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Vendeur / vendeuse textile : valorisation des
compétences (atelier) (8690)
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).

Valorisez vos compétences et votre expérience dans le domaine du textile en vue d'un emploi dans le
secteur.

Objectif et Contenu
Objectif

L'atelier vise à valoriser l'expérience et les compétences dans le secteur
de la vente textile d'un public de chercheurs d'emploi prioritairement
féminin via un module de renforcement et d'entraide entre pairs
d'environ 6 semaines en vue d'un jobdating.

Programme

-

Un screening/ mise en situation des candidats par un

professionnel de la vente
-

Une remise à niveau technique et soft skills

-

Un module de néerlandais orienté vente

-

Un groupe d'entraide entre participants encadré par un animateur

-

Un jobcoaching et outillage (simulation d'entretien, c.v,

lettre de motivation, ?)
-

Un jobdating (rencontre d'employeurs)

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

6 semaines

Horaire

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

Début

Du 8 mars au 2 avril 2021

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

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

Etre

demandeur d'emploi inscrit chez Actiris
-

Etre domicilié en Région de Bruxelles-Capitale

-

Focus prioritaire sur les femmes étant sans emploi

depuis plus de 2ans
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Connaître

- Avoir une première expérience en vente textile
- Bonne connaissance du français oral et écrit (équivalent au niveau B1)

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Les dates des séances d'information sont en attente.

Remarques
Cet atelier constitue un projet pilote d'Actiris avec le soutien du VDAB et de
Bruxelles Formation et est le fruit d'une collaboration entre la Mission Locale
d'Etterbeek et les Maisons de l'Emploi de Schaerbeek et de Molenbeek.
Lieu de la formation : Mission Locale d'Etterbeek, avenue Jules Malou 57, 1040
Bruxelles (tram 81)

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8690

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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