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Carreleur : préparation à la Validation des
compétences (8244)
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 aux épreuves pour la Validation des Compétences pour le métier de carreleur

Objectif et Contenu
Objectif

L'action proposée vise à préparer et à accompagner des candidats aux
épreuves de validation des compétences, en partenariat avec le Consortium
de validation des compétences, Bruxelles Formation et la Cocof.

Programme
•

Français orienté métier

•

Calcul

•

Gestion du stress

•

Refresh technique

•

Coaching individuel

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 mois

Horaire

lundi, mercredi et jeudi matin

Début

6 avril au 13 mai 2020

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans. Tout public, demandeurs d'emploi et travailleurs.
Ne pas avoir de diplôme en peinture

Connaître
•

Avoir des compétences professionnelles en peinture.

•

Se débrouiller en français oral, savoir lire
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.

Intéressé(e) ?
Que faire

Séance d'information :

Mercredi 15 janvier, lundi 27 janvier, mercredi 26

février, mercredi 25 mars 2020
Lieu : Cellule technique de la Mission locale de Molenbeek; 5 rue Vandermaelen
(2ème étage); 1080 Molenbeek
Contact : Muriel Borré

02/412 00 83

pour de plus amples informations

Remarques
Accompagnement à l'épreuve
chape fraîche"

"Réaliser la pose de carreaux au sol sur

du 21 aôut au 18 septembre 2019, horaire variable.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8244

Mission locale de Molenbeek
Boulevard Léopold II 101-103 - 1080 Molenbeek
02 421 68 60
direction@mlocmolenbeek.irisnet.be - http://www.mloc1080.be
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