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Découverte de la construction par le français (841)
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).

Objectif et Contenu
Programme

Communiquer, se présenter, aller vers les autres
Le monde du travail : postuler, préparer un entretien d'embauche,
rencontrer des professionnels
Présenter et découvrir les métiers : maçonnerie, carrelage,
couverture-toiture, coffrage, peinture, éco-construction, ?
Activité en atelier pour découvrir les différents métiers en construction
Sécurité : la sécurité dans la vie et la sécurité sur chantier
Se déplacer, s'orienter : utilisation d'une carte, d'un plan, des
moyens de transport
Suivi individuel

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de formation
professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

Organisation
Durée

345 heures (+/- 20 semaines)

Horaire

en journée 9h00 -12h00 + 1 après-midi par semaine

Début

Permanent

Coût

Gratuit/conditions spéciales -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contacter le centre par téléphone : 0492 25 54 81 ou par mail :
roberta.p@centre-fac.be

Remarques
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/841

FAC - Centre de formation et d'accompagnement dans la construction
Rue de la Poste 262 - 1030 Schaerbeek
02 245 21 77
info@centre-fac.be - http://www.centre-fac.be
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