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Assistant pharmaceutico-technique : préformation
(7031)
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).

Obtenez les prérequis nécessaires en 4 mois afin de commencer la formation d'assistant
pharmaceutico-technique en toute sécurité

Objectif et Contenu
Objectif

Donner l'accès aux formations qualifiantes d'assistant pharmaceutico-technique
organisées par les Femmes Prévoyantes Socialistes.

Programme

Compléments scientifiques :

Mathématique, physique, biologie, chimie.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Enseignement de promotion sociale

Organisation
Durée

4 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée

Début

mars 2021 / 1 fois par an: mars

Coût

77 euros + 120 euros de frais du dossier/an -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certificat de l'enseignement
secondaire inférieur
équivalence

de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son

. ou réussir un test d'admission et satisfaire à un entretien de

motivation.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour les personnes ne possédant pas le diplôme requis,vous recevrez la date
et l'heure de votre test d'admission le jour de votre inscription provisoire.
Prendre rendez-vous par mail.

Remarques
Il vous est demandé de payer le minerval (dans sa totalité) afin de clôturer
définitivement l'inscription. Seront remboursés du droit d'inscription dans
le courant de la formation:
-Les demandeurs d'emploi ou chômeurs complet (sur présentation d'une
attestation d'inscription),
- Les personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale sur
présentation d'une attestation émanant du CPAS/OCMW lors de votre
inscription définitive.
- Les personnes handicapées (sur présentation d'une attestation
délivrée par l'AWIPH ou le PHARE).
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7031

Femmes prévoyantes socialistes de Bruxelles
rue du Duc 100 - 1150 Woluwé-Saint-Pierre
02 334 74 90
fpsbxl@gmail.com - http://www.fpsbxl.be
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