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Technicien | Technicienne en électroménager et
électromécanique : découverte du métier (7988)
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 aimez rechercher les causes d'une panne et réparer des objets électroménagers? Voici un
module de découverte du métier de technicien en électroménager.

Objectif et Contenu
Objectif

La découverte du métier de technicien(ne) en électroménager et
électromécanique se fait en amont de la formation de technicien (ne) en
électroménager et électromécanique dispensée par le Centre Horizon
de l'ASBL Les Petits Riens.
Son objectif est de permettre aux candidats de connaitre et comprendre les
différents métiers auxquels donne accès la formation du Centre Horizon.
Par le biais de rencontres avec des professionnels et des acteurs du secteur, de
visites d'entreprises et d'un stage au sein de l'atelier du Centre
Horizon, les participants à la découverte métier pourront valider leur choix
d'orientation professionnelle et de formation.

Programme

Découverte du métier :
- Les réalités des métiers de technicien(ne) en électroménager et
électromécanique
- Rencontres de professionnels du secteur
- Visites d'entreprises
- Analyse de profil de fonction et débouchés possibles
- Cours de communication
- Dynamique de groupe
- Stage de découverte à l'atelier du Centre Horizon de l'ASBL Les
Petits Riens: (16h)

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

2 semaines (Formation au Centre Horizon 13 mois)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi temps plein De 9h00 à 17h

Début

16 au 27 mars 2020 pour la détermination ciblée. Début de la formation
qualifiante au Centre Horizon le 1er avril 2020.

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Intéressé(e) ?
Que faire

Séance d'information au Centre Horizon, rue de Zuen 69 à 1070 Anderlecht, le
4 mars 2020 à 9h30. L'inscription préalable est obligatoire.
Test d'admission: 6 mars 2020 dans les locaux d'Actiris.
Entretien de motivation: le 12 mars 2020
Contact et inscription à la Mission locale d'Ixelles: 02/515.77.71

Remarques
Pour plus d'informations sur la formation du Centre Horizon :
www.petitsriens.be
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7988

Mission locale d'Ixelles
Rue du Collège 30 bte D - 1050 Ixelles
02 515 77 71
m-a.dugardin@mlxl.be -
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