Projet formation pour l'emploi "Tu veux test!?
(18 à 29 ans)
RÉF | 7395

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Tu as entre 18 et 30 ans ? Tu cherches une formation ? Tu veux
travailler ? Tu souhaites créer ton entreprise ? C’est Tu Veux Test
!? qu’il te faut ! Prends contact avec nous pour en discuter ! Nous
te proposons de participer à TVT !? pour réaliser l’un de ces trois
projets.

Programme

Type de formation

Essais métiers : Entreprises et centre de formation +
rencontres avec des professionnels de terrain
Atelier de construction de projet professionnel
Préparation des outils de recherche d’emploi (CV,
lettre de motivation, préparation à l’entretien,
communication, etc.)
Activité artistique
Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

ORGANISATION
Durée

5 semaine(s)

Horaire

en journée temps plein

Début

2022. La date sera communiquée ultérieurement.
4 entrées par an

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

RÉF: 7395

Etre chercheur d'emploi. Avoir entre 18 et 29 ans.
Être domicilié en Région bruxelloise
Être capable de parler, lire et écrire le français
Etre prêt à s'impliquer activement dans la formation
proposée
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Remarques

La formation se donnera à l'ancienne Brasserie Belle-Vue - Quai
du Hainaut, 33 - 1080 Molenbeek (plus nombreux déplacements).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement. Pour être informé de la
reprise des inscriptions, consultez régulièrement le numéro
gratuit 0800 555 66.

Pour s'informer
uniquement

Prenez contact avec le Dispositif Relais au 0487/74.84.64 (Mme
Perihan Poyraz) ou au 02/286.81.64 (Mme Céline Criem).

Organisme

Bruxelles Formation - BF tremplin & tremplin jeunes
Rue Picard 11
1000 Bruxelles
http://www.bruxellesformation.be
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