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Croupier | Croupière, assistant | assistante à la clientèle ou technicien |
technicienne de maintenance de machines à sous (8042)
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).

Tu as moins de 30 ans et tu recherches un emploi hors du commun qui te permette aussi de voyager?
Rejoins l'univers des casinos et des salles de jeux. Deviens croupier ou employé polyvalent dans une
salle de machines à sous.

Objectif et Contenu
Objectif

En 3 mois, cette formation te permet d'obtenir le Titre RNCP de Croupier ou de
Technicien de maintenance de machines à sous afin de décrocher rapidement
un métier dans un univers passionnant.
Au travers d'une approche théorique et pratique dans des conditions proches
du réel, cette formation vous permet de devenir croupier ou employé.e
polyvalent.e dans une salle de machines à sous.

Programme

Modules de formation transversaux :

•

Le métiers ? généralités

•

Attitude

•

Environnement des casinos

•

Technique de recherche d'emploi et accompagnement

•

Evaluations

Modules 'Croupier'

•

La roulette anglaise

•

Black Jack, Stud Poker, Texas Hold'em

•

Hygiène de vie et culture ?casino'

•

Prévention de l'addiction chez les clients
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•

Risques du métier

•

Histoire des casinos

Modules ?Assistant.e à la clientèle'

•

La machine à sous, aspect externe et commercial

•

La machine à sous, aspect interne et technique

•

Comptabilité et réglementation

•

Caisse et contrôle aux entrées

+ pour les ?Technicien.ne.s de maintenance'

: révision de notions et

composants électrotechniques, maintenance préventive et curative
Certification(s) visée(s)

Titre RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles ? France)
de Croupier ou de Technicien de maintenance de machines à sous en
partenariat avec ?Cerus Casino Academy' (http://www.cerus.be/)

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

3 mois

Horaire

en journée temps plein

Début

23 octobre 2019 au 17 février 2020

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre Ressortissant Union européenne. Etre chercheur d'emploi.
•

Etre chercheur/euse d'emploi, domicilié.e en Région bruxelloise

•

Etre ressortissant de l'Union Européenne.

•

Pouvoir fournir un extrait de casier judiciaire vierge.

•

Avoir un esprit logique et être observateur.
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•

Avoir une excellente présentation

•

Être disposé à travailler de nuit, le week-end et les jours fériés.

•

Avoir une bonne maîtrise du français et du calcul.

Dans le cadre du Fond Social Européen, priorité est donnée aux personnes
âgées de moins de 30 ans au moment de l'inscription.
Connaître

Séance d'information et de tests :

•

Français (maîtrise orale, diction)

•

Calcul mental

•

Tests de mémoire, de logique et de dextérité

Entretien individuel de motivation prévu dans le courant de l'après-midi.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Il n'y a actuellement pas d'inscription pour cette formation.
Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette
formation grâce à votre compte personnel

Mon Dorifor , ou consulter

régulièrement notre call center au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès
à internet.
Si vous souhaitez découvrir des formations similaires, participez à la séance
d'information générale mensuelle sur le secteur des
" Métiers de contact

(

http://www.dorifor.be/formation/29-octobre-decouvrir-des-formations-menant-auxmetiers-de-contact-8145.html ) " (lien cliquable)
A l'issue de la séance, vous pourrez discuter de votre projet avec un conseiller.

Remarques
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La formation se déroulera à Bruxelles Formation Jeunes au 180, rue Royale
(3ème étage) - 1000 Bruxelles
c/form. QU310000
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8042

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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