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Découverte des métiers de la vente (18-24 ans)
(8277)
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).

Envie de tester les métiers de la vente et vous faire coacher en ligne? Cette découverte métier est
faite pour vous.

Objectif et Contenu
Objectif

Ce module permet aux candidats de découvrir les nombreux métiers de la
vente. L'objectif étant qu'à la fin du module, les participants puissent
déterminer si c'est un secteur d'activité susceptible de leur plaire ou
non. Pendant deux semaines et demi ils auront l'occasion de rencontrer des
employeurs au travers de visites, discuter avec eux, poser des questions, se faire
remarquer et pourquoi pas être engagé. Différents intervenants viendront
également présenter ce secteur d'activité toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs.

Programme

Découvrir des métiers orientés dans la vente
Faire la visite de magasins et rencontrer les patrons
Bénéficier d'un coaching ciblé en vente
Possibilité de stages encadrés

Certification(s) visée(s)

Eventuellement 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

1 mois

Horaire

en journée

Début

28 septembre 2020

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 24 ans. Ne pas avoir le certificat
de l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

Connaître

de plein exercice (CESS) ou son

. ? Habiter une des 19 communes de Bruxelles

Pouvoir s'exprimer en français oral et écrit

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez le centre pour vous inscrire à la séances d'info les 2 et 9
septembre à 10h.
Par mail : emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
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Par téléphone au 02/211 10 30
Lieu de la séance d'information : rue Tielemans 22-28, 1020 Laeken (métro
bockstael).

Remarques

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8277

Mission locale de Bruxelles-Ville
Boulevard d'Anvers 26 - 1000 Bruxelles
02 211 10 30
info@mlocbxl.irisnet.be - http://www.missionlocalebxlville.be/
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