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Installateur électricien résidentiel : préparation à
la validation des compétences (8222)
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).

Préparez vous à la validation des compétences pour le métier d'installateur électricien résidentiel
et maximisez vos chances de réussir les épreuves.

Objectif et Contenu
Objectif

Ce module préparatoire permet de préparer toute personne à la validation
des compétences pour le métier d'installateur électricien résidentiel et
maximiser ses chances de réussir les épreuves.
L'installateur électricien résidentiel place et raccorde les circuits
électriques résidentiels. Il met l'installation en service et s'assure
du fonctionnement correct de ses propres réalisations (installation
résidentielle nouvelle ou existante)

Programme

-

Un bilan des compétences et un test de positionnement :

permet de vérifier si la personne rentre dans les conditions nécessaires pour
entamer un processus de Validation des compétences.
-

Un accompagnement individuel : informations sur le dispositif

de la Validation des compétences et soutien à l'inscription aux épreuves
dans un centre agréé.
-

Des cours de français, orientés métier d'électricien

résidentiel (en cas de besoin et sous réserve de constitution d'un groupe
de 3 candidats intéressés minimum) : assurer la bonne compréhension
des consignes et des termes techniques au cours de l'épreuve de la
validation des compétences.
-

Un rafraîchissement des notions techniques via un stage de

2 à 4 semaines
-

Organisation d'un module gestion de stress en vue de se

préparer à l'épreuve de validation des compétences.
Certification(s) visée(s)

Titres 1 , 2 et 3 d'installateur électricien résidentiel

Type de formation

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

Organisation
Durée

Variable en fonction du besoin

Horaire

temps plein

Début

Permanent
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Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.
•

Avoir acquis des solides compétences au cours d'une expérience ou
d'une formation dans le domaine de l'électricité résidentielle

•

Comprendre et s'exprimer en français

•

Vouloir s'investir dans le processus de la validation des compétences

Intéressé(e) ?
Que faire

Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva :
02/247 77 25 ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la
Maison de l'emploi de Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030
Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.

Remarques
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8222

Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46 - 1030 Schaerbeek
02 247 77 20
secretariat@milocs.be - http://www.milocs.be
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