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Hygiène, sécurité et entretien dans le secteur de
l'Horeca (7099)
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 recherchez activement de l'emploi dans l'Horeca, vous avez déjà de l'expérience dans un des
métiers du secteur ? Ces modules courts sont pour vous.

Objectif et Contenu
Programme

Ce centre vous propose un panel de formations courtes et gratuites qui vous
permettront de compléter vos compétences professionnelles et de renforcer
votre curriculum vitae.

•

Bonnes pratiques d'hygiène

•

Les normes HACCP

•

La traçabilité

•

La notification

•

Techniques de nettoyage et utilisation des produits

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Sectoriel (sans contrat de formation reconnu par Bruxelles Formation)

Organisation
Durée

3 X 8h

Horaire

temps plein

Début

contacter l'organisme ou voir leur site internet

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Avec une expérience en
Horeca et rechercher activement de l'emploi dans un des métiers de l'Horeca.

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription, lieu et heure des séances : voir sur le site

internet (

http://www.horecabepro.be ) du centre ou remplir un formulaire au centre de
formation.
Attention : transmettre son CV actualisé lors de l'inscription.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7099

Horecaforma Be Pro - Centre de référence professionnelle du secteur Horeca
rue de l'Agrafe 70 - 1070 Anderlecht
02 550 00 10
bepro@horeca.be - https://horecaformabepro.be/
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