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Zoom Horeca : préformation (8363)
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).

En 5 semaines, avec JES Brussels suivez une préformation gratuite pour vous préparer à intégrer
une formation qualifiante dans le domaine horeca.

Objectif et Contenu
Programme
•

Testing connaissances de base

•

Mathematics maraton

•

Coaching individuel

•

Visites en centre de formation

•

Attitude training (orienté compétences)

•

Théâtre d'improvisation

•

Témoignages: la vie en tant que stagiaire

•

Renforcement personnalisé: connaissances générales de base (produits
et jargon)

•

Mes droits et devoirs en formation

•

Maîtriser l'entretien de sélection

•

Comprendre les styles d'apprentissage

•

Mon SMART Stickystatement : Présentation du projet de formation

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

5 semaines
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Horaire

en journée 9h00 à 17h00 temps plein

Début

Octobre 2020 / Une fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé..

Dans le cadre du Fonds Social

Européen, priorité est donnée aux demandeurs d'emploi domiciliés en
Région Bruxelles-Capitale.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'information, contactez
marjan.vanderdonk@jes.be ( mailto:marjan.vanderdonk@jes.be ) ,
duchka.walraet@jes.be ( mailto:duchka.walraet@jes.be )
ou 0499 695 382
ou encore complétez le formulaire suivant :
www.jes.be/opleidingen (
https://www.jes.be/opleidingen/index.php?pagina=inschrijven&taal=FR )
(Cochez la case HORECA) pour être recontacté.

Remarques
Cette formation aura lieu chez "JES asbl", rue des Ateliers 3, 1080 Molenbeek.

c/form. DL000000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/zoom-horeca-preformation-8363.html

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Royale 180 - 1000 Bruxelles
- http://www.bruxellesformation.be
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