Conducteur de chariot élévateur : préparation
à la Validation des compétences
RÉF | 7601

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

A l’issue d’un parcours d’orientation, vous serez amené à passer
diﬀérentes épreuves qui vous permettront d’acquérir les titres de
compétences suivants : • Conducteur de chariot frontal •
Conducteur de chariot latéral • Conducteur de gerbeur électrique

Programme

Bilan de vos aptitudes
Vous assistez à une séance d'information. Le même jour, vous
participez à un entretien de guidance et à un bilan théorique ou
pratique de vos compétences. En fonction des résultats de
l'entretien et du bilan, nous vous proposons une solution
appropriée à vos besoins : la validation des compétences ou une
formation.
Pour la validation des compétences du métier de cariste
Vous suivez une journée complète de préparation : rappel des
conditions de travail pour vous mettre dans les meilleures
conditions de réussite lors de l'épreuve. Endéans les 5 jours
ouvrables après la préparation, vous passez l'épreuve de
validation des compétences.
Les compétences liées à l'examen seront vériﬁées lors de
l’épreuve:
Pour consulter la ﬁche détaillée, cliquez ici

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Titre de compétences

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

ORGANISATION
Durée

1 journée + durée de l'épreuve de validation des compétences

Horaire

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans.
Avoir une carte d'identité valide

Connaître

Avoir une expérience probante de la conduite de chariot
élévateur

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Vous avez plusieurs possibilités :
Soit
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire
d'obtenir une invitation. Si vous correspondez aux conditions
d’admission, vous pouvez en faire la demande dans les lieux
mentionnés ci-dessous.
Soit
Participez à l'une des séances programmées :
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mardi 2 mars 2021 à 08h00 : « Séance d'information »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à info@cdmbp.brussels en indiquant «votre nom, prénom,
numéro national et numéro de GSM, le nom et le
numéro de référence de la formation souhaitée.
soit, en consultant d'autres modalités de contact
sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66
lundi 8 mars 2021 à 08h00 : « Séance d'information »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendezvous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123.
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit, en introduisant votre demande à info@cdmbp.brussels en indiquant «votre nom, prénom,
numéro national et numéro de GSM, le nom et le
numéro de référence de la formation souhaitée.
soit, en consultant d'autres modalités de contact
sur la page Facebook
citedesmetiers.beroepenpunt.brussels.
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Pour s'informer
uniquement

Prenez contact avec le Centre de validation bruxellois des
métiers de la logistique par e-mail:
logistique@bruxellesformation.brussels

Bruxelles Formation - BF logistique

RÉF: 7601

Page
3 de 4

Organisme

Rue du Charroi 21 - 23
1190 Forest
http://www.bruxellesformation.be
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