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Service : information sur le secteur Horeca (5621)
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).

Objectif et Contenu
Programme

"Les Centres de référence (CDR) sont des structures qui rassemblent les
opérateurs de l'emploi et de la formation travaillant en partenariat.
Des formations sont mises en oeuvre par Bruxelles Formation et les CDR dans le
cadre de ce partenariat.
Les CDR apportent aussi des contributions d'expertise, d'équipement
et de veille technologique à différentes formations, en lien avec l'emploi."
"Horeca Be Pro est le Centre de Référence Professionnelle Bruxellois pour le
Secteur Horeca créé à l'initiative de la Région de Bruxelles-Capitale,
Actiris, VDAB, Horeca Formation Bruxelles et Bruxelles Formation.
Horeca Be Pro s'adresse aux demandeurs d'emploi, aux travailleurs, aux
étudiants et aux enseignants et leur propose diverses activités afin de
développer ou de renforcer leurs compétences professionnelles."

Type de formation

Sectoriel (sans contrat de formation reconnu par Bruxelles Formation)

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, veuillez directement consulter le
site www.horecabepro.be
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/service-information-sur-le-secteur-horeca-5621.html

Horecaforma Be Pro - Centre de référence professionnelle du secteur Horeca
rue de l'Agrafe 70 - 1070 Anderlecht
02 550 00 10
bepro@horeca.be - https://horecaformabepro.be/
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