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27 février - Transférence : vos compétences au
coeur de votre réorientation professionnelle (7781)
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).

Objectif et Contenu
Programme

Vous réfléchissez à la possibilité de changer de métier ?
Vous voulez faire une synthèse des compétences que vous avez acquises
durant votre parcours ?
Cet atelier vous permettra de réaliser un profil de compétences et d'explorer
les métiers qui y correspondent

Type de formation

Organisation
Durée

2 heures

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Connaître
•

avoir de l'expérience professionnelle

•

maitriser l'outil informatique

•

parler et comprendre le français (oral et écrit)

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour participer à cet atelier, il est nécessaire d'obtenir une invitation. Vous
pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Prochaines séances :
Atelier le jeudi 27 fevrier 2020 à 14h00 (S7319)
Où obtenir une invitation
•

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). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.

Attention, le nombre de places est limité.

forma 7781 - Mise à jour : 2018-04-28 10:53:32 - Impression 26/01/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - MS - page 1/2

Orientation Construction du projet professionnel Q / Orientation professionnelle généraliste Q1 / Type d'organisme

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7781

Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14 - 1210 Bruxelles
-

forma 7781 - Mise à jour : 2018-04-28 10:53:32 - Impression 26/01/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - MS - page 2/2

