Les formations professionnelle de VDAB et
ses partenaires
Vous êtes à la recherche d'un emploi ou d’une formation qualiﬁante? Vous avez déjà
envisagé de travailler en Flandre? Ce n’est pas aussi loin que vous le pensez. Saviez-vous qu’
apprendre le néerlandais augmente énormément vos chances de trouver un emploi?
Apprenez le néerlandais et suivez une formation qualiﬁante avec le VDAB.
Le VDAB organise un projet professionnel en néerlandais. Un(e) conseiller(e) vous
accompagne dans l’accomplissement de vos objectifs professionnels. Pour vous aider à
atteindre ce but, VDAB vous oﬀre des formations professionnelles ainsi que des cours
intensifs de néerlandais.
Le VDAB oﬀre dans ce projet des préformations en néerlandais des modules de base et
néerlandais orienté métier. Si vous suivez des cours intensifs de néerlandais, vous
augmentez vos chances de trouver un emploi.
VDAB et ses partenaires organisent des formations professionnelles en néerlandais
pour les métiers en pénurie. Les formations sont divisées en diﬀérents secteurs: Transport &
logistique, Construction, Services, Soin & enseignement, Business, vente & informatique et
Industrie. Chaque formation a ses propres critères et des tests sont prévus pour accéder aux
formations.
Toutes les formations sont accessibles aux chercheurs d’emploi et sont à temps plein
pendant la journée. Dans presque chaque formation qualiﬁante un stage est prévu.
Les frais de transport ainsi que la garderie (reconnue par Kind & Gezin ou ONE pour les
enfants jusqu'à 12 ans) sont aussi remboursés tout au long de votre formation.
Si vous suivez une préformation et/ou une formation professionnelle, le VDAB et ses
partenaires vont vous accompagner vers les oﬀres d’emploi à Bruxelles et dans la
périphérie de Bruxelles en Flandre.
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