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Formation de base pour personnes en situation de
handicap visuel (4797)
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).

Remettez à jour vos connaissances de base en français, calcul et informatique en vue d'entrer en
formation qualifiante.

Objectif et Contenu
Objectif

Acquérir les pré-requis nécessaires à l'entrée dans un processus
d'insertion socioprofessionnelle.

Programme

Combler les lacunes dans les connaissances générales et techniques
(dactylographie, mathématiques et français).
Développer l'autonomie et les comportements socioprofessionnels adaptés à
des situations de formation et d'emploi.
Prendre conscience de ses aptitudes d'opérer une revalorisation de soi,
d'améliorer la connaissance de soi, de développer son potentiel personnel,
affiner le projet professionnel.
Se familiariser avec le milieu professionnel (législation sociale théorie +
pratique).
Écriture et lecture en braille

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

1 année(s)

Horaire

en journée

Début

2 fois par an

Coût

Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Etre reconnu comme personne en situation de handicap
par le Phare, l'AWIPH ou le VDAB.
Etre demandeur d'emploi ou sous statut INAMI.
Avoir un handicap visuel d'au moins 30% selon le barème officiel belge des
invalidités.

Connaître

Connaissance de l'alphabet.
Expression écrite et orale de base en français.
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Faire preuve d'autonomie dans ses déplacements.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez l'organisme.

Remarques
c/form. QF223000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/4797

Ligue Braille - Centre de formation professionnelle & service d'insertion professionnelle et
d'accompagnement
Rue d'Angleterre 57 - 1060 Saint-Gilles
02 533 32 11
info@braille.be - http://www.braille.be
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