Se former via Internet
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).

Des formations sur mesure, quand vous voulez, là où vous voulez, c'est possible : découvrez
l'e-learning !

Qu'est-ce que l'e-learning ?

Une manière différente de se former

, via internet, chez soi, en centre de formation, à l'école ou

au travail et d'acquérir de nouvelles compétences ou de les faire évoluer.
Un vaste éventail de formations en ligne

est disponible pour des métiers très divers dans de

nombreux secteurs (management, industrie ...) mais aussi des formations de base ou de perfectionnement
qui peuvent être utiles à tous les métiers : communication, e-commerce, bureautique, langues,
mathématiques, pédagogie ... Vous suivez votre cours à distance et dans certaines formules vous
êtes néanmoins accompagné par un coach à distance tout au long de votre parcours de formation.

Où trouver l'offre de formation ?

Plusieurs organismes peuvent vous permettre d'atteindre vos objectifs...
L'e-learning de la Fédération Wallonie-Bruxelles

( https://elearning.cfwb.be/ ) vous permet

d'accéder aux cours en ligne de niveaux fondamental et secondaire
Bruxelles Formation met à votre disposition un catalogue de modules e-learning variés (bureautique,
français, calcul, langages informatiques, comptabilité, infographie, dessin technique?) vous
permettant de monter en compétences à votre rythme. Accédez ici à l'offre selon que vous soyez
chercheur d'emploi

(

https://www.bruxellesformation.brussels/trouver-une-formation/catalogue-de-formations/formations-en-ligne
/ ) ou travailleur (
https://www.bruxellesformation.brussels/services-aux-entreprises/former-son-personnel/catalogue-de-forma
tions-pour-travailleurs-et-travailleuses/formations-en-ligne-pour-travailleurs-et-travailleuses/ ) .
Actiris complète cette offre auprès des bruxellois grâce à des modules en langues (néerlandais,
anglais, allemand ou français) avec

Brulingua ( https://www.brulingua.be/fr/ ) . Et si vous êtes en

plus chercheur d'emploi, vous pouvez aussi vous former à la suite Office grâce à

PC-skills (
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https://www.pc-skills.brussels/fr/accueil.htm ) .
Enfin, l'offre du Forem et des Centres de compétences

(

http://formation-distance-inscription.leforem.be/catalogueleforem/ ) couvre de nombreux domaines de
formation à distance, encadrées par un coach, à destination des chercheurs d'emploi.
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