Des formations courtes pour découvrir et s'initier aux
métiers de l'informatique
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).

Une sélection de formations de courte durée pour découvrir et s'initier à ces métiers. Certaines
sont réservées aux jeunes chercheurs d'emploi.
Les Formations :
Bruxelles Formation - BF digital
rue Jules Cockx 6
1160 Bruxelles
02 435 14 61
Initiation à la programmation

www.dorifor.be/formation/5913

Durée 1 mois Horaire en journée temps plein Début 1er septembre au 25 septembre
2020 Coût Gratuit - Que faire Les inscriptions sont ouvertes. Contactez l'organisme par
courriel.
L'essentiel des systèmes et réseaux

www.dorifor.be/formation/5921

Durée 1 mois Horaire de 9h à 17h temps plein Début 7 septembre au 2 octobre 2020
Coût Gratuit - Que faire Les inscriptions sont ouvertes. Contactez l'organisme par
courriel.
CEFAID - Centre espagnol de formation et d'actions intégrées de développement
Avenue du Parc 89
1060 Saint-Gilles
02 537 04 87
Webdesigner : préformation (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/6930

Durée 6 semaines Horaire en journée 9h00 - 16h50 temps plein (5 fois par semaine)
Début Novembre / une fois par an: Coût Gratuit - Que faire Pour plus d'information
concernant la procédure d'inscription (tests d'entrée, entretien,etc.) : téléphoner au
secrétariat du Cefaid, au numéro 02/537.04.87 ou au 0479/91.99.76.(ouvert de 9h à 13h
et de 14h à 16h).
Gestionnaire PC Réseau : préformation (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/6929

Durée 6 semaines Horaire en journée 9h00 - 16h50 temps plein (5 fois par semaine)
Début Novembre / une fois par an: Coût Gratuit - Que faire Pour plus d'information
concernant la procédure d'inscription (tests d'entrée, entretien,etc.) : téléphoner au
secrétariat du Cefaid, au numéro 02/537.04.87 ou au 0479/91.99.76. (ouvert de 9h à
13h et de 14h à 16h).
Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
02 542 01 50
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Smart Formation (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/6915

Durée 3 mois et demi Horaire en journée 31 heures par semaine (horaire flexible)
Début 7 septembre 2020 / 2 fois par an: mars et septembre Coût Gratuit - Que faire Les
séances d'informations sont actuellement suspendues. Si vous désirez être
rappelé·e dès leur reprise, vous pouvez contacter le FIJ via le formulaire présent sur
leur site (ici).
Technicien informatique : préformation

www.dorifor.be/formation/5173

Durée 4 mois Horaire en journée temps plein Début 6 avril 2020 Coût Gratuit - Que
faire Les séances d'informations sont actuellement suspendues. Si vous désirez être
rappelé·e dès leur reprise, vous pouvez contacter le FIJ via le formulaire présent sur
leur site (ici).
Technicien support PC réseaux ou webdesign : préformation

www.dorifor.be/formation/2065

Durée 4 mois Horaire en journée temps plein Début 7 septembre 2020 / Septembre
Coût Gratuit - Que faire Les séances d'informations sont actuellement suspendues.
Si vous désirez être rappelé·e dès leur reprise, vous pouvez contacter le FIJ via le
formulaire présent sur leur site (ici).
Institut Machtens - Enseignement de promotion sociale de Molenbeek-Saint-Jean
Rue Tazieaux 25
1080 Molenbeek
02 411 99 99
Techniques de gestion de l'information - Niveau 1

www.dorifor.be/formation/8262

Durée 6 mois Horaire en soirée 18h - 21h10 de mi-septembre à mars Début
Septembre 2020 / 1 fois par an, septembre. Coût 90 euro - Coût réduit 30 euro - Que faire
Vous pouvez vous inscrire dès le 2 septembre du lundi au vendredi de 17h30 à 20h00
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