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

COFTEN - Centre d'orientation et de formation aux
technologies numériques
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).

COFTEN - Centre d'orientation et de formation aux technologies numériques

(ref 127)

Rue de l'Abondance 40 - 1210 Saint-Josse-ten-Noode
tel : 02 219 91 12 - contact@coften.be - http://www.coften.be
Employé administratif

www.dorifor.be/formation/375

Durée 15 mois (stage de 7 semaines inclus) Horaire en journée temps plein Du lundi au
jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h30 Début janvier 2021 / Une fois par an
Coût Gratuit (garantie de 25 euro ) - Que faire Il n'y a pas d'inscription actuellement.
Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez "suivre" cette formation grâce
à votre compte personnel Mon Dorifor.
Employé aide-comptable avec compétences en bureautique

www.dorifor.be/formation/376

Durée 15 mois (stage de 7 semaines inclus) Horaire 5 jours/semaine temps plein Du lundi
au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h30 Début janvier 2021 / Une fois par
an Coût Gratuit (garantie de 25 euro ) - Que faire Il n'y a pas d'inscription
actuellement. Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez "suivre" cette
formation grâce à votre compte personnel Mon Dorifor.
Technicien et agent de support PC et réseaux avec compétences en néerlandais/anglais

www.dorifor.be/formation/377

Durée 15 mois (stage de 7 semaines inclus) Horaire temps plein Du lundi au jeudi de 8h30
à 17h et le vendredi de 8h30 à 13h30. Début 29 septembre 2020 / Deux fois par an:
février et septembre Coût Gratuit (garantie de 25 euro ) - Que faire Il n'y a pas
d'inscription actuellement. Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez
"suivre" cette formation grâce à votre compte personnel Mon Dorifor.
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