Orientation Construction du projet professionnel Q / Orientation professionnelle ciblée métier Découverte de métiers Q2 / Type d'organisme 3

Smart Formation (18 à 24 ans) (6915)
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).

La robotique, l'impression 3D, les réseaux, le traitement de l'image, la programmation,? Ces
sujets t'intéressent mais tu ne vois pas exactement leurs interactions avec les métiers
d'aujourd'hui et de demain ?

Objectif et Contenu
Objectif

Ouvrir ses horizons en découvrant un large panel de métiers technologiques.
Développer et découvrir ses talents dans des domaines techniques porteurs
d'emploi à travers des initiations pratiques.
Construire son projet professionnel dans les métiers numériques et
technologiques.
Renforcer ses compétences en français et mathématiques pour pouvoir
reprendre une formation qualifiante ou des études

Programme

Venez vous initier aux technologies de l'industrie numérique à travers des
projets et des ateliers pratiques dans les domaines suivants :

•

informatique

•

robotique

•

webdesign

•

programmation

•

impression 3D

•

électricité

•

automatisation

•

réalité virtuelle

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
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Organisation
Durée

3 mois

Horaire

en journée 31 heures par semaine (horaire flexible)

Début

14 septembre 2020 / 2 fois par an: mars et septembre

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir entre 18 et 24 ans.
certificat de l'enseignement secondaire supérieur
son équivalence

Ne pas avoir le

de plein exercice (CESS) ou

. Etre inscrit chez Actiris.

Être domicilié en Région bruxelloise.
La priorité ira aux personnes n'ayant pas le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence.
Connaître

Test d'entrée en mathématiques et français et entretien de motivation.

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous souhaitez en savoir plus ? Cliquez ici (
https://www.fij.be/formations/infoenligne/ ) pour voir nos séances
d'information en ligne ou contactez Aurélie ou Benoit au 02.414.92.25, par
e-mail à multimedia.m@fij.be ou via le formulaire en ligne ( lien ici (
https://www.fij.be/contact/molenbeek-adresse/ ) ).

Remarques
Attention : L'inscription et la formation se déroulent à l'antenne de FIJ située
rue Piers, 48 à 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/smart-formation-18-a-24-ans-6915.html

Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A - 1060 Saint-Gilles
02 542 01 50
fij@fij.be - http://www.fij.be/
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