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Vendeuse-Vendeur multimédia - Verkoopster-Verkoper
multimédia (7552)
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 aimez le contact client? Les multimédia vous passionnent? La formation vendeur multimédia est
faite pour vous.

Objectif et Contenu
Objectif

En tant que vendeur multimédia, vous pouvez travailler dans des magasins
indépendants, dans des grandes surfaces spécialisées ou dans des
boutiques multimédia. Vous serez apte à effectuer un large éventail de
tâches qui varient en fonction du magasin et des produits vendus.

Programme
• Apprentissage des multimédia
• Techniques de vente
• Néerlandais niveau 2.3
• Communication et développement personnel
• Informatique
• Stage dans un magasin multimédia.

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

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

Organisation
Durée

6 mois

Horaire

en journée 9h à 16h30 temps plein

Début

une fois/an

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé..
• Habiter Bruxelles
• Participer à une séance d'information: 29/09/2017 ou 06/10/2017 à 10h
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• Participer à des jeux de rôles et un entretien de motivation.

Connaître
• Avoir un niveau de français B2
• Avoir un niveau de néerlandais 2.2
• Calcul de base
.

Intéressé(e) ?
Que faire

Prendre contact avec Madame Hayat AKICHOUCH par téléphone au 02/520
78 46 ou par mail à opleiding@maksvzw.org

Remarques

• Remboursement des frais de transport
• Remboursement des frais de crèche

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7552

MAKS
rue Georges Moreau 110 - 1070 Anderlecht
02/555 09 90
info@maksvzw.org - https://maksvzw.org/formations-cheques-tic/
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