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Atelier services aux personnes : auxiliaire de l'enfance, aide-soignant,
aide familial en partenariat avec CFS (18 à 29 ans) (7203)
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 êtes âgé de 18 à 29 ans et vous avez à coeur de vous investir dans les métiers de l'aide aux
personnes?

Objectif et Contenu
Objectif

Cette formation a pour objectif d'amener chaque stagiaire :
•

à découvrir principalement l'environnement de travail des métiers
d'aide-ménagère, aide familial, aide-soignant, auxiliaire de l'enfance
ou animation d'enfants

•

à travailler sur sa représentation des différents métiers concernés

•

à acquérir des compétences de base, notamment la déontologie et les
aptitudes nécessaires à une première immersion dans ces milieux
professionnels,

•

à maitriser les bases du vocabulaire spécifique à ces secteurs, pour
préparer une suite du parcours vers une formation qualifiante

•

à établir les étapes d'un parcours d'insertion socio-professionnelle
et/ou de formation professionnelle pour atteindre un de ces objectifs

Programme

La formation comprendra deux moments de stage d'une semaine afin de
pouvoir se plonger dans deux réalités professionnelles différentes.
Les modules techniques, les visites et les moments de débriefing de stage sont
assurés par le Collectif Formation Société qui dispose de toute
l'expertise en la matière.
Bruxelles Formation Tremplin jeunes assure la coordination administrative et
participe activement au suivi pédagogique avant, pendant et après la
formation.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

10 semaines

Horaire

en journée 8h30-16h30 temps plein

Début

2020. La date sera communiquée ultérieurement. / 2 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
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Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 29 ans.
•

Connaître

Être domicilié en Région bruxelloise.

- Réussir un test de base (français et calcul)
- Entretien de motivation .

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test. Inscrivez-vous en appelant le 0800 555 66 ou en
complétant le formulaire suivant :
https://forms.gle/WmXbcBTDZq6BhwEa8

Remarques
Les candidats devront se présenter à la séance d'information avec un extrait
de casier judiciaire (modèle 2), qui est donné gratuitement sur présentation
de l'invitation, ou une preuve qu'ils ont introduit la demande à la commune (si le
délai est trop court)

.

Cette formation est organisée en partenariat avec le CFS. La formation aura
lieu chez CFS (Collectif Formation Société), rue de la Victoire, 26 à 1060
Saint-Gilles.
c/form. DG600000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7203

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Royale 93 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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