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Formation de base (1533)
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).

Maximum le CEB ? Remettez-vous à niveau avec l'atelier pédagogique personnalisé ! 8 semaines
d'alternance entre travail en autonomie (sur vos besoins en français, en calcul) et cours (de logique,
méthode de travail, informatique).

Objectif et Contenu
Objectif

Se préparer à entrer dans une formation qualifiante :
•

Remettre à niveau des compétences en français et en calcul
correspondant au programme de l'enseignement primaire et des deux
premières années du secondaire ;

•

Développer le raisonnement logique ;

•

Apprendre à utiliser l'informatique pour rechercher une information ou
pour compléter les apprentissages ;

•

Développer et mobiliser des savoir-faire comportementaux : se mettre en
projet, lire et comprendre une consigne, être attentif, mémoriser, etc.

Programme

Programme de remise à niveau personnalisé conçu sur base de vos
connaissances et de votre projet professionnel.
Travail en autonomie le matin sur un programme personnalisé de français
et/ou de calcul.
Cours collectifs l'après-midi :

•

logique,

•

méthodes de travail (apprendre à mieux apprendre, par exemple : mieux
s'organiser ; comprendre une consigne ; être attentif ; mémoriser ; ?),

•

informatique (apprendre à utiliser l'outil dans un cadre de formation).

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

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

Organisation
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Durée

8 semaines

Horaire

lundi mardi jeudi de 8h30 à 16h30 ET mercredi de 8h30 à 12h30

Début

À partir du 5 janvier 2021 / Toute l'année en fonction des places disponibles

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir
d'études de base

au maximum le certificat

(CEB) (diplôme d'études primaires)

. Avoir un projet professionnel précis

Intéressé(e) ?
Que faire

Téléphonez au 02 543 03 00 (du lundi au jeudi entre 9h et 12h30) ou
prenez contact via le site de l'organisme.

Remarques
c/form. B0040000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-1533.html

CFS - Collectif formation société
Rue de la Victoire 26 - 1060 Saint-Gilles
02 543 03 00
cfs@cfsasbl.be - http://www.cfsasbl.be
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