Technicien en électroménager et
électromécanique
RÉF | 757

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette formation reconnue par de nombreux employeurs vous
permettra d'acquérir les compétences professionnelles de base,
théoriques et pratiques pour exercer le métier de dépanneur en
électroménager.

Programme

Théorie (+ou-700h)
- Néerlandais ciblé métier;
- Mise à niveau en mathématiques et en physique;
- Technologie;
- Electricité;
- Mécanique;
- Informatique de base;
Cours pratiques en atelier (+/-1000h)
· Appareils de mesure
· Appareil de cuisson au gaz et électrique (four/ plaque)
· Appareils de conservation par le froid
· Machines à laver et séchoirs
· Lave-vaisselle
· Micro-ondes et cuisson à induction
· Les diﬀérents types de moteurs électriques
5 évaluations intermédiaires sont programmées tout au long de
la formation. L'évaluation ﬁnale est assurée par un jury composé
de l'équipe et de professionnels du secteur. En devenant
membre du jury, un chef d'entreprise ou un responsable d'atelier
peut sélectionner des stagiaires pour leur proposer un stage,
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voire un emploi au sein de l'entreprise.
Stage en entreprise (1 mois)
Visites extérieures : Batibouw, Audi Forest.....
Recherche active d'emploi

Type de formation

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

ORGANISATION
Durée

13 mois (dont 1 mois de stage)

Horaire

de 8h30 à 16h30 temps plein

Début

21 juin 2021 2 fois par an

Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans. Ne
pas avoir le certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur
de plein exercice (CESS) ou son équivalence

Tests de connaissance de base en français et en mathématiques
(niveau CEB + équations à 1 inconnue + racines et puissances),
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Connaître

ainsi que d’un test pratique

REMARQUES

2 sessions chaque année : une en juin et une en octobre .
Module "Découverte du métier de technicien.ne en
électroménager et en électromécanique", organisé en
partenariat avec la Mission locale d'Ixelles du 17 au 31 mai 2021.
Ce module permettra aux candidats(e)s de conﬁrmer leur choix
pour la formation. Plus de renseignements à la Mission locale
d'Ixelles au 02/515 77 71

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Organisme

Séance d'information : le mercredi 5 mai 2021à 9h30,
rue de Zuen, 69 à 1070 Anderlecht. Inscription à la séance
d'infos obligatoire. Des tests d’admission auront lieu
ensuite le vendredi 7 mai 2021 dans les locaux d’Actiris,
suivis d’entretiens de motivation le mardi 11 mai 2021.
Renseignements au Centre Horizon au 0496/27 51 11 ou
par mail à horizon@petitsriens.be

Centre Horizon - Les Petits Riens
Rue de Zuen 69
1070 Bruxelles
Tél: 02 541 13 80
http://www.petitsriens.be
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