Technicien informatique : préformation
RÉF | 5173

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Remise à niveau permettant l’accès à la formation de technicien
en informatique de FIJ, certiﬁée par les Cours de Promotion
Sociale de Saint Gilles (menant au niveau CQ6 de Promotion
Sociale) ou à la formation de Technicien support PC/Réseaux de
FIJ.

Programme

Utiliser des logiciels courants
S’exprimer par écrit et oralement en français
(rédiger, argumenter, exposer)
Rechercher et synthétiser de l’information (utiliser
des moteurs de recherche (Internet), des
dictionnaires, de la documentation.
Résumer l’information et produire un travail
personnel)
Anglais technique (lire et comprendre une
documentation en anglais. Traduire des notices
techniques et des interfaces logicielles)
Communication
Mathématiques
Acquisition d’une méthode de travail
Découverte de son projet professionnel

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

Horaire

en journée temps plein

Début

24 mars 2022
2 fois par an: mars et septembre.
Gratuit
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Coût

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Ne pas avoir le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou
son équivalence
Etre disponible à temps plein,
Priorité aux personnes domiciliées en Région
bruxelloise et agées de moins de 45 ans

Connaître

Tests de français, de mathématique et de logique

Remarques

Si vous êtes titulaire d’un diplôme (CESS ou supérieur), FIJ ne
pourra malheureusement pas vous inscrire à la préformation de
technicien.ne informatique de 2022.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler
Pour s'informer
uniquement
Organisme
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Il reste des places pour la formation du mois de mars!
Inscrivez-vous à une séance d'information en complétant le
formulaire en ligne.
Complétez le formulaire de contact en ligne
Téléphonez au 02 542 01 50.
Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
Tél: 02 542 01 50
http://www.ﬁj.be/
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