Employé(e) en bureautique (Intensif)
RÉF | 6543

OBJECTIF ET CONTENU
Bureautique : base de données, tableur, traitement
de texte, utilisation internet et du courrier
électronique
Communication en langue française : secrétariat,
correspondance commerciale, classement
Technique de dactylographie sur PC : exercices de
vitesse et mise en page
Ateliers de pratique professionnelle
Stage en entreprise

Programme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

6 mois

Horaire

en journée 35h par semaine temps plein

Début

Septembre à mai. 1 fois par an

Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le
certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice (CESS) ou son équivalence
Avoir plus de 18 ans
Être inscrit·e comme demandeur d’emploi
Posséder au maximum un diplôme de
l’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou
équivalent
Participer à une séance d'informations et de tests
d'admission

Connaître

Tests d'admission:
mathématiques
Français

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Se présenter à l'asbl pour y remplir une ﬁche
administrative.
Heures d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de
13h30 à 16h15
Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29
- 0473 82 71 17
Pour participer à cette formation, il faut impérativement
participer à une séance d'information et de tests d'admission qui
sera organisée le 6 janvier 2020 à 9h00.
Si vous souhaitez vous y inscrire, vous devez vous présenter au
Piment, pour y remplir une ﬁche administrative. Heures
d'ouverture du secrétariat : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15
(rue de la colonne, 56 à 1080 Molenbeek-St-Jean.)
Pour plus d'informations téléphonez au 02 218 27 29 - 02 218 33
79 ou par e-mail : courrier@lepiment.org
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Organisme

Le Piment
Rue de la Colonne 56
1080 Molenbeek
Tél: 02 218 27 29
http://www.lepiment.org
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