-_renouvellement_pour_la_region_wallonneCONTACTP
´le ConstructionTÃ©l 02 370 85 90 - E-mail: pole.construction@efp-bxl.be
Chauffage: Techniciens chaudière agréés et Techniciens combustibles gazeux G1-GI - formation de courte
durée

www.dorifor.be/formation/5587

Durée 32 heures Horaire de 18h00 à 21h30 ET le samedi de 8h30 à 17h00. Dates : - les
15/01 - 17/01 - 22/01 - 24/01 - 29/01 - 05/02 et 10/02/2018(*) examen. - les 14/05 - 17/05 24/05 - 28/05 - 04/06 - 11/06 et 16/06/2018(*) examen. Début Ponctuel, plusieurs sessions
par an. Coût 540 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site web de
l'organisme:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g1-gi_court_-_techniciens_chaudiere_agrees_et_techniciens
_combustibles_gazeux
Chauffage: Techniciens chaudière agréés et Techniciens combustibles gazeux G1-GI - formation de longue
durée

www.dorifor.be/formation/5591

Durée 7 jours-56h00 Début Ponctuel, consultez le site de l'efp. Coût 650 euro - Que faire
Les isncriptions se font en ligne via le site web de l'efp:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g1-gi_long_-_techniciens_chaudiere_agrees_et_techniciens
_combustibles_gazeux CONTACTPôle construction : 02 /370 85 90 Mail :
pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Chauffage: Techniciens chaudière agréés et Techniciens combustibles gazeux G2-GII

www.dorifor.be/formation/5611

Durée 40h Horaire en journée de 8h30 à 17h00 ET en journée Début Contacter
l'organisme voir remarque Coût 650 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le
site web de l'efp:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g2-gii_techniciens_chaudiere_agrees_et_techniciens_comb
ustibles_gazeux CONTACTPôle ConstructionTél 02 370 85 90 - E-mail:
pole.construction@efp-bxl.beSite internet: www.efp-bxl.be
Chauffage: techniciens chaudière agréés L et technicien combustibles liquides

www.dorifor.be/formation/5615

Durée 9 jours - 72h00 Début Ponctuel Coût 850 euro - Que faire Les inscriptions se font
en ligne via le site web de l'efp CONTACT Pôle construction : 02 /370 85 90 Mail :
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pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
Chauffage: Techniciens combustibles gazeux G1-G2 - Passerelle Région flamande

www.dorifor.be/formation/6714

Durée 16h00 Horaire en journée 8h30 à 17h Début Ponctuel, plusieurs session par
an. Coût 400 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'efp:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/g1_passerelle_region_flamandeCONTACTPôle
ConstructionTél 02 370 85 90 - E-mail: pole.construction@efp-bxl.be
Conseiller PEB: Recyclage II

www.dorifor.be/formation/6379

Durée 8 H Horaire en journée Coût 195 euro - Que faire Les inscriptions se font via le
site web de l'efp.CONTACT: Pôle ServicesTéléphone: 02 370 85 70Mail:
pole.services@efp-bxl.beSite internet: www.efp-bxl.be
Directeur de maison de repos - Gérer efficacement une réunion.

www.dorifor.be/formation/6773

Durée 8h00 Horaire en journée de 9h00 à 17h00 Début Ponctuel, contactez
l'organisme. Coût euro 125,00- - Que faire Les inscriptions se font via le site de l'efp
Directeur de maison de repos - Les enjeux et la mise en oeuvre de la prise en charge nutritionnelle en maison de
repos.

www.dorifor.be/formation/6774

Durée 8h00 Horaire en journée De 9h00 à 17h00Date : à déterminer. Début
Ponctuel Coût euro 125,00- - Que faire Les inscriptions se font via le site de l'efp
Directeur de maison de repos - MRS normes et financement.

www.dorifor.be/formation/6775

Durée 8h00 Horaire en journée Coût euro 125,00- - Que faire Les inscriptions se font
via le site de l'efp
Electricité domestique approfondi

www.dorifor.be/formation/6832

Durée 40 heures (5 jours) Horaire en journée Ponctuel, contactez l'organisme. Coût
450 euro - Que faire Les inscriptions se font via le site web de
l'organisme:www.efp_bxl.bePôle électrotechnique : 02/370 86 70 Mail :
pole.electrotechnique@efp-bxl.be
Emballages cadeaux originaux

www.dorifor.be/formation/6816

Durée 3 heures Horaire en soirée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme Coût 50 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 13 minimum et 14
maximum.Référence de la formation:FC/COM/Embal-2015-01
Étalagiste : Ma vitrine d'été

www.dorifor.be/formation/6984

Durée 3 heures Horaire en soirée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme Coût 60 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 6
maximum.
Etalagiste: Ma vitrine de fêtes

www.dorifor.be/formation/6817

Durée 3 heures Horaire en soirée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme. Coût 56 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 6
maximum.
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Etalagiste: Ma vitrine de soldes.

www.dorifor.be/formation/6818

Durée 3 heures Horaire en soirée Début Ponctuel, se renseigner auprès de
l'organisme Coût 56 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 6
maximum.
Etalagiste: Mon étalage de printemps.

www.dorifor.be/formation/6819

Durée 3 heures Horaire en soirée février 2016 (jour à préciser) de 18h15 à
21h15Référence : FC/COM/Etal print-2016-01 Début Ponctuel, se renseigner auprès
de l'organisme Coût 56 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle
commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en
ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 6
maximum.Référence de la formation:FC/COM/Etal print-2016-01
Gestion de son projet e-commerce

www.dorifor.be/formation/6820

Durée 2 soirées de 3 heures Horaire en soirée Début Ponctuel, renseignez-vous
auprès de l'organisme. Coût euro 98,00- - Que faire Pour davantage d'informations,
contactez le pôle commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les
inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est
limité à 12 minimum et maximum.
Initiation à l'oenologie

www.dorifor.be/formation/7315

Horaire mardi en soirée 18h30 - 20h30 Module 1 : le 20/09/2016Réf. :
FC/ALIM/OenoMod1-2016 (60 euro )Module 2 : les 27/09 - 04/10 - 11/10 - 18/10 et
25/10/2016Réf. : FC/ALIM/OenoMod2-2016 (400 euro )Module 3 : les 31/01 - 07/02 - 14/02 21/02 et 28/02/2017Réf. : FC/ALIM/OenoMod3-2017 (400 euro )Module 4 : les 07/03 - 14/03 21/03 et 28/03/2017Réf. : FC/ALIM/OenoMod4-2017 (340 euro ) Début voir calendrier sur le
site Coût variable selon les modules - Que faire Inscription et payement en ligne via le site
de l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/initiation_a_l_oenologie
Maquillage

www.dorifor.be/formation/7139

Durée 30h00 - 5 jours Horaire en journée de 10h00 à 16h30 Début Ponctuel,
contactez l'organisme. Coût 450 euro - Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site
internet de l'organisme : http://www.efp-bxl.be/fr/formation/maquillage
Massage pour futures mamans

www.dorifor.be/formation/6828

Durée 10h00 Horaire en soirée Début Ponctuel, contactez l'organisme. Coût 120 euro
- Que faire Les inscriptions se font en ligne via le site internet de l'organisme :
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/massage_pour_futures_mamans
Néerlandais pour le secteur automobile

www.dorifor.be/formation/6745

Durée 24h00 (6 soirs) Horaire jeudi en soirée de 18h00 à 22h00 Début Ponctuel
Coût euro 250,00- - Que faire Inscriptions via le site web de
l'organisme:www.efp-bxl.beCONTACTefp - Pôle mobilité : 02 370 85 60 Mail :
pole.mobilite@efp-bxl.be
Photographie : initiation à la photo numérique

www.dorifor.be/formation/7323

Durée 16h00 Horaire en journée 13h00 - 17h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début
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voir calendrier sur le site Coût euro 200,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le
site de l'organisme:
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/photographie_initiation_a_la_photo_numerique
Photographie : noir et blanc

www.dorifor.be/formation/7324

Durée 8h00 Horaire en journée 13h00 - 17h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début
voir calendrier sur le site Coût euro 100,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le
site de l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/photographie_noir_et_blanc
Photographie : retouches d'images

www.dorifor.be/formation/7325

Durée 16h00 Horaire en journée 13h00 - 17h00 Ponctuel, visitez le site de l'efp. Début
voir calendrier sur le site Coût euro 200,00- - Que faire Inscription et payement en ligne via le
site de l'organisme: http://www.efp-bxl.be/fr/formation/photographie_retouches_d_images
Protéger ses créations

www.dorifor.be/formation/6137

Durée 3 heures Horaire Le 27 novembre 2014 à Uccle de 18h15 à 21h15ouLe 17 mars
2015 à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15 Coût euro 29,00- - Coût réduit euro 19,00- - Que
faire Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via notre site web
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/16
Relooker mon magasin à petits prix

www.dorifor.be/formation/6821

Durée 2 soirées de 3 heures Horaire en soirée les mardis 6/10 et 13/10/2015, de
18h15 à 21h15 Coût euro 112,00- - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le
pôle commerce de l'efp:02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font
en ligne via le site web de l'organisme.Le nombre de participants est limité à 12 minimum et
maximum.Référence de la formation:FC/COM/Relook-mag-2015-01
Réseaux sociaux avancés

www.dorifor.be/formation/6822

Durée 3 heures Horaire en soirée Coût euro 50,00- - Que faire Pour davantage
d'informations, contactez le pôle commerce de l'efp:02 370 85 20 ou
pole.commerce@efp-bxl.be Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme. Le
nombre de participants est limité à 12 minimum et maximum.
Réussir une négociation

www.dorifor.be/formation/6127

Durée 3 heures Horaire Le 8 décembre 2014 à Uccle de 18h15 à 21h15ouLe 20 avril
2015 à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15 Coût euro 29,00- - Coût réduit euro 19,00- - Que
faire Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via notre site web
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/11
RGIE - Réglementation générale sur les installations électriques

www.dorifor.be/formation/5679

Durée 2 jours (16 heures) Horaire en soirée Ponctuel, contactez l'organisme. Coût 250
euro - Que faire Les inscriptions se font via le site web de l'organisme:www.efp-bxl.beefp Pôle électrotechnique : 02/370 86 70 Mail : pole.electrotechnique@efp-bxl.be
Savoir répondre à une objection et bien vendre son prix

www.dorifor.be/formation/6689

Durée 3 heures Horaire Le 20 novembre 2014 à Uccle de 18h15 à 21h15ouLe 23 avril
2015 à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15 Coût euro 29,00- - Coût réduit euro 19,00- - Que
faire Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via notre site web
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/50
Se distinguer sur le marché et attirer de nouveaux clients

www.dorifor.be/formation/6165
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Durée 3 heures Horaire Le 6 octobre 2014 à Uccle de 18h15 à 21h15 oule l9 février
2015 à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15. Coût euro 29,00-/module de 3 heures - Coût
réduit euro 19,00/module de 3 heures - Que faire Vous désirez vous inscrire? Complétez
le formulaire d'inscription via notre site web http://www.passeportreussite.be/fr/formation/24.
Soudures oxyacétyléniques

www.dorifor.be/formation/4284

Durée 56 heures Horaire samedi en journée Début Ponctuel Coût 850 euro - Que
faire Les inscriptions se font en ligne via le site web de
l'organisme:http://www.efp-bxl.be/fr/formation/soudures_oxyacetyleniquesPour davantage
d'informations:efp - Pôle construction : 02/370 85 90 Mail : pole.construction@efp-bxl.beSite
Internet : www.efp-bxl.be
Stratégie de croissance et fidélisation des clients

www.dorifor.be/formation/6207

Durée 3 heures Horaire Le 11 octobre 2014 à Uccle de 9h30 à 12h30ouLe 9 mars 2015
à Tours & Taxis de 18h15 à 21h15. Coût euro 29,00-/module de 3 heures - Coût réduit
euro 19,00- - Que faire Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via
notre site web http://www.passeportreussite.be/fr/formation/23.
Sujets de Noël en pâte à sucre

www.dorifor.be/formation/7318

Durée 2 jours Horaire en journée 17h30 à 21h00 Ponctuel, consultez le site web de l'efp
pour connaître les dates. Début Ponctuel, se renseigner auprès de l'organisme Coût
130 euro - Que faire Pour davantage d'informations, contactez le pôle alimentation de l'efp:02
370 85 50 ou pole.alimentation@efp-bxl.be Les inscriptions se font en ligne via le site web de
l'organisme.
Techniques de prospection et prise de contact

www.dorifor.be/formation/6703

Durée 3 heures Horaire Le 31 janvier 2015 à Tours & Taxis de 9h30 à 12h30ouLe 2 juin
2015 à Uccle de 18h15 à 21h15 Coût euro 29,00- - Coût réduit euro 19,00- - Que faire
Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via notre site web
http://www.passeportreussite.be/fr/formation/53
Tournage sur bois

www.dorifor.be/formation/4916

Durée 40 heures (5 jours) Horaire en journée 8h00 à 16h30 Ponctuel, contactez
l'organisme. Début 17 août 2015 Coût 575 euro - - Que faire Inscription via le site web de
l'organisme:www.efp-bxl.bePour davantage d'informations:Pôle construction : 02/370 85 90
Mail : pole.construction@efp-bxl.be Site Internet : www.efp-bxl.be
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