Zoom Horeca : détermination ciblée Horeca
RÉF | 8363

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Réaliser un match parfait entre le stagiaire et sa formation: Le
but de la formation Zoom Horeca est de découvrir les multiples
possibilités de formations qualiﬁantes dans le domaine de
l'horeca et de vous aider à sélectionner celle qui convient le
mieux à vos attentes et vos compétences.
Préparation aux sélections : tests d’entrée et
entretien de sélection aux formations qualiﬁantes
Faciliter la réussite en formation: travail sur la
conﬁance, les qualités et les compétences
Rémédiation aux diﬃcultés: mise en place de
stratégies pour les résoudre et ne pas décrocher

Programme

Testing connaissances de base
Mathematics maraton
Coaching individuel
Visites en centre de formation
Attitude training (orienté compétences)
La nouvelle normalité
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

RÉF: 8363
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Durée

5 semaines

Horaire

en journée 8h45 - 16h45 temps plein

Début

2022. La date sera communiquée ultérieurement.
Deux fois par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au plus 30 ans.
Dans le cadre du Fonds Social Européen, priorité est donnée
aux personnes domiciliées en Région Bruxelles-Capitale.

Remarques

Cette formation aura lieu chez "Distillerie/JES Brussels", rue des
Ateliers 3, 1080 Molenbeek.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Pour s'informer
uniquement

Contactez Sarah Vergaerde par mail
à sarah.vergaerde@jes.be ou par téléphone au 02/411 68 83
ou 0499/ 69 53 82
ou encore consultez www.jesbrussels.be

Organisme

Bruxelles Formation - BF métiers urbains
rue Picard 11
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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