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Formation de base (1083)
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).

Vous souhaitez développer vos connaissances en français, mathématiques et méthodes de travail
afin d'entamer une formation qualifiante? Cette formation de base peut vous y aider.

Objectif et Contenu
Objectif

Remise à niveau en français, Mathématiques (calcul), préparation à la
formation qualifiante, guidance individuelle et collective orientée vers la mise en
oeuvre du projet professionnel, accompagnement visant le renforcement de
confiance en soi et la capacité d'autonomie.

Programme

2 formations de base sont proposées niveau 1 et niveau 2
La formation comprend 400 heures de cours, reparties sur 16 semaines à raison
de 25 heures 30 par semaine.
Site web de l'organisme www.caf-asbl.be/ ( http://www.caf-asbl.be/ )

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

lundi mardi jeudi vendredi en journée 9h à 15h30 ET mercredi en journée
9h à 12h30

Début

Février 2021 / deux fois par an février et septembre

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans. Avoir
le certificat d'études de base

au maximum

(CEB) (diplôme d'études primaires)

. - Avoir un projet professionnel
Connaître

- Satisfaire à un entretien de motivation et à un test de niveau.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour une inscription à une séance d'information pour les cours de février,
téléphonez au 02/523.24.16 à partir de décembre.
Les dates des séances d'information ne sont pas encore connues à ce jour.
Le mail de contact pour cette formation est: s.ammara.caf@gmail.com

Remarques
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c/form. B0010000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-1083.html

CAF - Centre anderlechtois de formation
Rue du Chimiste 34-36 - 1070 Anderlecht
02 523 24 16
c.delgado.caf@gmail.com - http://www.caf-asbl.be/
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