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Formation de base (niveau 1) (2709)
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 voulez vous préparer à une entrée en formation qualifiante alors cette formations de base vous
permettra de vous remettre à niveau en français oral, écrit, calcul et logique.

Objectif et Contenu
Objectif

Remise à niveau en français écrit, français oral, calcul et logique,
méthodologie d'apprentissage, Préparation aux tests d'entrée en formation
qualifiante.

Programme

Français écrit; Français oral; Vocabulaire socio-professionnel ; Recherche
documentaire; Vie sociale et et conseil de participation, Calcul et logique ;
Initiation pc .

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 et demi

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée

30 heures par semaine,

congés scolaires; les cours débutent à 8h30
Début

7 septembre 2020 au 5 février 2021

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.

- Ne pas avoir le

Certificat de l'Enseignement secondaire du Deuxième Degré (CE2D ou son
équivalence)
Connaître

Bonne connaissance du français oral.
Réussir le test d'entrée; test de positionnement; entretien de motivation

Intéressé(e) ?
Que faire
Séances d'information : les vendredis 10 juillet, 17 juillet et 21 août; les
mercredis 15 juillet, 19 août, 2 septembre et 9 septembre; le mardi 25 août.
Préinscription obligatoire à la séance d'information à l'accueil de la Maison
de Quartier d'Helmet les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00 ou
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sur rendez-vous en contactant le numéro 02/215 04 96
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec la MQH au
02//215 04 96 ou par mail à l'adresse suivante coralie.grandjean@mqh.be

Remarques
Congé mercredi après-midi.
Public mixte.
Attention , l'accueil ne sera pas accessible du 3 au 14 août 2020
c/form. B0040000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-niveau-1-2709.html

Maison de quartier d'Helmet
Square Riga 39 - 1030 Schaerbeek
02/2150496
info@mqh.be - http://www.maisondequartierhelmet.be
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