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Formation de base : Atouts jeunes (18 à 24 ans)
(7140)
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).

Renforcez vos compétences de base pour réussir les tests d'entrée en formation qualifiante.

Objectif et Contenu
Objectif
• Réfléchir à son projet professionnel : quels sont mes atouts, quels sont
mes besoins
• Acquérir les connaissances nécessaires pour reprendre une formation ou
des études
• Réaliser un projet multimédia
• Confirmer son projet professionnel

Programme
• Renforcer les compétences informatiques et multimédia avec les ateliers
suivants :
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook Facebook, Instagram Instagram,
Pint Pint).
• Retouche photos (Gimp Gimp).
• Maîtriser la suite Office ( Word Word, Excel Excel, Power POint
PowerPoint).
• Construire ton projet professionnel.
• Mettre toutes les chances de son côté pour réussir les tests
d'entrée à la formation ou au job de ses rêves en améliorant ton
niveau de français, math et logique.
• S'Initier à la création d'entreprise avec le programme Youth Start.

forma 7140 - Mise à jour : 2018-04-17 12:17:02 - Impression 07/08/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - BCL - page 1/2

Cours généraux E / Formation de base E6 / Type d'organisme 3

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

8 semaines

Horaire

en journée de 9h à 16h30 temps plein

Début

octobre 2020 / 2 fois par an: avril et octobre

Coût

Gratuit -

5 fois par semaine.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir entre 18 et 24 ans.

- Avoir au

maximum le certificat de l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice
(CESI) ou CESDD (3ème secondaire réussie)
- Être domicilié en Région bruxelloise.
Connaître

- Test de français basé sur la compréhension d'un texte
- Test de connaissances de base en calcul (les 4 opérations)
- Participer à un entretien individuel qui consistera à échanger sur vos
attentes et vos projets..

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'informations, veuillez téléphoner au 0497/06.58.55 du lundi au
vendredi entre 9h et 17h ou compléterle formulaire disponible sur le site internet
de l'organisme (ici) ( https://www.cf2m.be/##contact ) .

Remarques
Un suivi est prévu après la formation sous forme d'entretiens individuels.
La formation aura lieu au Recy-K, quai Fernand Demets, 55 à 1070 Bruxelles
(Métro Delacroix).
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7140

CF2M - Centre de formation 2 mille
Avenue du Parc 87-89 - 1060 Saint-Gilles
02 539 03 60
info@cf2m.be - http://www.cf2m.be
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