Cours de néerlandais
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).

Cours réservés aux chercheurs d'emploi

voir ci-dessous ("les formations") : des cours donnés à un groupe par un formateur, mais aussi une
autoformation via internet et un stage d'immersion en entreprise (pour des personnes ayant les
compétences du métier et au minimum le niveau B1 en néerlandais).

Cours organisés par la Communauté flamande

Pour s'informer sur les cours de néerlandais proposés par la Communauté flamande (à Ixelles, Jette,
Berchem, Strombeek, Rhode, Tervuren...), un centre d'information :

• HUIS VAN HET NEDERLANDS - Philippe de Champagnestraat 23 - 1000 Bruxelles
02 501 66 60 ou http://www.huisnederlandsbrussel.be/ ou numéro d'appel gratuit : 0800 123 00
(10h-14h ; mardi également 18h-20h)

Cours du week-end (dimanche matin)

• WILLEMSFONDS

- rue de la Fontaine 2 - 1000 Bruxelles - 02 513 47 55

Cours du soir organisés par une asbl

• HEB asbl Rue Joseph Hazard 34 - 1180 Bruxelles - 02 340 11 66
2 heures par semaine soir/ annuel / de 150 à 250 euros
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Et encore...

À partir d'un certain niveau d'apprentissage de la langue, renseignez-vous sur les

tables de conversation

( http://www.dorifor.be/article/tables-de-conversation-en-francais-neerlandais-et-anglais-558.html ) . Elles
permettent de pratiquer la langue et d'enrichir son vocabulaire.
Les Formations :
Actiris
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles
0800 35 123
Néerlandais (autoformation)

www.dorifor.be/formation/6373

Coût Gratuit - Que faire "Surfez sur www.brulingua.be et inscrivez-vous en ligne !
Introduisez vos coordonnées et choisissez votre mot de passe. Un mail d'activation vous
est ensuite envoyé. Cliquez sur le lien qu'il contient pour activer votre compte. Vous
êtes alors inscrit(e) et pouvez accéder à votre cours depuis la page principale
d'accès à Brulingua." Des séances d'information et de conseil à propos de la
plateforme Brulingua sont organisées chez Actiris ou dans le cadre de différents
événements. Consultez les dates et lieux sur le site web de Brulingua et inscrivez-vous en
ligne via la rubrique "Brulingua Tour".
Bruxelles Formation - BF langues
Boulevard Bischoffsheim 22-25
1000 Bruxelles

Néerlandais pour l'emploi

www.dorifor.be/formation/3538

Durée Modules de 2 mois (20h/semaine) de septembre à juin et modules de 1 mois en
juillet et août. Horaire en journée 20 heures par semaine. mi-temps 4h/jour de 8h30 à
12h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre niveau et de l'axe emploi choisi. 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 2020. La date
sera communiquée ultérieurement. / 7 entrées par an (janvier, mars, mai, juillet, août,
septembre et novembre) Coût Gratuit pour les demandeurs d'emploi ou assimilés - Que
faire Il n'y a pas d'inscription actuellement. Pour vous informer des prochaines
inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre compte personnel Mon
Dorifor, ou consulter régulièrement notre call center au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.
Néerlandais (à l'IEPSCF Uccle)

www.dorifor.be/formation/5827

Durée Modules de 8 semaines (20h/semaine) du lundi au vendredi. Horaire lundi mardi en
journée de 13h10 à 17h40 ET mercredi jeudi vendredi en journée de 08h30 à 13h10
Attention cours seulement 1 ou 2 mercredi matin par mois. Début 1er septembre au 20
octobre 2020. / 5 entrées par an (septembre, octobre, janvier, mars et mai) Coût Gratuit -

artic: 337 - Mise à jour : 2020-02-12 14:46:19 - Impression 07/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour -

- page 2/5

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.
Néerlandais : stage d'immersion linguistique en entreprise

www.dorifor.be/formation/1998

Durée 6 à 8 semaines Horaire Horaire en fonction de l'entreprise et du secteur. Début
Permanent 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.
Néerlandais pour l'emploi (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/5859

Durée Modules de 2 mois (20h/semaine) de septembre à juin et modules de 1 mois en
juillet et août (20h/semaine). Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 20h
/semaine mi-temps 4h/jour de 8h30 à 12h30 ou de 13h à 17h en fonction de votre niveau et
de l'axe emploi choisi. 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 2020. La date sera communiquée ultérieurement. / 7 entrées
par an (janvier, mars, mai, juillet, août, septembre et novembre) Coût Gratuit pour les
demandeurs d'emploi ou assimilés - Que faire Il n'y a pas d'inscription
actuellement. Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette
formation grâce à votre compte personnel Mon Dorifor, ou consulter régulièrement notre
call center au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.
Fédération Wallonie-Bruxelles - e-learning
rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
02 690 82 82
Néerlandais (autoformation)

www.dorifor.be/formation/2746

Début Permanent Coût 25 euros par an - Coût réduit gratuit - Que faire Il est possible
de s'inscrire via le site internet Vous pouvez joindre par téléphone le centre de l'e-learning
de la Fédération Wallonie-Bruxelles du lundi au vendredi au 02/690.82.82. Le centre est
accessible au public le lundi et le mercredi de 13h30 à 16h00 ou sur rendez-vous.
Horeca Be Pro - Centre de référence professionnelle du secteur Horeca
rue de l'Agrafe 70
1070 Anderlecht
02 550 00 10
Néerlandais ciblé Horeca

www.dorifor.be/formation/7100

Durée 36 h en 12 séances Début Contacter l'organisme ou s'informer via son site
internet Coût Gratuit - Que faire Inscription, lieu et heure des séances : voir sur le site
internet du centre ou remplir un formulaire au centre de formation.Attention : transmettre son
CV actualisé lors de l'inscription.
Huis van het Nederlands
Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruxelles
02 501 66 60
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Service : Apprendre le néerlandais à Bruxelles

www.dorifor.be/formation/1414

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M
1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
Hogerop : Nederlands voor hooggeschoolde profielen - Néerlandais pour les diplomés de l'enseignement
supérieur ou universitaire

www.dorifor.be/formation/7411

Durée 10 weken Horaire en journée de 9:00 à 16:00 temps plein 3 dagen les, 2 dagen
zelfstandig thuiswerk Début Drie keer per jaar: januari, maart/april, september Coût Gratis
- Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald - Que faire Contacteer
Sylva PolflietBemiddelaar NT2 en OriëntatieVDAB Brussel Sterrenkundelaan 141210
Brusselsylva.polfliet@vdab.beT 02 235 18 09
Nederlands voor verkoop - Néerlandais pour le secteur de la vente

www.dorifor.be/formation/7458

Durée 3 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9:00h à 16:00h
temps plein Mecredi après midi il n'y à pas de cours.Woensdagnamiddag is er meestal geen
les. Début 2 fois par an. Une fois en mai et une fois en novembre. 2 keer per jaar, één in
november en één in mei Coût Gratuit - Frais de transports et gardinage sont
remboursé.Gratis - Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald - Que
faire Contacteer Michelle of Gaitry02 235 18 21 of 02 235 18 17retail.brussel@vdab.be
VDAB BrusselSterrenkundelaan 14, 1210 Brusselvdab.be
Intensief taalbad Nederlands - Immersions linguistiques en néerlandais

www.dorifor.be/formation/7457

Durée 5 weken per taalbad Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 9h à 17h
temps plein Début chaque 5 semaines / elke 5 weken Coût Gratuit - Remboursement des
frais de déplacement et garde des enfants

Gratis - Vervoerskosten en kosten voor

kinderopvang worden terugbetaald - Que faire FR: Rendez-vous au cité des métiers, 14
avenue de l'Astronomie, 1210 Bruxelles.Sans rendez-vous, Lundi, mardi, mecredi et vendredi
de 9h jusqu'à 12h30 et de 13h30 jusqu'à 16h et jeudi de 13h30 jusqu'à 19h.Appelez le 02
235 18 11Envoyez un mail à ambassadeurs.brussel@vdab.be OU De 9h jusqu'à 12h, sans
rendez-vous, dans un dés Werkwinkels:Werkwinkel Bruxelles Centre - 15 place Rouppe,
1000 BruxellesWerkwinkel Zuid - 225 Rue de Birmingham, 1070 Anderlecht NL: Maandag,
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u en donderdag van
13u30 tot 19u in het Beroepenpunt, Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel.Bel naar 02 235 18
11Mail naar ambassadeurs.brussel@vdab.be Of Van 9 tot 12u, zonder afspraak, in één
van de Werkwinkels:Werkwinkel Centraal - Rouppeplein 15, 1000 BrusselWerkwinkel Zuid Birminghamstraat 225, 1070 Anderlecht
Nederlands voor de sociale sector - Néerlandais pour le secteur social

www.dorifor.be/formation/7412

Durée 5,5 mois Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h30 à 15h30 ou 16h
temps plein Début février, août Que faire Laura Vandezande02 235 18
18nt2.brussel@vdab.be
Nederlands voor de technische sector - Néerlandais pour le secteur technique

www.dorifor.be/formation/7459

Durée 15 weken Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 12h OU
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lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 13u à 16h temps plein Début 4 à 6
keer per jaar Coût Gratis - Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden
terugbetaald - Que faire Neem contact metAsma ZarhoniTel.: 02 525 00 82 nt2.brussel@vdab.be
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