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Aide ménagère dans le cadre des titres-services
(3993)
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 travailler dans le cadre des titres services? cette formation vous prépare au mieux à la
fonction d'aide ménagère.

Objectif et Contenu
Objectif

Effectuer des tâches d'entretien de manière professionnelle
Faire du nettoyage et du repassage au domicile d'un particulier ou en central
de repassage
Réaliser de petites courses
Préparer des repas simples

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

6 semaine(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 9h-17h temps plein 5 fois par semaine(s)

Début

octobre 2020

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chômeur complet indemnisé. Avoir au moins 18 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

.

• Pour les étranger hors UE, être en possession d'un permis de travail C
• Être dans l'impossibilité de répondre aux offres disponibles sur le
marché du travail en raison des faibles qualifications

Connaître

Connaissance du français oral et notion de calcul (opérations de base)
Avoir une bonne condition physique
Participation à une séance d'information
Réussite du test écrit de base (français-calcul)
Entretien individuel (motivation)
Visite médicale

.
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Intéressé(e) ?
Que faire
Attention: Durant la période de confinement, les inscriptions se font
auniquement par téléphone au 0496 12 08 62
l'inscription aux séances d'information est obligatoire soit via les permanences
du service Emploi/Formation de la Mission Locale de Saint Josse tous les mardis,
mercredis et jeudis matin entre 9h et 11h. Soit par téléphone au 02/210 89 39
La formation se fera en partenariat avec la Idée53

Remarques
- Possibilité de formation pour

12 personnes

c/form. ZG260000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3993

Mission locale de Saint-Josse
Rue de l'Union 31 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
02 210 89 30
mloc@mlstj.irisnet.be - http://www.facebook.com/missionlocale.destjosse/
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