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

Backstage.Network
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).

Backstage.Network (ref 2349)
Rue de Nancy 17 - 1000 Bruxelles
tel : 0470 61 31 15 - nicetoneetyou@backstage.network - https://nicetoneetyou.be/
Atelier GO! : programme NicetoNEETyou (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/8395

Durée 1 semaine à temps plein suivie d'un accompagnement personnalisé Horaire 9h 17h Début Du 16 au 20 décembre 2019 Que faire Inscris-toi :?

Via les

réseaux : écris-nous sur Facebook (NicetoNEETyou) ou Instagram (nicetoneetyou_bn)
?

Via le site en complétant le formulaire : www.nicetoneetyou.be/inscription

?

Via e-mail : envoie tes coordonnées à : inscription@backstage.network

Atelier Next : programme NicetoNEETyou (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/8296

Durée 1 semaine à temps plein suivie d'un accompagnement personnalisé Horaire 9h 16h30 Début Du 19 au 23 août 2019 Que faire Inscris-toi via les réseaux : sur la
page Facebook (NicetoNEETyou) ou Instagram (nicetoneetyou_bn) et inscris-toi via le lien
d'inscription sur le site www.nicetoneetyou.be et complète le formulaire dans
l'onglet « inscription» par mail : envoie tes coordonnées à :
inscription@backstage.network
Atelier Re-Start : programme NicetoNEETyou (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/8210

Durée 6 semaines (3 semaines à temps plein suivies de 3 semaines d'accompagnement
personnalisé) Horaire 9h - 16h30 Début Du 03 février au 13 mars 2020 Que faire
Inscris-toi via les réseaux : sur la page Facebook (NicetoNEETyou) ou Instagram
(nicetoneetyou_bn) et inscris-toi via le lien d'inscription sur le site www.nicetoneetyou.be
et complète le formulaire dans l'onglet « inscription» par mail : envoie tes
coordonnées à : inscription@backstage.network
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