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

CEFOR - Centre familial de Bruxelles
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).

CEFOR - Centre familial de Bruxelles (ref 201)
Rue des Palais 34 - 1030 Schaerbeek
tel : 02 227 54 88 - info@ceforbxl.be - http://www.centrefamilial.be/jsp/index.jsp
Aide aux personnes (préformation)

www.dorifor.be/formation/8645

Durée 4 mois et demi (stage inclus) Horaire en journée 9h00-16h30 temps plein Durant
la période de stage : horaires correspondant aux exigences du lieu de stage. Début 2 fois
par an : Février ou Septembre Coût Gratuit - Que faire Pour être invité à une séance
d'information, veuillez téléphoner au 02 227 54 88 entre 9 h et 16 h (du lundi au
vendredi) Pour une entrée en formation en janvier contacter le centre dès la
mi-septembre.Pour une entrée en formation en septembre contacter le centre dès la mi-février.
Aide familial

www.dorifor.be/formation/1453

Durée 10 mois (stages inclus) Horaire en journée de 9h00 à 16h30 temps plein Durant
la période de stages : horaires correspondant aux exigences des lieux de stage. Début
septembre 2020 / 2 fois par an : février ou septembre Que faire Pour être invité à la
séance d'information, veuillez envoyer vos coordonnées par courrier postal ou par
e-mail (info@ceforbxl.be): Nom, Prénom, Adresse, Numéro de téléphone, Numéro
IBIS ( numéro d'inscription d'ACTIRIS) - Pour la session de septembre : dès
début février - Pour la session de février : dès début septembre
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