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Formation de base (88)
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).

Cette formation de base vous permet de mettre vos connaissances à niveau pour pouvoir intégrer une
formation qualifiante, et de mieux comprendre le marché de l'emploi afin de vous y insérer.

Objectif et Contenu
Programme

Francais (150h), Calcul (70h), Communication (30h) - Informatique de base (30h),
Droit social (initiation) et réalités du marché de l'emploi (40h) - Economie
(initiation) (30h) .
Est incluse dans la formation une période de 51h de guidance individuelle avec
préparation d'un projet personnel et bilan socio-professionnel.

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

3 mois

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi de 8h45 à 12h15 ET lundi mardi jeudi de
13h15 à 16h45

(28 heures par semaine)

Début

du 14/09/2020 au 10/12/2020 / Janvier / février/ Avril /Mi-septembre

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Ne pas avoir le certificat de l'enseignement
secondaire supérieur

de plein exercice (CESS) ou son équivalence

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, veuillez téléphoner au
02/213.16.72 ou par mail: isp@centraleculturellebruxelloise.be

Remarques
c/form. B0040000
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/formation-de-base-88.html

Centrale culturelle bruxelloise
Rue de Suède 45 (3e étage) - 1060 Saint-Gilles
02 213 16 72
infoisp@ccb.be - http://www.fgtbbruxelles.be/services/formation/
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