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Jardinier (1107)
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).

Objectif et Contenu
Programme

Atelier de formation par le travail.
Formation qualifiante en jardinage (13 mois dont 150 heures de stage en
entreprise et 4 semaines de recherche active d'emploi).
Programme détaillé lors des séances d'information.

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

13 mois

Horaire

en journée 08h30 à 16h30

Début

Octobre 2021 / 1 fois par an

Coût

Gratuit -

Le vendredi de 8h30 à 14h30

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

.

Intéressé(e) ?
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 contacter le centre de formation

Remarques
Contacter Saïd OUHNAOUI ou Ruth Garcia au 02/247 77 58
Accueil et information tous les mardis de 8h30 à 12h.
c/form. QN110000
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/jardinier-1107.html

JST - Jeunes Schaerbeekois au Travail
Rue de Jérusalem 46 - 1030 Schaerbeek
02 247 77 58
jst1030@skynet.be - http://www.jst1030.be
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