Ouvrier en électrotechnique (pour les
réfugiés de moins de 26 ans)
RÉF | 8669

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Cette formation a pour but de former de jeunes réfugiés H/F
(chercheurs d’emploi) au métier d’ouvrier en électrotechnique.
Elle est organisée en étroite collaboration avec de grandes
entreprises du secteur (Vinci, Veolia, …). Au terme de celle-ci,
l'immersion en entreprise permet d’intégrer un emploi durable et
qualité.

Cette formation vise essentiellement la maintenance de premier
niveau sur des installations HVAC et du câblage moteur.

Programme

115 jours de formation incluant:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Français
Mathématiques
Electricité
Travaux pratiques d'électricité
Travaux pratiques d'électricité du bâtiment
Mécanique appliquée
Soudure
Electrotechnique
Traitement des problèmes d’électrotechnique
Travaux pratiques d'électricité industrielle

+ 60 jours d’immersion (stage en entreprise)

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Attestation de réussite (peut être utilisée pour capitaliser des
cours et reprendre des cours du soir).

Associatif
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

35 semaines de formation (35 à 40 heures/semaine), dont 20
semaines en alternance (3 jours de stage en entreprise et 2 jours
de cours).

Horaire

08:00 - 16:00 temps plein

Début

28 septembre 2020

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Être Ressortissant hors Union européenne. Etre chercheur
d'emploi. Avoir entre 18 et 26 ans. Avoir au maximum le
certiﬁcat de l'enseignement secondaire supérieur de plein
exercice (CESS) ou son équivalence
·
Avoir le statut de réfugié reconnu en Belgique
·
Etre domicilié légalement en Belgique
·
Fournir un extrait de casier judiciaire (certiﬁcat de bonne
vie et mœurs) modèle 1

Connaître

Avoir une connaissance de base en
français (compréhension d’instructions de sécurité,
…)
calcul (4 opérations de base +,-, x, :)
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REMARQUES

La formation se déroulera à l'Institut Technique Supérieur
Cardinal Mercier
Boulevard Lambermont, 35
1030 Schaerbeek
Ce projet pilote est porté par Volta, organisation sectorielle de la
sous-commission paritaire 149.01 (entreprises actives dans
l’électrotechnique), en partenariat avec l’Institut Technique
Supérieur Cardinal Mercier et Convivial (Mouvement
d’insertion des Réfugiés), et en collaboration le CIRE
(Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Etrangers).

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Avant d’entrer en formation il est obligatoire de participer à une
séance d’information.

mardi 25/08/2020 à 9h30-12h30
mardi 08/09/2019 à 9h30-12h30

Inscription obligatoire en contactant "Convivial"
Par téléphone : 02 503 43 46
Par mail : guidance@convivial.be
Les séances se dérouleront chez "Convivial"
35, rue du charroi
1190 Forest
Il n’y a actuellement pas d’inscription pour cette
formation.
Pour vous informer des prochaines inscriptions, vous pouvez
suivre cette formation grâce à votre compte personnel Mon
Dorifor, ou consulter régulièrement notre call center au 0800 555
66 si vous n’avez pas accès à internet.
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Organisme

Convivial
Rue du Charroi
1190 Forest
Tél: 02 503 43 46
http://www.convivial.be
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