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Préparation aux sélections pour agent de
gardiennage (8361)
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).

La sécurité est votre vocation ? Découvrez les différentes facettes du métier et devenez agent de
gardiennage.

Objectif et Contenu
Objectif

Faire le point avec chaque candidat-e sur la validité de son projet professionnel
(aspects légaux, psycho-sociaux et comportementaux), le/la sensibiliser aux
exigences du marché du travail et de la profession visée, le/la préparer aux
procédures de sélection (tests logiques + entretien de motivation).

Programme
• Bilan socioprofessionnel
• Préparation aux entretiens de motivation
• Préparation aux tests psychotechniques
• Approfondissement du métier d'agent de gardiennage
• Préparation sportive

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 semaines (70 heures)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h - 16h30 temps plein

Début

Du 18 au 29 mai, du 20 au 31 juillet, du 21 septembre au 2 octobre 2020. Dates
à confirmer.

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

de plein exercice (CESS) ou son

. Être domicilié en Région bruxelloise

Pouvoir fournir un extrait de casier judiciaire vierge
Connaître

Avoir un bon niveau de français oral et écrit

.
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Intéressé(e) ?
Que faire

Inscription au 02/609 16 28 ou 02/626 15 51 ou hnguyen@mlett.brussels

Remarques
Cette formation est organisée en collaboration avec Bruxelles Formation (BF
métiers urbains)
Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8361

Mission Locale d'Etterbeek
Avenue Jules Malou 57 - 1040 Etterbeek
02 626 15 51
narnold@mlett.brussels - http://www.mlett.brussels/
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