Bruxelles formation horaire ouverture

Cité des métiers de Bruxelles D’abord, la Cité des métiers de Bruxelles est bilingue. Elle est le fruit d’une collaboration entre Bruxelles Formation, Actiris et le VDAB Brussel. Ainsi l’équipe de conseillers issus de ces trois institutions est complétée par des représentants d’autres partenaires. Ce centre d’information et de conseil couvre cinq
thématiques. Thématiques en lien avec la vie professionnelle et les études à partir de la deuxième secondaire : CHOISIR : un métier ou se réorienter APPRENDRE : trouver des études ou une formation TRAVAILLER : s’informer sur le marché de l’emploi, ses codes et ses opportunités ENTREPRENDRE : créer sa propre activité et devenir indépendant
BOUGER : vivre une expérience dans une autre région ou à l’étranger De même, ces thèmes s’articulent autour de trois modalités de services : Un espace multimédia qui propose de la documentation imprimée (fiches papier, livres, revues…) à consulter sur place. Ainsi que des ressources numériques accessibles sur ordinateurs et tablettes. La base
de données Dorifor de Bruxelles Formation (données régionales d’information sur la formation) y est accessible. Elle recense l’ensemble de l’offre de formation pour adultes à Bruxelles. Des conseils individuels donnés par des conseiller.ère.s mobilisé.e.s par leur institution et spécialisé.e.s dans leur thématique. Des activités collectives régulièrement
(co)organisées avec des partenaires extérieurs : zoom sur les métiers, séances d’information, visites découverte, ateliers, conférences… En bref, une Cité des métiers est un lieu multipartenarial. Ouvert à tous les publics en recherche d’information pour la construction de leur avenir professionnel. Elle respecte également des principes de libre accès,
d’anonymat et de gratuité. Horaire de la Cité des métiers Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 16h00. Jeudi de 13h30 à 19h excepté durant les vacances scolaires, fermeture à 16h00. Cela dit, la Cité des métiers reste ouverte de 12h30 à 13h30 uniquement pour la consultation des documents et l’utilisation du matériel informatique. Attention !
Durant la période COVID, il faut prendre rendez-vous ! Chez Bruxelles-J, la Cité des Métiers traite les questions de formations professionnelles . Pour plus d’info, consulte le site de la Cité des métiers de Bruxelles. Adresse Tour Astro, avenue de l’Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro Madou) Tu peux t’y renseigner le lundi, mardi, mercredi, vendredi
de 9h30 à 16h00 et jeudi de 13h30 à 19h. Attention: l’horaire change le jeudi de 13h30 à 16h00 durant les vacances scolaires. Attention ! Durant la période COVID, il faut prendre rendez-vous à la Cité des métiers ! Informations et conseils sur l'offre de formation à Bruxelles. Organisme public chargé de la formation professionnelle pour les adultes
francophones en Région de Bruxelles-Capitale. Ouvert du lundi au vendredi de 9 à 12h30. Métro : Madou Bus : 29 et 63 (arrêt Madou) Bus : 65 et 66 (arrêt Madou) Bruxelles Formation, de la formation à l’emploi! Bruxelles Formation est l’organisme public chargé de la formation professionnelle des chercheurs d’emploi et des travailleurs bruxellois
francophones de la Région de Bruxelles-Capitale. Cet organisme t’aide à te qualifier, te perfectionner ou te reconvertir dans une autre profession. Il offre également des formations pour les entreprises. À ce jour, plus de 200 formations sont mises en place dans les différents centres de formation. Il organise ces formations, seul, ou en collaboration
avec d’autres acteurs de la formation professionnelle ( fonds sectoriels, OISP, enseignement de promotion sociale, etc.). Quelles sont les conditions pour que tu puisses suivre une formation ? Tu dois avoir, au moins, 18 ans et tu dois être soit : inscrit comme chercheur(euse) d’emploi auprès d’un service public de placement (ACTIRIS, FOREM, VDAB
ou ADG) un(e) travailleur(euse) qui suit une formation en dehors de ses heures de travail un(e) travailleur(euse) qui suit une formation à la demande de son employeur. Si tu es chercheur(euse) d’emploi, pour entrer en formation, tu devras, en général, passer des tests et un entretien de motivation. Si ton niveau aux tests est insuffisant, les
conseillers(ères) de Bruxelles Formation te proposeront de suivre une remise à niveau avant de retenter ta chance ou te suggéreront de réfléchir à ton projet professionnel. Est-ce que la formation est gratuite ? As-tu droit à une aide pour ton transport ? La formation est gratuite pour les chercheurs(euses) d’emploi. De plus un(e) chercheur(euse)
d’emploi inoccupé(e) Actiris, ou occupé(e) à temps partiel bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de la prime de 2 euro brut de l’heure. Obtiens-tu un diplôme reconnu en fin de formation ? Tu n’obtiens pas un diplôme mais tu reçois une « attestation de participation » ou un « certificat d’acquis ou de compétences» . Ce document
reprend la(les) unité(s) de formation suivie(s) et réussie(s) ainsi que les compétences métier acquises. Dans certains cas, durant la formation tu peux préparer ou acquérir des brevets utiles ou nécessaires à l’exercice du métier. Toutefois, lorsque Bruxelles Formation s’associe avec une école de promotion sociale, alors la réussite de formation permet
souvent d’obtenir un diplôme reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. En fin de formation à Bruxelles Formation, est-ce que tu réalises un stage en entreprise ? Oui, il existe des stages d’achèvement ou de fin de formation pour certaines des formations de Bruxelles formation. Les stages de fin de formation sont facultatifs. En général, c’est toi
qui recherche le stage, aidé, éventuellement, par le délégué chargé des relations avec les entreprises. Le stage est un atout supplémentaire dans la recherche d’un emploi. Il te permet de mettre en pratique ce que tu as appris lors de ta formation professionnelle, de t’adapter aux conditions réelles de travail et éventuellement de te faire engager par la
suite. La durée maximale du stage est de 6 semaines. Quelles sont les formations que tu peux suivre à Bruxelles formation ? Les formations adaptées au marché du travail bruxellois, dans différent secteur : industrie et confection nettoyage et construction, transport et logistique, secrétariat, comptabilité, informatique et communication, gestion et
techniques de vente. Tu peux consulter la fiche de formation qui t’intéresse sur le site de Bruxelles Formation, en cliquant dans Catalogue des formations. Par exemple, Si tu veux savoir quelle formation va bientôt commencer, il suffit de consulter la rubrique Prochaines formations. Si tu souhaites suivre une formation à bf.langues, tu peux également
t’inscrire via ton antenne d’Actiris ou en ligne sur dorifor.be via « Mon Dorifor » . Si tu souhaites suivre une formation à bf.management & multimédiaTIC, des séances d’information par secteurs sont organisées tous les premiers mardis ou mercredis du mois (informations reprises sur les fiches de formations). Quand et comment ces formations
s’organisent à Bruxelles Formation ? En journée, s’organisent les formations pour les chercheurs(euses) d’emploi, généralement à temps plein. Si tu es travailleur(euse), les formations sont organisées selon des horaires adaptés. L’entrée en formation ne se fait pas à des dates fixes. Elle dépend de la longueur de la formation demandée (de quelques
jours à un an) et du nombre de candidats retenus. Comment participer ? D’abord, tu es convié à venir retirer une invitation à la Cité des métiers de Bruxelles ou dans une antenne Actiris pour participer à une séance d’information. Ensuite, des tests sont réalisés dans le centre de formation. Il est parfois possible de s’inscrire en ligne sur dorifor.be via
« Mon Dorifor ». Vérifie toujours bien les modalités précises renseignées pour chaque formation ! Y-a-t-il des délais d’attente pour entrer en formation à Bruxelles formation ? La liste des prochaines formations pour lesquelles il est possible de s’inscrire est disponible sur le site. Bruxelles Formation ouvre en général les inscriptions quand une session
de formation est sur le point de se terminer et la nouvelle de s’ouvrir. Néanmoins, renseigne toi, au plus tôt, auprès des conseillers de la Cité des métiers de Bruxelles et/ou en te connectant à ton compte « Mon Dorifor ». Faut-il obtenir la dispense ONEm pour suivre une formation? Si tu es chercheur(euse) d’emploi et que tu as l’intention de suivre
une formation, tu dois peut-être obtenir une dispense. Par contre, inutile de demander une dispense pour les formations en soirées, les samedis et les dimanches! Pour plus d’informations consulte la fiche « Peux-tu obtenir une dispense pour te former pendant ton chômage ? » Bruxelles Formation est le service public francophone de la formation
professionnelle à Bruxelles. Il a pour mission de permettre aux chercheurs d’emploi et aux travailleurs de se qualifier, de se perfectionner ou encore de se reconvertir dans un métier. Bruxelles Formation est également un régisseur, il pilote l’offre de formations des acteurs francophones de la formation à Bruxelles, ce qui représente plus de 500
formations. Les Bruxellois peuvent venir s’informer sur leur avenir professionnel et le monde du travail à la Cité des métiers de Bruxelles où des conseillers leurs proposeront de suivre une formation. Veillant à la rencontre des besoins des chercheurs d’emploi et du développement économique de la Région bruxelloise, Bruxelles Formation régit une
offre qui couvre 20 domaines de formations différentes comme le numérique, la gestion, les langues, l’horeca, l’éco-construction, la logistique mais aussi la santé, la mode ou encore la sécurité. Les entreprises sont des partenaires privilégiés. Bruxelles Formation, met au point un programme de formations sur mesure pour les entreprises qui
s’engagent à engager. Bruxelles Formation forme aussi le personnel des entreprises pour les aider à gagner en compétences. » Découvrez Bruxelles Formation à travers cette vidéo :
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