Accompagnement aux épreuves de Validation des
compétences
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).

Besoin d'un coup de pouce en vue de passer les épreuves de Validation des compétences ? Des
Missions Locales vous accompagnent vers les épreuves dans différents métiers...
.

La Validation des compétences ?
Dans le cadre d'une expérience professionnelle, d'un bénévolat ou de vos loisirs, vous avez acquis
de solides compétences de terrain dans un domaine particulier. Vous désirez obtenir une
reconnaissance officielle de celles-ci et augmenter vos opportunités de décrocher un job ? Vous
pouvez envisager de passer une ou plusieurs épreuve(s) de Validation des compétences...
Comment valider ses compétences métier ?

(

https://www.dorifor.be/article/comment-valider-ses-competences-metier-48.html )

Besoin d'être informé et soutenu dans cette démarche ?
Découvrez ci-dessous si une Mission Locale offre un accompagnement dans le métier qui vous
concerne !
Selon votre situation, vous pourrez apprendre à

gérer votre stress

connaissances techniques en français ou en calcul

ou encore

améliorer vos

avant de passer les épreuves.

Les Formations :
Mission locale d'Etterbeek
Rue de la Science 14b
1040 Etterbeek
02 626 15 51
Coiffeur | Coiffeuse : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8360

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 9h - 12h30 + 3 après-midis Début Nouvelles
dates en 2021 Coût Gratuit - Que faire S'inscrire par téléphone au 02 626 15 52
ou 0490 52 42 28 pour participer à la séance d'information.
Esthéticien | Esthéticienne : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8297

Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi 9h - 12h30 + 3 après-midis Début En attente
de nouvelles dates Coût Gratuit - Que faire S'inscrire par téléphone au 02/626 15
52 ou 0490/524 228 pour participer à la séance d'information.
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Aide ménager | Aide ménagère : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/7979

Durée 2 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h - 12h30 + 3
après-midis Début Nouvelles dates en 2021 Coût Gratuit - Que faire S'inscrire par
téléphone au 02/626 15 52 et 0490/524 228 pour participer à une séance
d'information
Mission locale d'Ixelles
Rue du Collège 30 bte D
1050 Ixelles
02 515 77 71
Préparateur-trice/vendeur-euse en boucherie: préparation à la Validation des Compétences
www.dorifor.be/formation/8699

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématique + suivi
individuel Horaire temps plein Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à
16h30 + 1 journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre
2020 et une journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire
S'inscrire par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable
Serveur-euse en restaurant : préparation à la Validation des Compétences

www.dorifor.be/formation/8700

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématique + suivi
individuel Horaire temps plein Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à
16h30 + 1 journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre
2020 et une journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire
S'inscrire par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable
Opérateur-trice de production en industrie alimentaire : préparation à la Validation des compétences
www.dorifor.be/formation/8696

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 + 1
journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre 2020 et une
journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire S'inscrire par
téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable.
Découpeur-euse, désosseur-euse : préparation à la Validation des Compétences

www.dorifor.be/formation/8695

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire temps plein Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à
16h30 + 1 journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre
2020 et une journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire
S'inscrire par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable.
Ouvrier | Ouvrière en boulangerie, pâtisserie : préparation à la Validation des compétences
www.dorifor.be/formation/8693

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 + 1
journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre 2020 et une
journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire Contactez
l'organisme pour s'inscrire par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel
préalable.
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Barman/barmaid: préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8692

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 + 1
journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre 2020 et une
journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire Contacter
l'organisme par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable.
Aide-cuisinier/aide-cuisinière: préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8691

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 + 1
journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre 2020 et une
journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire Contactez
l'organisme par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable.
Premier-ère chef-fe de rang : préparation à la Validation des Compétences

www.dorifor.be/formation/8697

Durée 5 demi-journées de français et 5 demi-journées de mathématiques + suivi
individuel Horaire temps plein Lundi-mardi-jeudi et vendredi de 09h à 12h30 et de 13h30 à
16h30 + 1 journée de révision le mois qui suit Début Du 23 novembre au 27 novembre
2020 et une journée de révision le 14 décembre 2020. Coût Gratuit - Que faire
S'inscrire par téléphone au 02/515.77.40 pour un entretien individuel préalable
Mission locale de Molenbeek
Boulevard Léopold II 101-103
1080 Molenbeek
02 421 68 60
Carreleur(euse) : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8244

Durée 2 mois Horaire lundi, mercredi et jeudi matin Début en attente de nouvelles
dates Coût Gratuit - Que faire Contact : Muriel Borré 02/412 00 83 pour de plus
amples informations
Peintre décorateur(trice) : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/7939

Durée 2 mois Horaire L'horaire vous sera communiqué ultérieurement. Début 2020
/ la date sera communiquée ultérieurement Coût Gratuit - Que faire Contact : Muriel
Borré 02/412 00 83 pour de plus amples informations
Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46
1030 Schaerbeek
02 247 77 20
Installateur électricien résidentiel : préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8222

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année. Contactez la mission locale de
Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25 ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou
présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de Schaerbeek, rue de Jérusalemn
46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
Technicien PC et réseau : préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8221

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
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Inscriptions permanentes tout au long de l'année. Contactez la mission locale de
Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25 ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou
présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de Schaerbeek, rue de Jérusalemn
46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
Employé administratif: préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8220

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de
contact.
Jardinier : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/7760

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de
contact.
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