Runner Horeca
RÉF | 9026

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

La formation Runner Horeca vous prépare à travailler dans la
salle dans le secteur du fast casual horeca. Avec l'équipe du
restaurant, vous proposez au client de manger vite et bien, à un
prix accessible dans une ambiance conviviale. Vous proposez
donc un service eﬃcace tout en soignant ta relation avec le
client: entre service rapide et service à table.
A la ﬁn de la formation vous êtes prêt à travailler en salle.
Ou vous pouvez choisir de vous parfaire aﬁn d'évoluer vers
d'autres métiers en salle dans le secteur du fast casual.

Programme

- Préformation et entraînement softskills (2 semaines);
- Formation et stage (4 semaines) avec 3 jours de formation par
semaine et stage de 2 jours par semaine;
- Jobcoaching (6 mois) : engagement, possibilité de relais
formation par IBO, stage ﬁrst, et/ ou formation supplémentaire
chez le partenaire Horeca BePro, soutien à la recherche d'emploi
ou autre solution sur mesure.

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 semaine(s)

Horaire

lundi mardi mercredi jeudi en journée 8h45 à 16h45
Les heures de stage peuvent varier, ﬂexibilité horaire exigée.

Début

23 mai 2022 au 30 juin 2022
2 fois par an

Coût

Gratuit
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CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 30 ans. Ne pas avoir
le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice (CESS) ou son équivalence
- Priorité aux candidats domicilié en région bruxelloise

Connaître

- Maîtriser le français
- La connaissance du néerlandais et de l'anglais est un plus.

Remarques

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

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Séances d'information : jeudi 5 mai 2022 à 14h00; inscription
obligatoire à la Séance d'information
Contactez Wietse Vanophalvens au 0485 81 83 09 ou envoyez un
mail à wietse.vanophalvens@jes.be
Plus d'info via le lien suivant
: https://jesbrussels.be/fr/formation-et-emploi/runner/

Organisme

JES Brussels
Rue des Ateliers 3-5
1080 Molenbeek
Tél: 02 411 68 83
http://www.jes.be/opleidingen
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