Devenez technicien(ne) de surface
RÉF | 7642

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Gratuitement, vous pourrez : 1. identiﬁer et de renforcer vos
compétences et connaissances du métier de technicien.ne de
surface 2. vous former aux techniques de nettoyage spéciﬁques
du secteur hospitalier 3. vous préparer à rencontrer des
employeurs du métier

Programme

Établir un bilan de compétences (vos savoir-faire, vos qualités,
vos points à améliorer,
vos expériences dans le métier...)
• Apprendre les techniques de nettoyage de bureaux, lavage de
vitres, utilisation de
machines
• Apprendre les spéciﬁcités du nettoyage en milieu hospitalier
• Recevoir des conseils en image et apprendre les codes
comportementaux
• Rédiger votre CV
• Se préparer à l’entretien d’embauche
• En ﬁn de formation, vous aurez l’occasion de participer à un Job
Day qui vous
permettra peut-être de décrocher un travail en rencontrant
directement des
employeurs potentiels du secteur

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement 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
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Durée

3 semaines

Horaire

en journée

Début

1er mars 2021

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le
certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice (CESS) ou son équivalence

Connaître

Pouvoir s’exprimer en français oral et écrit.
Avoir de l’expérience professionnelle en tant que technicien(ne)
de surface

REMARQUES

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
Participez à une séance d'information le 2 ou le 9 février à 10h.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter le centre au
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postuler

02/211 10 30 ou par mail à emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be
Adresse : rue Tielemans 22-28, 1020 Laeken

Organisme

Mission locale de Bruxelles-Ville
Boulevard d'Anvers 26
1000 Bruxelles
Tél: 02 211 10 30
http://www.missionlocalebxlville.be/
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