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Formation de base tremplin pour jeunes (18 à 29
ans) (7957)
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
Objectif

Beaucoup de chercheurs d'emploi rencontrent des difficultés lors de
l'entrée en formation. En effet, la recherche de formation demande une
grande préparation. Plusieurs questions sont importantes : où chercher la
formation? À qui dois-je m'adresser? Si je ne réussis pas mon test
d'entrée à une formation, que dois-je faire pour le réussir? Comment
retrouver les bases pour avancer ?

Programme

Il s'agit d'une collaboration avec Bruxelles Formation pour une «
Formation de base ». Les participants ont tous des cours de français, et de
mathématique. Selon leurs projets, ils pourront également suivre des cours
d'informatique, de néerlandais et d'anglais. Le but de la formation de
base est de rentrer en formation par la suite.
En plus des cours donnés par Bruxelles Formation, les participants seront
accompagnés par la Mission Locale pour s'assurer qu'ils ne
décrochent pas.
OBJECTIFS visés liés au programme :
- Se remettre à niveau
- Clarifier son projet professionnel
- Préparer l'entrée en formation qualifiante.

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

8 semaines

Horaire

en journée

Début

Du 28 aout au 25 octobre

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Connaître

- Pouvoir s'exprimer en français oral et écrit

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Présentez-vous à une séance d'information le 27 septembre à 10h00
à la Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles Ville, Boulevard d'Anvers 26,
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1000 bruxelles

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec Bruxelles Formation.
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7957

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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