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

Mission locale de Forest
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).

Mission locale de Forest (ref 737)
Boulevard de la deuxième armée britannique 29 - 1190 Forest
tel : 02 349 82 16 ou 02/349 82 17 - missionlocaleforest@misc.irisnet.be Découverte des métiers de la maintenance : détermination ciblée (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/8337

Durée 2 semaines (70 heures) Horaire temps plein Début 27 novembre 2019 Coût
Gratuit - Que faire Participer à une séance d'information et un entretien individuel en
octobre 2019.Pour plus d'informations et pour les inscriptions, veuillez contacter: Hélène De
Keerle, Naïma Ait Ouboulaid ou Hérold Descamps au 02/349 82 16 ou au 02/349 82 17 ou
au 0485 51 99 21. Vous pouvez également vous rendre directement à la Mission Locale
pour l'emploi de Forest du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30.
Découverte du métier de valoriste généraliste: détermination ciblée

www.dorifor.be/formation/8352

Durée 2 semaines (70 heures) Horaire temps plein Début fin novembre 2019 Coût
Gratuit - Que faire Renseignements et inscription: 02/349.82.16 ou 02/349.82.17
Maintenance : préparation à l'accès aux formations qualifiantes (18 à 24 ans)

www.dorifor.be/formation/8338

Durée 5 mois (709 heures) Horaire temps plein Début 6 janvier 2020 Coût Gratuit Que faire Participer à une séance d'information et un entretien individuel en octobre
2019.Pour plus d'informations et pour les inscriptions, veuillez contacter: Hélène De Keerle,
Naïma Ait Ouboulaid ou Hérold Descamps au 02/349 82 16 ou au 02/349 82 17 ou au
0485 51 99 21. Vous pouvez également vous rendre directement à la Mission Locale pour
l'emploi de Forest du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30.
Sensibilisation et détermination professionnelle

www.dorifor.be/formation/2764

Durée 7 à 8 semaine(s) Horaire lundi mardi jeudi vendredi en journée 9-16h 4 fois par
an Début janvier / avril / août / octobre / 4 fois par an / prendre contact avec l'organisme
Coût Gratuit Service : Bilan socio-professionnel

www.dorifor.be/formation/3450

Durée variable Horaire en journée Début sur RDV Coût Gratuit - Que faire
Contacter l'organisme par téléphone pour convenir d'un RDV
Valoriste

www.dorifor.be/formation/8353

Durée 5 mois Horaire temps plein Début mi-janvier 2020 Coût Gratuit - Que faire
Renseignements et inscription: 02/349.82.16 ou 02/349.82.17
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