Polyvalent mecanicien personenwagens en
lichte bedrijfsvoertuigen - Mécanicien
polyvalent, voitures et voitures utilitaires
RÉF | 7511

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Qu'est-ce que vous apprenez à la formation ?
Remplacer des pneus
Petit et grand entretien
Réparation et remplacement
Diagnostic en cas de défauts

Programme

Cette formation se compose de 4 modules. Chaque module doit
être réussi pour avoir accès au suivant:
Module 1: module d'orientation
Module 2: monteur de pneus
Module 3: mécanicien d'entretien
Module 4: mécanicien polyvalent

Planning:
La théorie est à étudier à la maison en ligne
Les exercices et les tests (concernant la théorie) sont donnés
dans le centre de formation d'Anderlecht.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

certiﬁcat de formation professionelle

Type de formation

VDAB - Contrat de formation pour chercheur d'emploi -VDABOpleidingscontract voor wkz

ORGANISATION
Durée

45 semaines en totale

Horaire

en journée 8h-15h30 temps plein

Début

continue
continue
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Coût

- Coût réduit : La formation est gratuite pour les demandeurs
d'emploi. Le VDAB vous remboursera vos frais de transport et de
garde d'enfants. -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître

Vous êtes chercheur d'emploi
Vous connaissez au minimum le néerlandais 2.1
Vous avez une connaissance de base en informatique
Vous avez un permis de conduire B
Vous avez une bonne condition physique (avant la
formation: examen médical)
Vous êtes disposé et motivé à travailler dans le
secteur
Vous connaissez au minimum le néerlandais 2.1.
VDAB vous invite à un entretien de motivation.
Vous devez passer un test général, des connaissances
techniques et le néerlandais.
Calcul insuﬃsant? Vous suivez une formation
mathématique supplémentaire.
Pas assez de néerlandais? Vous suivez un cours de
néerlandais préparatoire.

Remarques

Vous ne maîtrisez pas du tout le néerlandais? Aucun
problème: VDAB vous propose une immersion
linguistique et/ou des cours de néerlandais liés au métier.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contacter
Tél: 02/525.00.94
Mail: industrie.brussel@vdab.be

Organisme
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VDAB Brussel Anderlecht
Chaussée de Mons 1440
1070 Anderlecht
Tél: 0800 30 700
http://www.vdab.be
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