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

Ligue Braille - Centre de formation professionnelle & service
d'insertion professionnelle et d'accompagnement
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).

La Ligue Braille est une asbl qui a pour mission d'aider les personnes aveugles et malvoyantes dans tous
les aspects de leur vie. Elle leur apporte information, orientation et interventions financières en Région
bruxelloise.
Ligue Braille - Centre de formation professionnelle & service d'insertion professionnelle et
d'accompagnement (ref 926)
Rue d'Angleterre 57 - 1060 Saint-Gilles
tel : 02 533 32 11 - info@braille.be - http://www.braille.be
Agent d'accueil et de réception

www.dorifor.be/formation/4796

Durée Maximum 2 année(s) Horaire en journée Programme de formation entre 19 et
24h par semaine, selon le niveau de départ et le type de handicap, d'une durée de 2 ans
maximum. Début mars et octobre / Deux fois par an Coût Gratuit. - Que faire Contactez
l'organisme.
Employé administratif | Employé administrative pour personne en situation de handicap visuel
www.dorifor.be/formation/4795

Durée Maximum 2 année(s) Horaire en journée Programme de formation entre 19 et
24h par semaine, selon le niveau de départ et le type de handicap. Début Mars et octobre
/ Deux entrées par an Coût Gratuit - Que faire Contactez l'organisme
Formation de base pour personnes en situation de handicap visuel

www.dorifor.be/formation/4797

Durée 1 année(s) Horaire en journée Début 2 fois par an Coût Gratuit. - Que faire
Contactez l'organisme.
Initiation à la bureautique et à internet pour personne en situation de handicap visuel

www.dorifor.be/formation/8647

Durée 3 mois Horaire Mercredi et jeudi, en journée Début 3 fois Coût Gratuit. - Que
faire Contacter l'organisme.
Service : Aide à la formation pour les personnes en situation de handicap visuel

www.dorifor.be/formation/3200

Horaire Permanences du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 11h30.
Que faire Contactez l'organisme.
Service : Aide à la recherche d'emploi pour personnes en situation de handicap visuel

www.dorifor.be/formation/3035

Horaire Permanences du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 11h30.
Début Permanent Que faire Contactez Leila Lounissi 02 533 33 80 - leila.lounissi@braille.be
Travaux de bureau

www.dorifor.be/formation/4798

Durée Variable Horaire en journée Début Permanent Coût Gratuit. - Que faire
Contactez l'organisme.
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