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Mission locale de Schaerbeek
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 Schaerbeek (ref 980)
Rue de Jérusalem 46 - 1030 Schaerbeek
tel : 02 247 77 20 - secretariat@milocs.be - http://www.milocs.be
Agent | Agente de maintenance en électromécanique

www.dorifor.be/formation/6837

Durée 1 an Horaire en journée temps plein Début 2021. La date sera communiquée
ultérieurement Coût Gratuit - 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, ou contactez l'organisme si vous n'avez pas accès à internet.
Conseiller | Conseillère service clientèle : préformation

www.dorifor.be/formation/8118

Durée 5 semaines Horaire lundi mardi mercredi jeudi vendredi temps plein Début 5
octobre au 6 novembre 2020 / 2 fois par an Coût Gratuit - Que faire · Contactez
LOSSEAU Emérence 02/240.67.61 ou 0470/22 20 50 elosseau@milocs.be pour la 1ère
étape de la procédure d'entrée en formation
Développeur | Développeuse web et mobile : préformation

www.dorifor.be/formation/7632

Durée 8 semaines Horaire temps plein 30 heures de cours par semaine Début 28
septembre au 27 novembre 2020 / 2 fois par an, mai et septembre Coût Gratuit - Que faire
Pour plus d'information ou assister à une séance d'information téléphonique vous
pouvez prendre contact avec : Natalianrodriguez@milocs.be02/247.77.31Plus d'infos: www.milocs.be
Employé administratif: préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8220

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
Infirmier - infirmière : préformation

www.dorifor.be/formation/7361

Durée 5 mois Horaire en journée temps plein 5 fois par semaine Début La date sera
communiquée ultérieurement (en attente de confirmation) Coût Gratuit. - 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, ou
contactez l'organisme si vous n'avez pas accès à internet.
Installateur électricien résidentiel : préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8222

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
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Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
Jardinier : préparation à la Validation des compétences

www.dorifor.be/formation/7760

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
Métiers de l'électrotechnique : préformation

www.dorifor.be/formation/8111

Durée 12 semaines Horaire en journée temps plein Début 2021. La date sera
communiquée ultérieurement Coût Gratuit. - 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, ou contactez l'organisme si vous
n'avez pas accès à internet.
Sensibilisation et détermination professionnelle

www.dorifor.be/formation/3095

Durée 8 semaines dont 2 semaines de stage Horaire lundi mardi jeudi en journée 9h-16h
ET vendredi 9h-13h Début 31 Aout 2020 au 23 octobre 2020 / 4 sessions par an: Janvier,
Avril, Aout, Octobre. Voir le site de l'organisme : www.milocs.be Coût Gratuit. - Que faire
Pour s'inscrire à un atelier, il faut participer à une séance d'information et passer
un entretien de motivation. Pour vous inscrire à une séance d'information, veuillez
contacter par téléphone ou vous présenter à l'accueil de la Maison de l'emploi
de Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact. Personne de contact : Claire
Majchrzycki : 02/240.67.57 ou cmajchrzycki@milocs.be / Ramona Simon 02.247.77.36 ou
rsimon@milocs.be Il n'est plus possible de s'inscrire à une session quand elle a
commencé.Dates consultables sur le site de l'organisme : www.milocs.be
Technicien PC et réseau : préparation à la validation des compétences

www.dorifor.be/formation/8221

Durée Variable en fonction du besoin Horaire temps plein Début Permanent Que faire
Inscriptions permanentes tout au long de l'année.
Contactez la mission locale de Schaerbeek par téléphone: Lucilio da Silva : 02/247 77 25
ou Kaoutar: 02/247 77 29 ou présentez à l'accueil de la Maison de l'emploi de
Schaerbeek, rue de Jérusalemn 46 - 1030 Schaerbeek pour remplir un formulaire de contact.
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