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Vitrine aux savoirs faire - restauration rapide (7950)
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).

La restauration rapide vous intéresse ? Découvrez ce secteur avec une formation pour accéder à
l'emploi.

Objectif et Contenu
Objectif

Cette vitrine aux savoirs-faire a pour objectif de préparer des candidats à
travailler dans une enseigne orientée restauration rapide.

Programme

? Les techniques de communication en vente
? Les règles d'hygiène
? 20h de cours de néerlandais orienté métiers
? Un coaching en image et codes comportementaux
? Un coaching individualisé et collectif
En plus de pouvoir démontrer leur savoir-faire en direct, c'est aussi un
moment de rencontrer des employeurs qui engagent lors d'un
SpeedJobbing.

Certification(s) visée(s)

Eventuellement 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

3 semaines

Horaire

en journée

Début

21 octobre

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. ? Habiter une des 19 communes de Bruxelles

? Avoir un bon niveau de français oral

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez le centre pour assister à la séance d'information en
présentiel les 16 septembre et 23 septembre à 10h.
Adresse de la séance : rue Tielemans 22-28, 1020 Laeken ( métro
bockstael).
L'inscription à nos formation se fait soit via notre site internet:
http://missionlocalebxlville.be/?page_id=3825, soit au 02 211 10 30, soit à
l'adresse suivante: emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
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Remarques
Les candidats sélectionnés pourront, en cas de succès dans ce module,
prétendre à un emploi
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7950

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