Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs
d'emploi
Arts et spectacle / Photographie
Photo numérique et retouche (ref 52)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

12 jours
en journée 8h30-16h temps plein
trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Commerce et Horeca / Commerce divers
Croupier | Croupière, Assistant | Assistante clientèle machine à sous et Technicien | Technicienne
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire

Début

Maximum 3 mois (dont 1 mois de stage)
en journée temps plein
•

Croupier : du 27 octobre 2020 au 20 janvier 2021 ( stage compris)

•

Assistant clientèle machine à sous : du 27 octobre 2020 au 6 janvier 2021 ( stage compris)

•

Technicien machines à sous : du 27 octobre 2020 au 20 janvier 2021 ( stage compris)

Une fois par an

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le lundi 12 octobre 2020 à 10h00 (S7602)
Séance d'information et de test le jeudi 22 octobre 2020 à 10h00 (S7604)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Commerce et Horeca / Métiers de bouche Restauration
Module de perfectionnement de barman | barmaid avec Horeca Forma Bruxelles (ref 8716)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
La prochaine séance d'information aura lieu le

•

lundi 12 octobre de 10h à 13h

Des testings et des entretiens individuels suivront.
Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez vous y inscrire via

•
•

•

le formulaire en ligne :

www.horecaformabepro.be ( https://horecaformabepro.be/wp-content/uploads/f/chefr/875_1 )

le mail bepro@horeca.be ( mailto:bepro@horeca.be ) en mentionnant vos coordonnées (nom, prénom, téléphone,
adresse)
ou encore en appelant le 02/550.00.10

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 semaines
temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Module de perfectionnement chef | cheffe de rang avec Horeca Forma Bruxelles (ref 8717)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
La prochaine séance d'information aura lieu le

•

lundi 12 octobre de 10h à 13h

Des testings et des entretiens individuels suivront.
Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez vous y inscrire via

•
•

•

le formulaire en ligne :

www.horecaformabepro.be ( https://horecaformabepro.be/wp-content/uploads/f/chefr/883_1 )

le mail bepro@horeca.be en mentionnant vos coordonnées (nom, prénom, adresse, code postal, numéro national,
niveau d'études)
ou encore en appelant le 02/550.00.10

Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 semaines
temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles

Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs d'emploi - 2020-10-01 - page 2/34

- http://www.bruxellesformation.be

Premier commis | Première commise de cuisine avec Horeca Forma Brussels (ref 8550)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
Les prochaines séances d'information auront lieu les

•

Mardi 03 novembre 2020 à 9h00 et à 13h30

•

Mardi 17 novembre 2020 à 9h00

Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez vous y inscrire via

•
•

•

le formulaire en ligne :

https://horecaformabepro.be ( https://horecaformabepro.be/wp-content/uploads/f/chefr/501_1 )

le mail
bepro@horeca.be ( mailto:bepro@horeca.be ) en mentionnant vos coordonnées (nom, prénom, adresse,
code postal, numéro national, niveau d'études)
ou encore en appelant le 02/550.00.10

Organisation
Durée
Horaire
Début

7 mois
mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Une fois par an

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Garçon de restaurant | Serveuse avec Horeca Forma Brussels (ref 8549)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information.
Les prochaines séances d'information auront lieu les

•

Mardi 03 novembre 2020 à 9h00 et à 13h30

•

Mardi 17 novembre 2020 à 9h00

Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez vous y inscrire via

•
•

•

le formulaire en ligne :

https://horecaformabepro.be ( https://horecaformabepro.be/wp-content/uploads/f/chefr/677_1 )

le mail
bepro@horeca.be ( mailto:bepro@horeca.be ) en mentionnant vos coordonnées (nom, prénom, adresse,
code postal, numéro national, niveau d'études)
ou encore en appelant le 02/550.00.10

Organisation
Durée
Horaire
Début

7 mois
mardi mercredi jeudi vendredi samedi
Une fois par an
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Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Zoom Horeca : préformation (ref 8363)
Intéressé(e) ?
Que faire

Séances d'information chez JES Brussels, 3, Rue des Ateliers, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

•

Le mercredi 30 septembre à 10h

•

Le lundi 5 octobre à 10h

(Prévoir l'après-midi pour les entretiens individuels qui seront réalisés entre 13h et 17h).
Le port du masque est obligatoire pour pouvoir assister à ces séances

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 semaines
en journée 8h45 - 16h45 temps plein
Une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Commerce et Horeca / Vente Achat
Account Manager (ref 3591)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management . (Dates à venir en 2020 : 6 octobre, 3
novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

11 semaines
en journée 9h-17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Conseiller | Conseillère service clientèle (ref 7311)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

23 semaines (stage de 6 semaines inclus)
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
février, mars, mai, septembre et novembre
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mercredi 07 octobre 2020 à 09h30 (S7675)
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Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Conseiller commercial | Conseillère commerciale (ref 5527)
Intéressé(e) ?
Que faire

Séance d'information et de test, le 19 octobre 2020 à Bruxelles Formation, BF Management, rue de Stalle 67 à 1180
Bruxelles.
L'heure exacte vous sera précisée après inscription.
Renseignements et inscription préalable pour la séance d'information :
s.chikri@bruxellesformation.brussels ( mailto:s.chikri@bruxellesformation.brussels )

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois (stage en alternance compris)
en journée 9h-17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Architecture Urbanisme
Conseiller en énergie (ref 8660)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le mercredi 7 octobre 2020 à 13h30.
Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à :

y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )

bruxellesformation.brussels ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez par E-mail une confirmation avec les détails pour participer à la séance.

Organisation
Durée
Horaire

45 jours + un mois de stage
en journée temps plein
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h30

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Construction et Eco-construction
Maçon | Maçonne (ref 855)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous
correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 09h30 (S7680)
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Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Peintre décorateur | Peintre décoratrice (ref 859)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous
correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

8 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 13h30 (S7682)

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Plafonneur cimentier | Plafonneuse cimentière (ref 861)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous
correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 09h30 (S7681)

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Montage, découpe et assemblage en construction bois (ref 6764)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous
correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 semaines
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h à 15h30
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le lundi 05 octobre 2020 à 13h30 (S7685)

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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Plafonneur cimentier | Plafonneuse cimentière ? Montage de cloisons et faux-plafonds (ref 8334)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
Plafonneur de BF construction
( https://www.dorifor.be/formation/plafonneur-cimentier-plafonneuse-cimentiere-861.html ) . Cliquez sur le mot "plafonneur"
ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

60 jours - 3 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Plusieurs fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Plafonneur cimentier | Plafonneuse cimentière ? Techniques de plafonnage intérieur et de cimenta
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
Plafonneur de BF construction
( https://www.dorifor.be/formation/plafonneur-cimentier-plafonneuse-cimentiere-861.html ) . Cliquez sur le mot "plafonneur"
ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

120 jours - 7 mois
en journée 8h-15h30 temps plein
Plusieurs fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Constructions métalliques
Soudeur | Soudeuse (ref 2034)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

Préformation : 12 semaines. Formation qualifiante Soudeur : 30 semaines + 4 semaines de stage en entreprise.
en journée 8h00-15h30 temps plein
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le mercredi 04 novembre 2020 à 09h00 (S7686)

Bruxelles Formation - BF technics [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Dessin technique Bureau d'études
Dessinateur - dessinatrice d'études en installation HVAC (ref 281)
Intéressé(e) ?
Que faire

Vous devez assister à une séance d'information avant d'entrer en formation.
Inscrivez-vous en appelant le 0800 555 66 ou en complétant le formulaire suivant:

https://forms.gle/iEz6TcQ4nWa7DAf3A
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Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois
en journée 9h30 à 17h temps plein
Deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF technics [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be

Dessinateur en techniques spéciales du bâtiment (HVAC, électricité et sanitaire). (ref 7598)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le mercredi 7 octobre à 13h30.
Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à :

y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )

bruxellesformation.brussels ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez, par E-mail, une confirmation avec les détails pour participer à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 mois
8h00 à 15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Dessinateur en construction (ref 8119)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le mercredi 7 octobre à 13h30.
Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
bruxellesformation.brussels ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels ) . ( Mailto:%20y.salhi@ )

Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez par E-mail une confirmation avec les détails pour participer à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 mois (hors stage)
8h00 à 15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Dessinateur industriel | Dessinatrice industrielle (ref 6181)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le

mercredi 7 octobre 2020 à 13h30.

Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
bruxellesformation.brussels. ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez, par e-mail, une confirmation avec les détails pour participer à la séance.
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Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
Une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF technics [469]
Chaussée de Mons 1440 - 1070 Anderlecht
02/558 86 69
- http://www.bruxellesformation.be

BIM Modélisation Revit Architecture (ref 7087)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le mercredi 7 octobre 2020 à 13h30.
Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à
y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
bruxellesformation.brussels ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez par E-mail une confirmation avec les détails pour participer à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

5 semaines
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

BIM Modélisation Revit MEP (ref 6981)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation vous devez participer à une séance d'information.
Inscrivez-vousen appelant le 0800 555 66 ou en complétant le formulaire suivant:
https://forms.gle/rJ7B6wz9gTgoNPyL8

Organisation
Durée
Horaire
Coût

20 jours
8h à 15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Construction et Industrie / Electricité
Installateur | Installatrice électricité résidentielle (ref 853)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous
correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

8 mois (préformation 3 semaines incluse)
en journée 8h-15h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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Construction et Industrie / Industries graphiques
Conducteur | Conductrice de presse offset (ref 50)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire
en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

9 mois
en journée 8h30-16h temps plein
une fois par an.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Chaîne graphique (ref 51)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire
en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 jours
en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Opérateur | Opératrice de presse digitale, lettreur, poseur (ref 5843)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 mois et demi + 2 mois de stage
en journée 8h30 - 16h temps plein
une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Opérateur | Opératrice de finition des imprimés offset (ref 8104)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire
en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4 mois + 2 mois de stage
en journée 8h30 - 16h temps plein
une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Cours généraux / Formation de base
Formation de base (ref 3848)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

9 semaine(s)
en journée entre 9h et 16h15
6 fois l'an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Calcul intensif : préparation aux métiers techniques et de la construction (ref 7365)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 semaines
en journée temps plein
6 fois par an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le lundi 19 octobre 2020 à 13h30 (S7197)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Formation de base (18 à 24 ans) (ref 5619)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

11 semaine(s)
en journée entre 9h et 16h15
4 fois l'an
Gratuit -
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Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mardi 06 octobre 2020 à 09h00 (S7266)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Préparation à la reprise d'études : obtention du niveau d'entrée en formation CE2D, du CESS, du CT
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Vous pouvez en faire la
demande dans un des lieux mentionné ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois
temps plein
Deux rentrées/ an (septembre et février).
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le lundi 09 novembre 2020 à 09h00 (S7700)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Bureau et Services

Assistant | Assistante de direction trilingue - Trilingual management assistant - Drietalig directieass
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information. Pour participer à une séance
annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire
la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 semaines de cours et 8 semaines de pratique professionnelle
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Deux fois par an (mars et octobre)
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le vendredi 16 octobre 2020 à 10h00 (S7698)
Séance d'information le vendredi 23 octobre 2020 à 10h00 (S7699)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif | Employée administrative des services commerciaux (ref 7219)
Intéressé(e) ?
Que faire

Si vous êtes dans les conditions d'admission, envoyez votre cv accompagné d'une lettre de motivation à l'attention du
gestionnaire pédagogique à l'adresse suivante :
Bruxelles Formation- Bureau et Services
Att. Nicolas de Rosée
Boulevard A. Max 157, 1000 Bruxelles
ou par mail à l'adresse suivante: n.derosee
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée

Module Employé administratif des services commerciaux : 7 semaines
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Horaire
Début
Coût

en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Entrée en formation tous les 2 mois.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Secrétaire (ref 7220)
Intéressé(e) ?
Que faire

Si vous êtes dans les conditions d'admission, envoyez votre cv accompagné d'une lettre de motivation à l'attention du
gestionnaire pédagogique à l'adresse :
Bruxelles Formation- Bureau et Services
Att. Nicolas de Rosée
Boulevard A. Max 157
1000 Bruxelles

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Module Secrétaire : 5 semaines
en journée 8h45 - 16h15 temps plein
Entrée en formation tous les 2 mois.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif et employé administratif des services commerciaux : préparation en bureaut
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personnes de contact
: Noémie Nicolas: n.nicolas
@bruxellesformation.brussels
Saïda Lechkar: s.lechkar
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 jours
en journée
de 08h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif : préparation à la Validation des compétences (ref 7670)
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personnes de contact
: Noémie Nicolas: n.nicolas
@bruxellesformation.brussels
Saïda Lechkar: s.lechkar
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 jours
en journée
de 08h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
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02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 1 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personnes de contact
: Noémie Nicolas: n.nicolas
@bruxellesformation.brussels
Saïda Lechkar: s.lechkar
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

1 jour par module
en journée
de 08h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 1 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personnes de contact
: Noémie Nicolas: n.nicolas
@bruxellesformation.brussels
Saïda Lechkar: s.lechkar
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

1 jour par module
en journée
de 08h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Employé administratif d'un service commercial : préparation au titre 2 de la Validation des compéte
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le Centre de validation bruxellois des métiers du Tertiaire, personnes de contact
: Noémie Nicolas: n.nicolas
@bruxellesformation.brussels
Saïda Lechkar: s.lechkar
@bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire

1 jour par module
en journée
De 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30

Début
Coût

à partir de janvier 2019: de 08h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30
Des sessions sont organisées toute l'année avant chaque épreuve de validation
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be
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Suite Office : ECDL/TOSA - Évaluation et certification bureautique (ref 3662)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Inscrivez-vous en
appelant le 0800 555 66 ou en complétant le formulaire suivant :
https://forms.gle/oP1QUuwEPq7aCQ3E7

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

8 semaines
du lundi au vendredi, de 10h30 à 14h30
2 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Secrétaire juridique (ref 6949)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information. Pour participer à une séance
annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire
la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 mois + possibilité de stage en entreprise de 8 semaines
en journée 8h45 à 16h15
Deux sessions par an, mars et novembre
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le lundi 12 octobre 2020 à 10h00 (S7652)

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Comptabilité
Comptabilité, TVA et logiciel comptable (Winbooks) (ref 7970)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont actuellement clôturées.
Si vous souhaitez avoir des informations sur la prochaine session, contactez epnf-blac@bruxellesformation.brussels.

Organisation
Durée
Horaire

Début
Coût

17 semaines de formation et 1 semaine d'épreuve d'intégration (optionnelle), soit 600 heures de formation sur 18
semaines
En présentiel : 2 jours et demi durant toute la durée de formation et 4 semaines à temps plein (hors épreuve
d'intégration).
En distanciel : horaire sur mesure : vous décidez vous-même de votre rythme d'apprentissage. Il est recommandé de
travailler sur la plateforme au minimum 3h/ jour.
BF espaces numériques est ouvert du lundi au jeudi de 8h15 à 16h45 et le vendredi de 8h15 à 13h.
Deux fois par an : octobre et mars
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF espaces numériques [465]
Cantersteen 10 - 1000 Bruxelles
espaces-numeriques@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Gestion et Administration / Finance
Introduction à la gestion comptable de l'entreprise (ref 5835)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4 semaines
en journée 9h-17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Gestion d'entreprise
Méthodologies de projet (PMI - Prince) (ref 6575)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management
(
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management )
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Coût

22 jours
en journée 9h-17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Project Manager (ref 3302)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management
(
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management )
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

2 mois
en journée 9h-17h temps plein
2 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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Administrateur | Administratrice de production dans le secteur de l'audiovisuel (ref 8391)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management . (Dates à venir en 2020 : 6 octobre, 3
novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

61 jours
en journée 9h - 17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Gestion de la production, de la qualité et de la logistique
Gestion de la qualité et de la sécurité (ref 3472)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management (
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management )
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4 mois
9-17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Gestion sociale et culturelle
Gestion du non-marchand (ref 4011)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management
(
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management )
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

9 semaines
en journée 9h à 17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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Gestion et Administration / Marketing Publicité
Stratégies de Marketing Digital (ref 4090)
Intéressé(e) ?
Que faire

Renseignements auprès de Souad Chikri par mail :
s.chikri@bruxellesformation.brussels ( mailto:s.chikri@bruxellesformation.brussels )

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4mois
en journée 9h - 17h temps plein
1 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Data-Driven Marketing & Innovation (ref 8667)
Intéressé(e) ?
Que faire

Inscrivez-vous directement sur le site de Skillsfactory
https://skillsfactory.org/traineeship-in-data-driven-marketing-innovation/

Organisation
Durée
Horaire

10 semaines de formation présentielle + 3 mois de stage en entreprise
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h30 à 16h30

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Gestion et Administration / Ressources humaines gestion et sélection
Employé | Employée en ressources humaines (ref 4978)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information. Pour participer à une séance
annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire
la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
3 mois et demi + un stage de 8 semaines
Horaire
en journée temps plein
Début
2 fois par an, mars et octobre
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique Analyse programmation
Les fondamentaux du Scrum Master (ref 8705)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer à la séance d'information en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
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Durée
Horaire
Début
Coût

10 jours
en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Python pour la Data Science (ref 8713)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour vous inscrire, envoyez votre candidature à

digital@digitalcity.brussels ( mailto:digital@digitalcity.brussels )

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

10 jours
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Les fondamentaux de l'Intelligence Artificielle (ref 8711)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer à la séance d'information en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

12 jours
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Data analyst (ref 7891)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant
:
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Coût

5 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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DevOps Engineer (ref 8212)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Coût

4 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Les fondamentaux de la Business Intelligence (ref 8710)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer à la séance d'information en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

12 jours
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Informatique / Informatique CAO DAO
DAO Autocad (ref 3810)
Intéressé(e) ?
Que faire

Participez à une séance d'information le

mercredi 7 octobre 2020 à 13h30.

Pour ce faire, envoyez un E-mail avec votre CV à y.salhi@ ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels )
bruxellesformation.brussels. ( mailto:y.salhi@bruxellesformation.brussels. )
Selon l'évolution de la situation sanitaire, la séance se déroulera en présentiel (dans le respect des normes de
sécurité) ou en vidéo conférence.
Vous recevrez, par e-mail, une confirmation avec les détails pour participer à la séance.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

7 semaines
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
Trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be
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Informatique / Informatique Infographie
Infographiste - Graphic Designer - Spécialisation numérique (ref 53)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 mois + 6 mois + 2 mois de stage
en journée 8h30-16h temps plein
une fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Boostez votre créativité avec Adobe Creative Cloud (ref 7768)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien
suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra )

(

Organisation
Durée
Horaire
Coût

13 jours
8h30-16h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

After effects (ref 8033)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au
webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

10 jours
en journée 8h30-16h temps plein
2 fois par an.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Motion Designer 3D (18 à 29 ans) (ref 5841)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire
suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 mois et demi
en journée 8h30-16h temps plein
1 fois par an.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Informatique / Informatique Logiciels de bureautique
Certifications Microsoft : modules courts en informatique (ref 7576)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation, il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Pour participer à une
séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 jours par module
en journée 9h00 à 16h15 temps plein
Mensuelle
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le jeudi 22 octobre 2020 à 14h00 (S7218)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Initiation à l'informatique en collaboration avec Cyber 53 (ref 4904)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

4 semaine(s)
en journée 9h-12h30 et 13h30-17h temps plein
Plusieurs entrées par an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 14 octobre 2020 à 09h30 (S7667)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Agenda des formations Bruxelles Formation actuellement ouvertes aux demandeurs d'emploi - 2020-10-01 - page 22/34

Bureautique et Communication numérique pour employé(e) / PowerUP (ref 7620)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test pour laquelle une
invitation est nécessaire. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

3 mois + possibilité de faire un stage de 8 semaines
en journée 8h45 à 16h15 temps plein
Deux fois par an, mars et novembre
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information le jeudi 22 octobre 2020 à 09h30 (S7695)
Séance d'information le lundi 09 novembre 2020 à 14h00 (S7696)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - BF bureau & services [470]
Boulevard Adolphe Max 157 - 1000 Bruxelles
02/512.41.11
- http://www.bruxellesformation.be

Certifications Microsoft : modules courts en informatique (18 à 24 ans) (ref 6597)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Pour participer à une
séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 jours par module
en journée 9h00 à 16h15 temps plein
mensuelle
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le jeudi 22 octobre 2020 à 14h00 (S7210)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Informatique / Informatique Télécoms Réseaux Maintenance
Administrateur | Administratrice système Microsoft certifié (MCSA) (ref 4817)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu
chaque premier mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien
suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Administrateur | Administratrice réseaux (avec certification CCNA) (ref 3706)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaître les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances d'information
qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Coût

6 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

L'essentiel des systèmes et réseaux (ref 5921)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Coût

1 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Informatique / Internet Programmation
Les fondamentaux de Unity 3D (ref 8694)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes.
Pour vous informer et demander votre inscription :

•

participez à une séance mensuelle en ligne le 1er mardi du mois à 9h30 précises à l'adresse :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique (
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra )

•

ou envoyez un mail à :
digital@
bruxellesformation.brussels

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

12 jours
temps plein de 8h30 à 16h
2 sessions par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Référencement SEO-SEA (ref 7641)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes . Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire
Début

21 jours
temps plein en journée 8h30-16h
deux fois par an

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Vidéo numérique pour le Web (ref 1053)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire
en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début

10 jour(s)
en journée 8h30-16h temps plein
deux fois par an

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Publier des pages Web (ref 1056)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mercredi du mois 14h00 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant
:
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

25 jours
en journée 8h30-16h temps plein
trois fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Développeur | Développeuse d'applications mobiles iOS-Android (ref 5915)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez
participer aux séances d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en
cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique

Organisation
Durée
Horaire

7 mois
de 9h à 17h temps plein
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Coût

Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Créer son site web avec Wordpress (ref 7912)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, le programme de la formation, vous pouvez participer
à la séance d'information qui aura lieu chaque 1er mercredi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire en cliquant
sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-cepegra

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

5 jours
en journée temps plein
3 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Développeur .Net certifié | Développeuse .Net certifiée (ref 2015)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois à 9h30 en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien
suivant :
https:https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique (
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique )

Organisation
Durée
Horaire
Coût

7 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels

Développeur Java certifié | Développeuse Java certifiée (ref 3477)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription, vous pouvez participer aux séances
d'information qui auront lieu chaque 1er mardi du mois en vous inscrivant au webinaire en cliquant sur le lien suivant :
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique (
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-informatique )

Organisation
Durée
Horaire
Coût

7 mois
de 9h à 17h temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF digital [2157]
rue Jules Cockx 6 - 1160 Bruxelles
02 435 14 61
digital@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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Langues / Anglais
Anglais (à l'IEPSCF Uccle) (ref 5829)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Pour participer à une
séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés
ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire

Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi
lundi mardi en journée de 13h10 à 17h40 ET mercredi jeudi vendredi en journée de 08h30 à 13h10
ou deux mercredi par mois. 20h par semaine.
Début
5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai)
Coût
gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Seulement un mercredi

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Anglais : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 1984)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@ bruxellesformation.brussels en y joignant votre CV en anglais et en
français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner complété.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 à 8 semaines
temps plein Horaire en fonction de l'entreprise et du secteur.
Permanent
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Français écrit
Français écrit et oral intensif : préparation à une entrée en formation qualifiante (ref 6967)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Pour participer à une
séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

12 semaines
lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 09h00 - 16h15 temps plein
4 entrées par an
Gratuit -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le jeudi 19 novembre 2020 à 13h30 (S7657)

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Langues / Français langue étrangère
Français langue étrangère : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 4258)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@ bruxellesformation.brussels en y joignant votre CV en français.
Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner complété

Organisation
Durée
Horaire
Début

6 à 8 semaines
Horaire en fonction de l'entreprise et du secteur.
Permanent

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Langues Certificats
Service : test linguistique pour l'obtention de la nationalité belge (ref 6059)
Intéressé(e) ?
Que faire

Présentez-vous en personne, à partir du
1er septembre , à l'accueil de Bruxelles Formation Langues, boulevard
Bischoffsheim 22-25, 1000 Bruxelles du lundi au vendredi entre 14h30-15h30 uniquement avec une pièce d'identité pour
vous inscrire.

Organisation
Début
Coût

Des tests sont organisés tous les mois.
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Langues / Néerlandais
Néerlandais pour l'emploi (ref 3538)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. La séance
d'information et de test dure 3 heures. Toute l'information se fait en français. Pour participer à une séance annoncée, il est
nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Horaire

en journée 20 heures par semaine. mi-temps
2 séances de 4h/semaine en présentiel à Bruxelles Formation avec le
formateur (soit de 8h30 à 13h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre niveau et de votre objectif professionnel) et 3 autres
séances à distance avec différents outils (en ligne ou sur papier) avec correction et feedback par le formateur.
Ce travail à distance ne nécessite PAS obligatoirement l'utilisation d'internet et de l'ordinateur.

Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2
semaines avant le début de la formation.
Début
7 entrées par an (janvier, mars, mai, juillet, août, septembre et novembre)
Coût
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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Néerlandais (à l'IEPSCF Uccle) (ref 5827)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Pour participer à une
séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés
ci-dessous.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi.
lundi mardi en journée de 13h10 à 17h40 ET mercredi jeudi vendredi en journée de 08h30 à 13h10
seulement 1 ou 2 mercredi matin par mois.
5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai)
Gratuit -

Attention cours

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais pour l'emploi (18 à 29 ans) (ref 5859)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. La séance
d'information et de test dure 3 heures. Toute l'information se fait en français. Pour participer à une séance annoncée, il est
nécessaire d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Horaire

en journée 20h /semaine mi-temps
2 séances de 4h/semaine en présentiel à Bruxelles Formation avec le formateur (soit
de 8h30 à 13h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre niveau et de votre objectif professionnel) et 3 autres séances à distance
avec différents outils (en ligne ou sur papier) avec correction et feedback par le formateur.
Ce travail à distance ne nécessite PAS obligatoirement l'utilisation d'internet et de l'ordinateur.

Début
Coût

Après avoir participé à une séance d'information et de test, l'horaire et la date d'entrée vous sont communiqués environ 2
semaines avant le début de la formation.
7 entrées par an (janvier, mars, mai, juillet, août, septembre et novembre)
Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés -

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de test le mercredi 14 octobre 2020 à 13h30 (S7663)
Séance d'info et de test (Actiris) le mercredi 14 octobre 2020 à 13h30 (S7662)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Néerlandais : stage d'immersion linguistique en entreprise (ref 1998)
Intéressé(e) ?
Que faire

Envoyez votre demande par mail à stageslinguistiques@ bruxellesformation.brussels en y joignant votre CV en néerlandais et
en français. Vous recevrez ensuite un formulaire d'inscription à retourner complété.

Organisation
Durée
Horaire
Début

6 à 8 semaines
Horaire en fonction de l'entreprise et du secteur.
Permanent

Bruxelles Formation - BF langues [1997]
Boulevard Bischoffsheim 22-25 - 1000 Bruxelles
langues@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be
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on Construction du projet professionnel / Orientation professionnelle ciblée métier Découverte de

Atelier services aux personnes : auxiliaire de l'enfance, aide-soignant, aide familial en partenariat a
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Vous pouvez vous
inscrire dans les lieux mentionnés ci-dessous:

Organisation
Durée
Horaire
Coût

10 semaines
en journée 8h30-16h30 temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Visiter et découvrir les ateliers de Bruxelles Formation Construction et les métiers de la constructio
Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à cette visite, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission,
vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Horaire

9h30 à 15h30 (cantine accessible, paiement en cash uniquement)

Bruxelles Formation - BF construction [1652]
Chaussée de Vilvorde 68 - 1120 Neder-Over-Heembeek
- http://www.bruxellesformation.be

Découvrir des formations menant aux métiers de la logistique (ref 8330)
Intéressé(e) ?
Que faire

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

Organisation
Durée
2h
Horaire
13h
Début
Tous les 3e lundis du mois
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - BF logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Orientation Construction du projet professionnel / Orientation professionnelle généraliste
Self-leadership (développement personnel) (ref 364)
Intéressé(e) ?
Que faire
Les inscriptions sont ouvertes. Pour connaitre les conditions d'inscription et le programme de la formation, nous vous invitons
à participer aux séances d'information qui ont lieu chaque 1e mardi du mois à 14h00 en vous inscrivant au webinaire via le
lien suivant : https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management
(
https://app.livestorm.co/bruxelles-formation/seance-dinfo-bf-management )
(Dates à venir en 2020 : 1er septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre)

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

15 jours
en journée 9h-17h temps plein
3 à 4 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
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Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Service : Accompagnement à la reconversion professionnelle (ref 747)
Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec Vinciane Chauvaux tél.: 02.226.95.12 afin d'obtenir un rendez-vous avec une conseillère.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 à 10h
en journée
2020. La date sera communiquée ultérieurement. / Sur rendez-vous
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

COACH2START : coaching en développement personnel et professionnel (ref 8357)
Intéressé(e) ?
Que faire

La prochaine séance d'information aura lieu
le 15 septembre à 14 heures
chez Art2Work (41, Quai du Hainaut - 1080 Bruxelles)
Renseignements et inscription:
Maya
0486 31 51 10
maya.galle@art2work.be ( mailto:maya.galle@art2work.be )
Damien
0475 26 78 82
damien.bachy@art2work.be ( mailto:damien.bachy@art2work.be )

Organisation
Coût

Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Service : Projet d'appui à la formation professionnelle (ref 8045)
Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez un des quatre services d'accompagnement:
SISAHM ASBL
Dé?cience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et troubles spéci?ques des apprentissages. T. 02.219.49.78 |
sisahm@sisahm.be
SABX ASBL Tous types de dé? cience.T. 02.527.30.40 | sabx@sabx.be
Déficience mentale, physique ou sensorielle)
LIGUE BRAILLE ASBL Dé? cience visuelle. T. 02.533.32.11 | info@braille.be
Déficience visuelle
COMPRENDRE ET PARLER Déficience auditive T. 02 770 04 40 | info@ccpasbl.be
Déficience auditive

Organisation
Début

Permanent

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Objectif stage : atelier langues et bureautique - certification Microsoft (18 à 29 ans) (ref 6655)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test. Inscrivez-vous en
appelant le 0800 555 66 ou en complétant le formulaire suivant :
https://forms.gle/oP1QUuwEPq7aCQ3E7

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

16 semaines
du lundi au vendredi temps plein - Adaptation des horaires en fonction du stage
2 fois par an
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes [1328]
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be

Science et Recherche / Chimie Biologie Physique
Clinical Research Professional - Professionnel en recherche clinique (ref 7468)
Intéressé(e) ?
Que faire

Les bruxellois peuvent s'inscrire via Bruxelles Formation : Souad Chikri (
s.chikri@bruxellesformation.brussels (
mailto:s.chikri@bruxellesformation.brussels ) ).
Les wallons peuvent s'inscrire via le Centre de contact de FOREM formation (0800 93 947).
Une séance d'information spécifique aura lieu le 6 octobre 2020.

Organisation
Durée
Horaire
Coût

3 mois de formation théorique et pratique et 3 mois de stage en entreprise
en journée temps plein
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF management [1252]
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

Sécurité / Gardiennage
Agent | Agente de gardiennage Securitas : formation de base (ref 6883)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation.
Si vous correspondez aux conditions d'admission
, vous pouvez en faire la demande soit en envoyant votre cv ainsi
qu'un mail de motivation à
securitasrecrute@actiris.be ( mailto:securitasrecrute@actiris.be )

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

6 à 16 semaines
de 7h à 17h temps plein Néerlandais (en fonction du niveau) : 0, 5 ou 10 semaines
Formation de base agent de gardiennage : 6 semaines
Entrées régulières
Gratuit -

Bruxelles Formation - BF métiers urbains [2211]
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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Transport / Transport Logistique Manutention Magasinage
Conducteur | Conductrice de chariot élévateur (18 à 24 ans) (ref 7132)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
Magasinier (18-24 ans) (
http://www.dorifor.be/formation/magasiniere-magasinier-moins-de-30-ans-6035.html ) de bf.Logistique
Cliquez sur le mot "magasinier (18-24 ans)" ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 jours
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
3 sessions annuelles
Gratuit pour chercheurs d'emploi -

Bruxelles Formation - BF logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Conducteur | Conductrice de chariot élévateur (ref 4245)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour connaître les possibilités d'inscription, consultez la fiche d'information de la formation de
http://www.dorifor.be/formation/magasiniere-magasinier-3458.html )

Magasinier de bf.Logistique (

Cliquez sur le mot "magasinier" ci-dessus : c'est la même séance pour ces deux formations.

Organisation
Durée
Horaire
Début
Coût

17 jours
en journée 8h00 à 15h30 temps plein
10 sessions annuelles
Gratuit pour chercheurs d'emploi -

Bruxelles Formation - BF logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be

Conducteur de chariot élévateur : préparation à la Validation des compétences (ref 7601)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée

1 journée + durée de l'épreuve de validation des compétences

Prochaines séances : (sur rendez-vous)
Séance d'information et de tests le jeudi 22 octobre 2020 à 08h30 (S7692)
le lundi 16 novembre 2020 à 08h00 (S7702)
...Voir dorifor.be pour plus d'informations

Bruxelles Formation - BF logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be
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ADR : formation de base et citernes (ref 904)
Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d'admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Organisation
Durée
3 à 5 jours
Horaire
en journée 8h à 15h30
Début
Tous les mois sauf juillet et août.
Coût
Gratuit ** Désolé, il n'y a actuellement plus de places disponibles parmi les séances programmées. **

Bruxelles Formation - BF logistique [1676]
Rue du Charroi 21 - 23 - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be
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