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Etalagiste: Mon étalage de printemps. (6819)
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 êtes commerçant et souhaitez réaliser une vitrine de printemps originale et attractive? Suivez
cette formation.

Objectif et Contenu
Objectif

Apprenez à réaliser une vitrine de printemps originale et attractive.

Programme

Théorie : Rappel des points importants de la conception de vitrines (1h);
Pratique : Apprentissage de la mise en valeur de produits et réalisation de sa
propre vitrine (2h).

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

3 heures

Horaire

en soirée février 2016 (jour à préciser) de 18h15 à 21h15
Référence : FC/COM/Etal print-2016-01

Début

Ponctuel, se renseigner auprès de l'organisme

Coût

56 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Aucun.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour davantage d'informations, contactez le pôle commerce de l'efp:
02 370 85 20 ou pole.commerce@efp-bxl.be
Les inscriptions se font en ligne via le site web de l'organisme. (
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/etalagiste_mon_etalage_de_printemps )
Le nombre de participants est limité à 6 minimum et 6 maximum.
Référence de la formation:FC/COM/Etal print-2016-01

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/etalagiste-mon-etalage-de-printemps-6819.html

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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