Formation insertion jeunes - FIJ
Rue Franz Gailliard 2A
1060 Saint-Gilles
Tél. 02 542 01 50
http://www.ﬁj.be/

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Français langue étrangère

RÉF. 6912

Apprenez le français ou améliorez vos connaissances à des ﬁns professionnelles ou sociales.
Niveaux proposés: du A1 au B1.2
Durée: 13 semaines par module Horaire: lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée de 9h à 13h mitemps Début: 12 septembre 2022 2 fois par an: septembre (A1 et B1.1) et février (A2 et B1.2) Coût:
Gratuit Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous à partir du 16 août 2022 en vous présentant dans les
locaux de FIJ-Molenbeek (de 9H à 16H) ou en téléphonant pour ﬁxer un rendez-vous (02/414.92.25). Un test
d’entrée sera organisé aﬁn d’évaluer les niveaux et de constituer les groupes. Pour s'informer
uniquement: Contactez FIJ par téléphone au 02.414.92.25, par e-mail: multimedia.m@ﬁj.be ou via le
formulaire en ligne.

Réseaux (perfectionnement)

RÉF. 3473

Acquérez des compétences réseaux complémentaires à celles de technicien support
PC/Réseaux.
Durée: 11 semaines Horaire: en journée temps plein Début: janvier 2023 Une fois par an Coût: Gratuit
Pour s'informer et postuler: Inscrivez-vous dès le mois de novembre via le formulaire en ligne ou en
appelant au 02 542 01 50.

Technicien en informatique

RÉF. 6913

Le métier d'informaticien vous intéresse ? Formez-vous aux métiers de l'informatique :
helpdesk, support, maintenance, réseaux.
Durée: 1 année Horaire: en journée temps plein Début: 1er septembre 2022 1 fois par an. Coût: Gratuit
Pour s'informer et postuler: Complétez le formulaire d'inscription disponible sur le site internet de
l'organisme. Vous serez ensuite invité à l’une des séances d’information qui ont lieu le mardi, de 14h30 à
15h30, dans nos locaux de Saint-Gilles. (vous ne pouvez pas vous présenter sans rendez-vous à ces séances
d’information.) Pour s'informer uniquement: Contactez le FIJ via le formulaire présent sur leur site
internet.

Technicien informatique : préformation

RÉF. 5173

Les métiers de l'IT vous intéressent ? Préparez-vous à entrer en formation "technicien en
informatique" ou de "technicien support PC et réseaux".
Durée: 4 mois Horaire: en journée temps plein Début: mars 2022 1 fois par an: mars Coût: Gratuit Pour
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s'informer et postuler: Il reste des places pour la formation du mois de mars!Inscrivez-vous à une séance
d'information en complétant le formulaire en ligne. Pour s'informer uniquement: Complétez le formulaire
de contact en ligne Téléphonez au 02 542 01 50.

Technicien support PC et webdesigner : préformation

RÉF. 2065

Les métiers de l'informatique et du web vous intéressent ? Consolidez vos compétences pour
entrer en formation : remise à niveau mathématiques et français, assemblage de PC, HTML,
CSS, Photoshop, Illustrator...
Durée: 4 mois Horaire: en journée temps plein Début: 29 août 2022 1 fois par an Coût: Gratuit Coût
réduit: 0 Pour s'informer et postuler: Complétez le formulaire d'inscription disponible sur le site internet
de l'organisme. Vous serez ensuite invité à l’une des séances d’information qui ont lieu le mardi, de 14h30 à
15h30, dans nos locaux de Saint-Gilles. (vous ne pouvez pas vous présenter sans rendez-vous à ces séances
d’information.) Pour s'informer uniquement: Contactez FIJ via le formulaire de contact en ligne ou par
téléphone au 02 542 01 50.

Technicien support PC réseaux

RÉF. 2069

Obtenez une qualiﬁcation professionnelle aux métiers de l'informatique et des réseaux :
helpdesk, support, maintenance, administration...
Durée: 15 mois (12 mois de formation + 3 mois de post-formation) Horaire: en journée temps plein
Début: janvier 2023 Une fois par an Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Remplissez en ligne le
formulaire d’inscriptionVous serez ensuite invité·e à l’une de des séances d’information. En raison des
contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, vous ne pouvez pas vous présenter sans rendez-vous à
ces séances d’information. Pour s'informer uniquement: Contactez FIJ via le formulaire de contact en
ligne par téléphone au : 02 542 01 50.

Webdesigner

RÉF. 5172

Le design et le développement de sites web vous intéressent ? Devenez web designer et web
developper (photoshop, HTML, Python, PHP/MySQL, jQuery, Boostrap, Wordpress...) grâce à
cette formation modulaire.
Durée: 17 mois (pour les 3 modules) Horaire: en journée temps plein Début: janvier 2023 1 fois par an:
janvier Coût: Gratuit Pour s'informer et postuler: Complétez le formulaire d'inscription disponible sur le
site internet de l'organisme. Vous serez ensuite invité à l’une des séances d’information qui ont lieu le
mardi, de 14h30 à 15h30, dans less locaux de Saint-Gilles. (vous ne pouvez pas vous présenter sans rendezvous à ces séances d’information.) Pour s'informer uniquement: Contacter FIJ via le formulaire en
ligne ou par téléphone au 02 542 01 50 .
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