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Sensibilisation et détermination professionnelle (3304)
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).

Ce stage d'une courte durée vous permettra sans doute de trouver le métier qu'il vous plairait d'exercer.

Objectif et Contenu
Programme

Une remobilisation
Une meilleure connaissance de soi
Un bilan de compétences
Une orientation professionnelle à l'aide de tests et d'exercices
Une recherche d'informations sur les métiers et formations
Un stage d'observation en entreprise

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
Durée

7 semaines

Horaire

lundi mardi jeudi vendredi de 9h à 16h30

Début

4 groupes en 2020 : Du 3 février au 27 mars. Du 4 mai au 26 juin. Du 7
septembre au 23 octobre. Du 3 novembre au 18 décembre 2020.

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Connaître

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

.

Avoir une connaissance suffisante du français.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

S'inscrire par téléphone auprès d'Anouck Vemer au 02/626 15 42

Remarques
c/form. D0020000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3304

Mission Locale d'Etterbeek
Avenue Jules Malou 57 - 1040 Etterbeek
02 626 15 51
narnold@mlett.brussels - http://www.mlett.brussels/
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