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Chauffage - 2ème session (8494)
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).

Vous souhaitez représenter et réussir les examens en chauffage, suivez cette formation.

Objectif et Contenu
Objectif

Représenter et réussir les examens en chauffage.

Programme

Identique à la 1er session

Certification(s) visée(s)

Les certifications sont identiques à celles que le candidat aurait eues en 1ère
session.

Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

4 heures

Horaire

en journée

Disponible sur le site de l'organisme (

https://www.efp.be/formation-continue/formations-en-chauffage-2eme-session.ht
ml )
Début

voir calendrier sur le site

Coût

200 euro -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Les candidats ayant présentés et échoués aux examens de 1ère session
en chauffage

Intéressé(e) ?
Que faire

Les inscriptions se font via le site web de l'organisme: www.efp-bxl.be (
https://www.efp.be/formation-continue/formations-en-chauffage-2eme-session.ht
ml )
Pour davantage d'informations:
efp : 0800 85 210
Mail : info@efp.be ( mailto:info@efp.be )

Remarques
Pour réussir, le candidat qui a présenté un examen à l'une ou l'autre
formation de chauffage, doit obtenir minimum 50%.
Les examens de repêchage sont organisés 2x par semestre. Ils peuvent être
présentés sans devoir à nouveau suivre les cours.
Toutefois, avec l'accord de la responsable du pôle construction - et si le nombre
de candidats le permet - le candidat peut, s'il le souhaite, resuivre les cours où il
a obtenu moins de 40%.
Pour présenter une 2ème session, il est obligatoire de s'inscrire au préalable.
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/chauffage-2eme-session-8494.html

efp - Formation continue
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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