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Aventure Digitale (18 à 29 ans) (7624)
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 avez envie de travailler dans le numérique / le web / l'informatique, mais vous ne savez pas quel
métier choisir? Ces ateliers d'orientation professionnelle dans les métiers de l'informatique, du
numérique et du web sont pour vous!

Objectif et Contenu
Objectif

Ce parcours de détermination destinée aux jeunes qui souhaitent
s'orienter dans le domaine du numérique et du web, sans avoir de projet
précis, afin de leur donner les outils nécessaires pour développer un projet
professionnel et préparer les étapes du parcours de formation qui suivra.
Acquérir les outils nécessaires pour développer son projet professionnel et
se préparer à entrer dans une formation qualifiante dans le domaine du
numérique et du web
·

Construire son projet professionnel dans les métiers du

numérique et du web
·

Communiquer oralement et par écrit en français dans un

environnement professionnel dans le domaine du numérique et du web
·

Découvrir les différents métiers du numérique et du

web, ainsi que les principaux outils informatiques et logiciels utilisés dans ces
métiers
·

Acquérir les prérequis nécessaires en français,

arithmétique et logique pour entrer en formation qualifiante dans le domaine du
numérique et du web
·

Préparer son parcours de formation

·

Exposer oralement et par écrit son projet professionnel et son

parcours de formation.
Programme

Français expression orale et écrite, Mathématiques, Logique &
préparation aux tests d'entrée en formation qualifiante, Gestion de projet,
Initiation informatique & découverte montage / démontage PC, Recherche
documentaire Internet/mail, Word, PowerPoint, Découverte Vidéographie
(Hitfilm), Découverte Communication Digitale (Photoshop, Illustrator),
Découverte Web (logique & coding HTML, CSS), Orientation professionnelle,
Initiation à l'entrepreneuriat, Visites de centres de formation, Visites
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d'entreprises, Gestion du stress.
Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

8 semaines

Horaire

en journée de 9h à 16h30 temps plein

Début

3 février 2020 / 2 fois par an: février, août

Coût

Gratuit -

5 fois par semaine.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

au

maximum le certificat de l'enseignement secondaire supérieur

de plein

exercice (CESS) ou son équivalence

. - Être domicilié en Région

bruxelloise.
- Vouloir s'orienter dans le domaine numérique et/ou du web, sans avoir
de projet précis.
Connaître

Passer un test de français basé sur la rédaction de réponses à deux
questions distinctes.
Passer un test de connaissances de base en calcul (les 4 opérations)
Participer à un entretien individuel qui consistera à échanger sur vos attentes
et vos projets. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions sont ouvertes! Les personnes intéressées peuvent s'inscrire
par téléphone à une séance d'information en ligne

sur le site du CF2M (

https://www.cf2m.be/decouverte-digitale/ ) ou en appelant au numéro:
0497.06.58.55 (sms ou appel) ou au 02/539.03.60. Les candidats seront ensuite
conviés à une séance de tests et à un entretien individuel.

Remarques
Formation organisée en collaboration avec la Mission Locale de Schaerbeek
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/aventure-digitale-18-a-29-ans-7624.html

CF2M - Centre de formation 2 mille
Avenue du Parc 87-89 - 1060 Saint-Gilles
02 539 03 60
info@cf2m.be - http://www.cf2m.be
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