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Projet formation pour l'emploi "Tu veux test!? Molenbeek" (18 à 29 ans) (7395)
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).

Tu as - de 30 ans ? Tu cherches une formation ? Tu veux travailler ? Tu souhaites créer ton entreprise ?
C'est Tu Veux Test !? qu'il te faut !

Objectif et Contenu
Objectif

Tu as entre 18 et 30 ans ?
Tu cherches une formation ?
Tu veux travailler ?
Tu souhaites créer ton entreprise ?
C'est Tu Veux Test !? qu'il te faut !
Prends contact avec nous pour en discuter !
Nous te proposons de participer à TVT !? pour réaliser l'un de ces trois
projets.

Programme
•

Essais métiers : Entreprises et centre de formation + rencontres avec des
professionnels de terrain

•

Atelier de construction de projet professionnel

•

Préparation des outils de recherche d'emploi (CV, lettre de motivation,
préparation à l'entretien, communication, etc.)

•

Type de formation

Activité artistique

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

Organisation
Durée

5 semaine(s)

Horaire

en journée temps plein

Début

16 novembre au 18 décembre 2020 / 4 entrées par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Être domicilié en Région bruxelloise

•

Être capable de parler, lire et écrire le français

•

Etre prêt à s'impliquer activement dans la formation proposée

Intéressé(e) ?
Remarques
La formation se donnera à l'ancienne Brasserie Belle-Vue - Quai du Hainaut, 33
- 1080 Molenbeek (plus nombreux déplacements).
c/form. B00C2000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7395

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