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Nederlands voor verkoop - Néerlandais pour le secteur
de la vente (7458)
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).

<ul>
<li><strong>NL</strong>:Je wil graag werken in een supermarkt, een kledingwinkel, een doe-het-zelfzaak,
een sportzaak of een multimediawinkel? Maar je Nederlands is nog niet zo goed? Volg dan on

Objectif et Contenu
Objectif
•

NL :Je wil graag werken in een supermarkt, een kledingwinkel, een
doe-het-zelfzaak, een sportzaak of een multimediawinkel? Maar je Nederlands
is nog niet zo goed? Volg dan onze opleiding Nederlands voor de verkoop. Na
deze opleiding kan je gaan werken, of een finaliteitsopleiding volgen als
verkoper mode, multimedia, doe-het-zelf, sport- en vrijetijdsartikelen, algemeen
winkelbediende...

•

FR : Vous voulez travailler dans le secteur de la vente? Mais il vous manque
encore un peu de néerlandais? Suivez notre formation de néerlandais dans
le secteur de la vente.

Programme

NL:
- Je leert het Nederlands dat je nodig hebt om in een winkel te werken. Er zijn
algemene oefeningen, maar ook opdrachten om je te specialiseren als verkoper
mode of algemeen winkelbediende
- Er zijn ook praktijkoefeningen, waar je kan toepassen wat je tot dan toe al
geleerd hebt.
- Tijdens de opleiding leer je ook rekenen, solliciteren, en werk je aan je
basisvaardigheden ict.
FR:
- Vous apprenez le néerlandais que vous avez besoin pour travailler dans un
magasin. Il y a des exercices généraux, mais aussi des excercies pour se
spécialiser en tant que vendeur de mode ou commis de magasin général.
- vous recevrez également des exercices pratiques, où vous pouvez
appliquer ce que vous avez déjà appris.
- Pendant le cours, vous apprendrez également à calculer, à postuler à un
emploi et à travailler vos compétences de base en TIC.

Certification(s) visée(s)

Aucun
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Getuigschrift Nederlands
Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDAB- Opleidingscontract
vo

Organisation
Durée

3 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9:00h à 16:00h temps plein
Mecredi après midi il n'y à pas de cours.
Woensdagnamiddag is er meestal geen les.

Début

2 fois par an. Une fois en mai et une fois en octobre. 2 keer per jaar, één in
oktober en één in mei

Coût

Gratuit - Frais de transports et gardinage sont remboursé.Gratis Vervoerskosten en kosten voor kinderopvang worden terugbetaald -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

NL:
- Werkzoekend
- Interesse in een job in de verkoop
FR:
- Être chercheur d'emploi
- Interessé par un boulot dans la vente.

Connaître

FR:
- Ëtre prêt à travailler le week-end et le soir, horaires très flexibles
- Être capable et désireux de faire du travail physique
- Connaissance du français, car cela est nécessaire pour travailler comme
vendeur à Bruxelles et environs
- Une connaissance de base du néerlandais A1 ou 1.1
Si vous n'avez aucune connaissance de base du néerlandais, suivez nos cours
de langue intensifs néerlandais A1
NL:
- Bereid tot weekendwerk en avondwerk, heel flexibele uren
- Fysiek werk kunnen en willen doen
- Kennis Frans, omdat dit nodig is om als verkoper te werken in Brussel en
omgeving
- Een basiskennis Nederlands A1 of 1.1
Indien je geen basiskennis Nederlands hebt, volg dan onze intensieve taalbaden
Nederlands A1 (
http://www.dorifor.be/formation/intensief-taalbad-nederlands-immersions-linguistiq
ues-en-neerlandais-7457.html ) .

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacteer Michelle of Gaitry
02 235 18 21 of 02 235 18 17
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retail.brussel@vdab.be
VDAB Brussel
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel
vdab.be

Remarques
Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun problème: suivez une
immersion linguistique (Intensief Taalbad) en néerlandais. Intéressé(e)?
Cliquez ici (
http://www.dorifor.be/formation/intensief-taalbad-nederlands-immersions-linguistiq
ues-en-neerlandais-7457.html ) .
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7458

VDAB Brussel Astro
Avenue de l'Astronomie 14 Étage: M - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
0800 30 700
- http://www.vdab.be

forma 7458 - Mise à jour : 2017-09-29 09:34:24 - Impression 27/01/2021 - © Bruxelles Formation Carrefour - MVN - page 3/3

