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Mécanicien d'entretien automobile : préformation
(7073)
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).

Intéressé par une 1ère approche des métiers de la mécanique auto ? Cette préformation vous la
propose, combinée avec une remise à niveau dans les matières générales.

Objectif et Contenu
Objectif

En cas de réussite, le centre vous propose l'accès à la formation de
mécanicien d'entretien automobile.

Programme

- Une formation théorique en mécanique automobile et initiation pratique en
atelier (initiation au travail du métal)
- Une formation générale (1 jour par semaine) en français, calcul, vie
sociale, initiation en informatique et un module de guidance

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

Organisation
Durée

13 à 14 semaines

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 8h-16h

Début

Janvier 2021 / Trois fois par an : janvier, avril et septembre

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avoir au maximum le
certificat d'études de base

(CEB) (diplôme d'études primaires)

. A partir de 35 ans, une petite expérience et des connaissances de base dans
le secteur sont exigées.
Connaître

Français : comprendre les consignes données par le formateur et dialogue.
Calcul : niveau équivalent CEB.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez le centre pour signaler votre intérêt pour cette formation.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7073

Centre de formation Bonnevie
Rue de la Colonne, 54 - 1080 Molenbeek
02 412 47 00 ou 05 ou 02 411 01 11
cf@bonnevie.be - http://formation-bonnevie.simplesite.com/
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