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Préparation à la carte d'accès C de talent.brussels
(8043)
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).

Exercez-vous à la passation des tests pour l'obtention de la carte C

Objectif et Contenu
Objectif

La carte d'accès C permet aux candidats ne disposant pas de diplôme de
type secondaire supérieur (obtenu ou reconnu en Belgique) de pouvoir postuler
à des emplois de niveau C dans certaines administrations publiques. Attention,
la carte d'accès ne remplace pas un diplôme et ne signifie pas que vous
avez obtenu un emploi. Elle vous permet de postuler à certaines sélections
pour lesquelles vous n'avez pas le diplôme demandé. La carte d'accès
est acceptée auprès des organismes de la Région Bruxelles-Capitale : le
Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Propreté, Bruxelles
Environnement, Actiris, etc. Elle est valable au niveau local bruxellois dans les
communes et CPAS qui ont inscrit le dispositif dans leur règlement d'examen.
Elle est valable aussi pour les postes ACS de niveau C, à la VGC et pour
travailler chez Bruxelles Formation. Pour obtenir la carte d'accès, il faut réussir
2 tests informatisés mesurant des compétences (jugement situationnel) et des
capacités de raisonnement logique (raisonnement abstrait). La carte
d'accès est un certificat électronique, elle est valable 5 ans. L'examen
est organisé par talent.brussels

Programme

La préparation permet de mieux comprendre les instructions et la logique de
chacun des tests, et de se familiariser avec eux par des exercices pratiques.

Certification(s) visée(s)

Attestation de participation de l'organisme

Type de formation

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

Organisation
Durée

1 jour

Horaire

temps plein de 9h à 16h30

Début

Aucune formation n'est actuellement prévue

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans
Avoir besoin de cette préparation dans le cadre d'un recrutement à venir.
Être chercheur d'emploi Bruxellois inscrit chez Actiris et en mesure de
présenter un formulaire A15 d'Actiris sur demande
Ou
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Être travailleur bruxellois.

Intéressé(e) ?
Que faire

Introduire votre demande par mail : espaces-numeriques
@bruxellesformation.brussels

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8043

Bruxelles Formation - BF espaces numériques
Cantersteen 10 - 1000 Bruxelles
espaces-numeriques@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.brussels
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