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Apprendre le français,
le néerlandais et l’anglais
NOUVEAU

A SCHAERBEEK

français langue étrangère
(niveau: Débutant, elémentaire
et interméDiaire)

FR

La marché bruxellois de l’emploi montre

clairement que la formation est un atout.
Afin de vous fournir, concrètement,

l’ensemble des informations qui pourront
augmenter vos chances de décrocher
un emploi, et dans le cadre du

Programme Communal pour l’Emploi,
j’ai demandé à la Mission Locale pour

l’Emploi d’éditer la brochure "Choisir une
formation à Schaerbeek".

Vous y trouverez les informations

pratiques vous permettant de suivre
une des nombreuses formations
organisées à Schaerbeek

le Président de la mission locale
de schaerbeek.
echevin de l'emploi.

les cours de français (du jour ou du soir) de la Promotion sociale de Schaerbeek (pl.29) (Débutant, elémentaire) sont destinés aux personnes ayant effectué leurs
études à l'étranger et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue. ils s'axent sur l'acquisition du vocabulaire de base, la structuration des phrases et la mise en
situation dans la vie quotidienne. Conditions: avoir plus
de 15 ans, présenter un test d'orientation.
titre obtenu: attestation de réussite. Cours du soir
(0490 666 383): durée 5 mois (120 périodes par module à raison de 2 soirées par semaine). rentrée en
janvier/février et en août/septembre
Cours du jour (0490 666 383): durée 2 à 3 mois (120
périodes par module à raison de 4 matinées ou aprèsmidi par semaine). rentrée toute l’année en fonction
du niveau.
Plusieurs modules sont proposés au Gaffi
(pl.17).
trois GROUPES FEMMES: de septembre à
décembre (niveau élémentaire a2), de janvier à avril (niveau intermédiaire b1), de mai à
juin (niveau intermédiaire b1+). les cours sont
donnés à raison de 24h à 27h par semaine.
Conditions: à partir de 18 ans, être inscrit(e) à actiris, avoir un projet professionnel, être
scolarisé(e) dans sa langue maternelle et avoir au
maximum le Cesi (secondaire inférieur).
Pour l’inscription: téléphoner au
02.221.10.10.pour participer aux séances d’information
la Maison de Quartier d’Helmet (pl.26) propose différents modules de fle à différents niveaux (a1,a2 et b1
du cadre européen commun de référence):
-Dans le secteur de l’education permanente, et de la
Cohésion sociale, il existe différents groupes d’apprentissage du français comme langue étrangère à raison
de 12 heures par semaine.

= formation dispensée
aux femmes uniquement
(pl.31)= n° situant l'association sur un
plan (voir pages 11 et 12)

> nos activités s’inscrivent dans une démarche d’education Permanente et de Cohésion sociale c’est à dire
qu’elles visent, par l’apprentissage du français (lu, écrit
et parlé) et par la participation à certains ateliers, à
l’autonomie, l’émancipation, la citoyenneté responsable, l’ouverture culturelle et interculturelle en vue d’un
mieux-vivre ensemble. année académique de septembre à juin.
Dans le secteur insertion socio-professionnelle, il existe
plusieurs modules de français langue étrangère.
l’objectif de ces modules est de donner aux stagiaires
l’opportunité de s’intégrer dans un parcours d’insertion
socio-professionnelle et de fournir les outils nécessaires à l’entrée en formation de base, formation qualifiante ou directement à l’emploi.
• français langue étrangère - module juillet:
l’objectif du module est que les stagiaires atteignent le
niveau b1.3. Durée: 1 mois.

Prochain module: du 1 au 26 juillet 2019.
• français langue étrangère niveau a1.
l’objectif du module est que les stagiaires atteignent le
niveau a1 acquis. Durée: 3 mois.
Prochain module: du 17 sept. au 21 déc. 2018.
• français langue étrangère niveau a2.
l’objectif de ce module est que les stagiaires atteignent
le niveau a2 acquis. Durée: 6 mois. module en cours:
du 7 janvier au 28 juin 2019.
• français langue étrangère niveau b1.1.
l’objectif du module est que les stagiaires atteignent le
niveau b1.1. acquis. Durée: 3 mois.
Prochain module: du 1 octobre au 21 décembre 2018.
•français langue étrangère niveaux b1.2 et b1.3.
l’objectif de ce module est que les stagiaires atteignent
le niveau b1.3 acquis. Durée: 6 mois. module en cours:
du 7 janvier au 28 juin 2019..Conditions d’inscription:
être âgé de plus de 18 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi chez actiris, être disponible 22h ou 32h
(module de juillet) par semaine, être scolarisé (au-delà
des études primaires), satisfaire à un test de niveau
pour l’entrée dans un module. inscriptions: sur place
de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi.
français De base, français langue étrangère (alPhabétisation), atelier D’exPression
Creative et atelier meDia

la formation en français, organisée par l’asbl "Harmonisation sociale schaerbeekoise" (pl.18), est destinée à des
personnes adultes débutantes et de niveau moyen (référentiel européen: niveaux a1 et a2). Durée: de septembre à
janvier et de février à juin à raison de 9h/semaine. Condition: avoir plus de 18 ans (les habitants de la commune et
les primo-arrivants sont prioritaires).
inscription: deux dernières semaines d'août et la premières
semaines de septembre pour la première session et les
deux dernières semaines du mois de janvier pour la seconde session. Plus d'infos au 02.563.52.98. Coût: 20
euros par module avec possibilité de remboursement par le
CPas ou actiris. Permanences les lundis mardis, jeudis et
vendredis matins de 9h30 à 12h). Des stages intensifs de
français sont organisés pendant les vacances scolaires.
""Harmonisation sociale schaerbeekoise" (pl.18) organise
également des cours intensifs de fle destinés exclusivement au public inscrit dans les bureaux d'accueil pour
Primo-arrivants (baPa : "via" asbl et "baPa bxl" asbl).

Conscient des réalités et problématiques linguistiques rencontrées par notre public dans leur quotidien, l’Atelier des Petits Pas (pl.5) propose non
seulement des cours d'alphabétisation et de français
langue étrangère, mais également des ateliers d’expression créative (arts plastiques) ou média (audio, vidéo,
photographie,...). De véritables moments de vie et
d'échange qui contribuent au développement personnel,
social et citoyen des participantes. Ceux-ci permettent
aux participantes d'enrichir leurs moyens d'expression,
tout en portant un regard différent sur le monde qui les
entoure. nouveauté, ouverture d’une classe mixte fle
depuis septembre 2016.
Cours de français langue étrangère et d’alphabétisation :
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Durée: de septembre à juin - chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h.
ateliers d’expression créative ou média: Durée : de septembre à juin - les jeudis de 8h30 à 12h ou les mardis de
8h30 à12h. Condition avoir minimum 18 ans.
le Centre Fac (pl.16) organise une formation «fle
orienté construction» pour les personnes qui présentent
des difficultés de compréhension du français.
Cette formation de remise à niveau permet de préparer
l’entrée en formation. Cette formation de 25 heures par
semaines est accessible à toute personne de plus de 18
ans.
renseignements et inscriptions au 02.245.21.77 ou
0495.517.101. site internet: www.centre-fac.be

français (orthograPhe et grammaire)

les cours d'orthographe et grammaire (jour ou soir)
dispensés par la Promotion sociale de Schaerbeek
(pl.30) sont destinés à des personnes parlant assez
bien le français mais qui éprouvent des difficultés à
l'écrit. Conditions: avoir plus de 15 ans, présenter un
test d'orientation. titre obtenu: attestation de réussite
Cours du soir
(0490 666 383): durée 5 mois (120 périodes par
module à raison de 2 soirées par semaine).
rentrée en janvier/février et en août/septembre
Cours du jour
(0490 666 383): durée 2 à 3 mois (120 périodes
par module à raison de 4 matinées ou après-midi
par semaine). rentrée toute l'année en fonction du
niveau.

NL

Cours De neerlanDais

les cours du soir de la Promotion sociale de Schaerbeek (pl.30) se répartissent selon deux modules qui
correspondent au niveau débutant. ils s'adressent à
ceux qui n'ont jamais abordé l'étude de la langue, mais
également à ceux qu'on appelle les "faux débutants",
c'est-à-dire ceux qui ont des rudiments de la langue,
mais désirent reprendre cette étude à la base.
Conditions: avoir plus de 15 ans, présenter un test
d'orientation.
titre obtenu: attestation de réussite
Cours du soir
(0490 666 383): 5 mois (120 périodes par module à
raison de 2 soirées par semaine). rentrée en
janvier/février (niveau 2) et en août/septembre (niveau
1).
Des cours du jour intensifs sont également organisés
en partenariat avec aCtiris (chèques-langues): inscription auprès de votre conseiller emploi dans votre antenne

le Cvo Brussel (pl.12) organise des cours de différents
niveaux/modules pour les bruxellois. les cours se donnent dans différents centres culturels néerlandophones de la capitale (ici, au Kriekelaar, 86 rue gallait).
l’école organise également d’autres cours de langues.
Durée: chaque module compte 120 heures.
Condition: avoir plus de 15 ans et 9 mois.
inscription: pour plus d'informations, téléphoner au
02.528.09.11.

PréParation aux examens De langue Du selor
(neerlanDais)

Ces cours s'adressent principalement au personnel des
administrations publiques ou para-publiques qui désirent présenter les examens linguistiques du selor, à
quel que niveau que ce soit.
une équipe de professeurs de la Promotion sociale de
Schaerbeek (pl.30) a développé une pédagogie spécifiquement centrée sur les exigences requises lors des
examens du selor, tant pour la partie écrite qu'orale.
Durée: 5 mois à raison d'une après-midi par semaine.
Conditions: avoir plus de 15 ans, présenter un test
d'orientation. Cours gratuits pour le personnel des administratif des administrations publiques.
test de niveau et inscriptions début septembre et
début février au 237 Chaussée de haecht. Pour plus
d’informations, téléphoner au (0490 666 383)

GB

Cours D’anglais

les cours du soir de la Promotion sociale de Schaerbeek (pl.30) se répartissent selon quatre modules.
les 2 premiers s'adressent aux débutants, les 2 autres, à ceux qui ont été initiés et qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances et aux étudiants qui
souhaitent parfaire leur formation et pratiquer leur
anglais oral. Conditions: avoir plus de 15 ans,
pré*senter un test d'orientation.
titre obtenu: attestation de réussite.
Cours du soir: durée 5 mois (120 périodes par module à raison de 2 soirées par semaine).
rentrée en janvier/février (niveaux 2 et 4) et en
août/septembre (niveaux 1 et 3).
Des cours du jour intensifs sont également organisés en partenariat avec aCtiris (chèques-langues):
inscription auprès de votre conseiller emploi dans
votre antenne actiris.
APPRENDRE UNE LANGUE GRACE AU RESEAU
DES BIBLIOTHEQUES SCHAERBEEKOISE

les bibliothèques de la commune proposent des méthodes de langue sur différents types de support
(papier, cassette, CD-rom). la bibliothèque sésame
possède des coffrets spécifiques à l’apprentissage
du français (livrets/CD audio) et la bibliothèque
1001 pages propose, entre autre, des méthodes de
langue accessibles sur les ordinateurs de la salle
multimédia.
De plus, si la langue que vous recherchez est indisponible, le comptoir médiathèque de la bibliothèque
sésame vous permettra d’accéder à toute leur collection.
site internet: www.mabiblio.be
Personne de contact:
m. Damien Pirlot
bibliothèque
sésame
bd. lambermont, n°200
tél: 02.240.43.70

bibliothèque
1001 pages
Place de la reine, n°1
tél: 02.240.32.80

bibliothèque
thomas owen
avenue de rodebeek, 111
tél: 02.35.73.56

LES LANGUES, HORS DE SCHAERBEEK
bruxelles 1000
Huis van het Nederlands
Brussel Payant
rue Philippe de Champagne, 23
tél: 02.501.66.60
www.huisnederlandsbrussel.be

Auxilia asbl
Cours par correspondance, à domicile ou au centre
Auxilia. Formation destinée particulièrement à des
personnes présentant un handicap sans être obligatoirement reconnu par le SBFPH ou l'AWIPH ou malades de longue durée.
rue du beau-site, 3b - boîte 14
tél: 02.647.79.44
www.asblauxilia.net
OpenContext Payant
rue du grand hospice, 34a tél: 02.218.30.66
www.opencontext.eu
ixelles 1050
Berlitz benelux Payant
avenue louise, 65 tél: 02.649.61.75
www.berlitz.be/fr/bruxelles/

EPFC Payant. Campus de la Plaine CP 220
boulevard du triomphe, 1 accès 2- bâtiment ha,
tél: 02.650.59.59
www.epfc.eu

Call Centre for accelerated language learning
Payant, en groupe, en privé ou en semi-privé dans le
centre de formation, en entreprise ou chez le particulier, en intensif, par téléphone, par e-learning.
avenue louise 65/11
tél: 02.644.95.95
www.callinter.com
saint gilles 1060
Le Grain Asbl (CEFIG)
Néerlandais et anglais dans le cadre des formations
de remise à niveau rue de la victoire, 20
02.503.18.13 site: www.cefig.be

molenbeeK 1080
Dar al amal Payant
Uniquement accessible aux femmes
rue de ribaucourt, 51 tél: 02.411.84.44

strombeeK-bever 1853
Taalleergangen Cvo
(Vrije gesubsidiueerde) Payant
sint-amandsplein, 31
tél: 02.267.35.15

uCCle 1180
Bruxelles Formation - Centre langues
gratuits pour demandeurs d'emploi ayant une qualification professionnelle ou un projet précis.
s'inscrire par téléphone.
rue de stalle, 67
tél: 02.371.73.75
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Apprendre à lire et à écrire
le français et alphabétisation
aCCueil, orientation
et Cours D’alPhabétisation

le Centre Alpha Schaerbeek de Lire et Ecrire Bruxelles
(pl.25) accueille et oriente les candidats aux cours d’alphabétisation ou de français langue étrangère (fle). il
organise aussi des cours d'alphabétisation durant la
journée (7 à 9h/semaine). Permanences: Chaque
lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 ou sur rendezvous. Personne de Contact: ali mezidi 02.245.58.13.

les cours d’alphabétisation du Cedas (pl.8) se répartissent selon différentes formules basées sur un apprentissage oral et/ou écrit. Durée: de septembre à juin.
Cinq groupes: niveau 1,2,3,4,5.
9h/semaine par groupe + différents ateliers. inscription: de mi-juin à septembre, téléphoner au
02.242.20.83. Pas de possibilité de s’inscrire sur une
liste d’attente.

Le Gaffi (pl.17) a pour but de promouvoir l’égalité
des chances pour les femmes par des formations,
des activités pédagogiques, culturelles et sociales. il organise:
--Dans le secteur éducation permanente,
8 groupes d’alphabétisation de niveaux différents (9h à
10h/semaine), des cours de français oral, des cours de
couture, une préparation théorique au permis de
conduire, des activités culturelles, des ateliers d’expression artistique et des modules d’initiation à la citoyenneté.
Durée: de septembre à juin. inscription: fin août, septembre et d’avril à juin sur rendez-vous au
02.221.10.10.
--Dans le secteur insertion socio-professionnelle, un
module d’alphabétisation pour des femmes qui ont
déjà un certain niveau en français écrit (lire et ecrire
niveau 4) et qui ont envie d’apprendre le français pour
suivre une formation de base ou qualifiante ou encore
(re)trouver un travail.
Durée: de septembre à juin, 24h par semaine.
Conditions: à partir de 18 ans, être demandeuse d’emploi, avoir un projet professionnel, posséder au maximum un diplôme d’études primaires.
Des séances d’information suivies de tests sont organisées fin juin, début juillet, fin août et début septembre.
inscription aux séances en téléphonant à l’accueil au
02.221.10.10
la Maison de Quartier d’Helmet (pl.27)
a pour objectif de participer à l’émancipation des
femmes et des hommes, d’une part pour tous les
bruxellois en leur donnant l’opportunité de s’intégrer
dans un parcours d’insertion sociale ou en vue d’accéder à un emploi (fournir les outils nécessaires à l’entrée
en formation de base, qualifiante ou directement à
l’emploi), d’autre part, en ouvrant pour les habitants de
schaerbeek et d’evere, des espaces d’apprentissage
de la langue et d’échanges interculturels dans une démarche d’éducation permanente et de Cohésion sociale.”
-Dans le secteur de l’education permanente, et de la
Cohésion sociale, il existe différents groupes de “fran-

çais oral” et d’alphabétisation à raison de 12 heures
par semaine. nos activités s’inscrivent dans une démarche d’education Permanente et de Cohésion sociale c’est à dire qu’elles visent, par l’apprentissage du
français (lu, écrit et parlé) et par la participation à certains ateliers, à l’autonomie, l’émancipation, la citoyenneté responsable, l’ouverture culturelle et
interculturelle en vue d’un mieux-vivre ensemble.
Durée: année académique, de septembre à juin.
Dans le secteur insertion socio-professionnelle, il existe
2 modules d'alphabétisation qui ont pour objectif de
préparer les stagiaires à entrer en formation de base,
formation qualifiante ou à accéder directement à l’emploi, notamment en améliorant leur niveau de français
écrit et en clarifiant leur projet professionnel. les formations d'alphabétisation abordent l’apprentissage par
le biais des cours de français écrit mais aussi par des
cours de français oral, de vie sociale, de vocabulaire
socio- professionnel, de calcul et logique, d’initiation
PC, de conseil de participation, etc.
•alphabétisation niveau 3 (du 3 septembre 2018 au 1
février 2019) et niveau 4 (du 4 février au 28 juin
2019). Durée: 5 mois. Conditions d’inscription: être âgé
de plus de 18 ans, être inscrit comme demandeur
d’emploi chez actiris, être disponible 26h à 28h par semaine, avoir une bonne connaissance du français oral,
ne pas être détenteur du Ceb, satisfaire à un test de niveau pour l’entrée dans un module. tous les groupes
sont mixtes. inscriptions: sur place de 8h30 à 12h, du
lundi au vendredi.
la Promotion sociale de Schaerbeek (pl.30) organise
des cours d'alphabétisation destinés à des personnes
qui ne savent ni lire ni écrire. le but des cours est d'accroître l'autonomie des étudiants, d'améliorer leur
connaissance du monde et de leur permettre de se réapproprier leur environnement.
Conditions: avoir plus de 15 ans, présenter un test
d'orientation. titre obtenu: attestation de réussite.
Cours du jour (0490 666 383): durée 5 mois (200 périodes par module à raison de 4 matinées ou après-midi
par semaine). rentrée en janv/août-sept.

L’Atelier des Petits Pas (pl.5). les différents contenus
sont élaborés à partir des réalités et problématiques
linguistiques rencontrées par notre public dans leur
quotidien.
les ateliers d'alphabétisation et de français langue
étrangère sont plus que des temps d'apprentissage de
la langue, ce sont également des moments de vie et
d'échange qui contribuent au développement personnel, social et citoyen des participantes. Durée: de septembre à juin à raison de 14h/semaine. Chaque lundi,
mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h. les ateliers
d'expression créative permettent aux participants d'enrichir leurs moyens d'expression, tout en portant un regard différent sur le monde qui les entoure. Durée: de
septembre à juin à raison de 3h/semaine. les jeudis
de 8h30 à 12h. Condition avoir minimum 18 ans
l’objectif du Cati (pl.7) est de donner les outils qui permettent de faire face à des situations d’écriture (et de
conversation) avec les différents acteurs de la société
et d’ouvrir le champ de communication qui contribue à

la cohésion sociale. Durée: de septembre à juin à raison de deux soirées par semaine, mardi et jeudi, de 19
à 21h. Prochaines inscriptions: le jeudi 13 septembre
2018 à partir de 18h30 et le jeudi 31 janvier 2019 à
partir de 18h30 (ces deux soirées-là seulement!). Pas
de liste d’attente. Pour plus d’informations, voir
http://www.cati-asbl.org ou téléphoner au
0483.335.340

Connaissances
de base

formation De base

la Maison de Quartier d’Helmet (pl.27) propose 2
modules de formation de base (remise à niveau)
qui ont pour objectif de préparer les stagiaires à entrer
en formation qualifiante ou à accéder directement à
l’emploi, notamment en améliorant leur niveau de français écrit et en clarifiant leur projet professionel. les
formations de base abordent l’apprentissage par le
biais des cours de français écrit mais aussi par des
cours de français oral, de recherche documentaire, de
vie sociale, de vocabulaire socio- professionnel, de calcul et logique, d’initiation PC, d’ateliers d’écriture, de
conseil de participation, etc.
•formation de base «français-calcul» niveau 1 (du 10
septembre 2018 au 8 février 2019) et niveau 2 (du 11
février au 5 juillet 2019).
Durée: 5 mois. Conditions d’inscription: être âgé de
plus de 18 ans, être inscrit comme demandeur d’emploi chez actirtis, être disponible entre 30h et 32h/semaine, avoir une bonne connaissance du français oral,
posséder au maximum le diplôme de l’enseignement
secondaire inférieur, satisfaire à un test de niveau pour
l’entrée dans un module.
inscriptions: sur place de 8h30 à 12h, du lundi au vendredi.
le Gaffi (pl.17) propose 4 formations de base générales = remises à niveau:
•formation de base niveau moyen de septembre à
avril remise à niveau en français/calcul, 24h par semaine, dans le but de préparer les femmes à entrer en
formation qualifiante (aide ménagère, vente, aide familiale, cuisine,…).
•formation de base niveau fort de septembre à mars,
21h à 24h par semaine. il s'agit d’une remise à niveau
en français/calcul dans le but de préparer les femmes
à entrer en formation qualifiante (aide à l’enfance,
vente, aide soignante, animatrice, …).
•formation de base 18-24 ans grouPe mixte – 1ère session de septembre à décembre et 2ème session d’avril à mi-juillet. formation
de 24h par semaine, pour jeunes désireux de travailler
leur niveau de français et de calcul afin de pouvoir suivre une formation qualifiante. Conditions: 18 ans – 24
ans, être inscrit(e) à actiris comme demandeur(se)
d’emploi, avoir un projet professionnel, posséder au
maximum le secondaire inférieur.
• formation de base français intensif en partenariat
avec la Cobeff (pl.13).
Cette formation intensive, 30h par semaine, dispensée
au gaffi (pl.17) a pour but de préparer un public de
femmes à entrer prioritairement en formation qualifiante dans le domaine de l’enfance et de l’aide aux
personnes et cela par une remise à niveau
français/calcul ainsi qu’un travail sur le projet profes-
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sionnel. Durée: avril à juillet. Conditions: à partir de 18
ans, être inscrite à actiris comme demandeuse d’emploi, avoir un projet professionnel, posséder au maximum le secondaire inférieur.Pour s’inscrire aux
formations de base, prendre contact avec l’accueil au
02.221.10.10 afin de participer à une séance d’information et de testing fin juin/début juillet, fin août, et fin
janvier/février.

Apprendre
en travaillant

Préformation en rénovation légère
Du bâtiment et finition DéCorative

objectif de la préformation de l'asbl Apaj (pl.3) (asbl
d'insertion socio-Professionnelle et atelier de formation par le travail): apprendre aux adultes les bases
professionnelles dans les métiers polyvalents de la rénovation légère en bâtiment et finitions Décoratives.
Cette préformation s’adresse autant à des hommes
qu’à des femmes, débutants ou personnes ayant appris «sur le tas et désireuses d’officialiser leurs connaissances. formation d’une durée d’un an à temps plein.
les apprentissages (peinture, maçonnerie, cloison, plafonnage, menuiserie, carrelage, mosaïque, électricité)
se font en atelier mais également en situation réelle de
travail sur chantiers. Conditions: être inscrit comme demandeur d'emploi chez actiris et être en possession
d'un diplôme maximum Cess.
inscriptions tout au long de l’année.
tél: 02.241.93.87 ou au 0484.10.18.72

formation De JarDinier sPéCialisé

De la gestion d’espaces verts en passant par l’aménagement de sols et de la culture maraîchère, le métier
de jardinier se développe endifférents aspects. a JST
(pl.24), nous formons par la pratique le futur jardinier
de la ville. une préformation de 5 mois (octobre à février) suivie d'un module qualifiant de 9 mois sont organisés.Conditions: + de 18 ans, être demandeur
d’emploi et ne pas posséder le Cess (ou tQ7). stage et
recherche emploi.Prochaine séance info le mardi
11/09/2018 (pré-inscription obligatoire). renseignements: contactez saïd ouhnaoui au 02.247.77.58 ou
consultez le site: www.jst1030.be
formation D’ouvrier De voirie

Participer activement à l’aménagement de trottoirs tout
en se formant au métier de paveur, c’est la formule que
propose JST (pl.24), grâce à un encadrement professionnel. Conditions: + de 18 ans, être demandeur
d’emploi, ne pas posséder le certificat d’enseignement
secondaire inférieur. Durée: 7 mois de formation pratique et théorique + stage. séance d’information le
mardi 4 septembre 2018.

formation en menuiserie

travailler le bois en partant d’un projet ou d’une commande tout en découvrant les différentes techniques
d’assemblages et de poses vous intéresse et vous souhaitez en faire votre métier? JST (pl.24), atelier de formation par le travail vous propose une préformation de
menuisier. Conditions: + de 18 ans, être demandeur
d’emploi, ne pas posséder le certificat d’enseignement
secondaire inférieur. Durée: Préformation de 5 mois +

formation qualifiante de 9 mois + stage. séance d’information le mardi 4 septembre 2018. renseignement:
contactez saïd ouhnaoui au 02.247.77.58 ou consultez
le site: www.jst1030.be

formation aCCroChage alternanCe
ConstruCtion (faaC)

Ce module de formation de 3 mois maximum organisé par le Centre Fac (pl.16) permet de préparer
à l’entrée en formation en alternance spécifiquement dans la construction. Cette formation prépare
l’entrée en formation en Cefa ou à l’efP pour les
18-25 ans, elle comprend un apprentissage et une
compréhension du secteur (culture, exigences…),
une recherche active d’un contrat d’apprentissage
(prospection, réalisation du cv, préparation à un entretien…), un stage, un accompagnement coaching
individuel… un accueil est organisé tout au long de
l’année pourfaciliter les entrées régulières en formation. renseignements et inscriptions:
02 245 21 77 ou 0490 57 80 08
site internet: www.centre-fac.be

Apprendre un métier
formation isP en ConstruCtion
(maçonnerie, Coffrage-ferraillage)

les formations pré-qualifiantes et les formations qualifiantes du Centre Fac (pl.16) se déroulent en atelier
(pratique professionnelle) et en classe (technologie, lecture de plans, remédiations mathématiques). elles incluent un stage en entreprise et débouchent
éventuellement une mise à l’emploi. Durée: de trois à
six mois suivant les programmes et les métiers à raison
de 38 heures semaines. Conditions: avoir au moins 18
ans, être demandeur d’emploi, posséder au maximum
un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur.
Pour s’inscrire à une des séances d’info organisée
chaque mois: passer au secrétariat ou téléphoner au
(02.245.21.77 ou 0495.517.101). entrées en formation régulières toute l’année.
site internet: www.centre-fac.be

formation Qualifiante D'aiDe ménager

l’objectif de cette formation du Cefor (pl.10) est d’améliorer vos compétences professionnelles en vue d’accéder à un emploi. la formation compte 311h de cours et
152h de stage. une passerelle est possible vers la formation qualifiante d’aide familiale (v. ci-dessous).
2 sessions par an: De septembre à décembre ou de février à juin. inscription: pour plus d’informations, téléphoner début février ou début septembre au
02.227.54.88. Conditions: être demandeur(euse)
d’emploi en rbC et passer un test d’aptitude à la formation.
formation Qualifiante D'aiDe familiale

la formation du Cefor (pl.10) mène au métier d’aidefamiliale (accompagner les personnes dans les tâches
quotidiennes à domicile). titre obtenu: attestation de
capacité délivrée par la CoCof et après réussite de
l'épreuve intégrée certificat de la Communauté française. une passerelle existe vers aide- soignante (v. cidessous). Durée: 1.344h=692 h de théorie + 652h de
stage (deux sessions par an). Conditions: avoir entre 18

et 50 ans, séjourner en belgique depuis au moins un
an, passer un test d’aptitude à la formation et un entretien de motivation, être demandeur(euse) d’emploi en
rbC. inscription: téléphoner début février ou début septembre au 02.227.54.88.
aiDe soignant(e)

formation organisée par la Cobeff (pl.13) en partenariat avec l’école de Promotion sociale CfCs. Ce métier
consiste à aider dans leur vie quotidienne les personnes âgées, malades ou handicapées et à seconder
l’infirmier(e). l’objectif est d’assurer aux personnes
concernées un maximum de confort et d’autonomie
dans les activités quotidiennes. il s’exerce en milieu
hospitalier, en maison de repos enmaisons de repos et
de soins ou à domicile.
la formation comprend des cours théoriques, pratiques et des stages ainsi qu’un cours de néerlandais
fonctionnel (pas de connaissances préalables requises). 3 sessions par an: septembre, novembre et
janvier. Durée: 18 mois à raison de 5 j/sem. Conditions
d’accès: être inscrit(e) à actiris, être âgé(e) de 18 ans
au moins, avoir une connaissance du français suffisante pour les besoins du métier et de la formation (niveau deuxième degré du secondaire). Certificat:
Communauté française Promotion sociale et attestation pour le néerlandais. inscriptions: le processus de
sélection pour les sessions de septembre et novembre
2018 a lieu dans les premiers mois de l’année. inscription à une séance d’information obligatoire (voir p. 5).

auxiliaire à l’enfanCe

organisée par la Cobeff (pl.13) en partenariat avec
l’école de Promotion sociale CfCs.
l’auxiliaire de l’enfance est chargé(e) de l’accueil et de
l’encadrement des enfants de 0 à 12 ans (hygiène,
repas, jeux, …). Ce métier peut s’exercer en collectivités
(crèches, maisons d’enfants, garderies, école maternelle et primaire, centres de vacances) ou à domicile
(garde d’enfants malades). Durée: 12 mois à raison de
5 j/sem. les sessions démarrent en septembre et en
janvier. Conditions d’accès: être inscrit(e) à actiris, avoir
18 ans au moins, avoir une connaissance du français
suffisante pour les besoins du métier et de la formation
(niveau deuxième degré du secondaire). Certificat:
Communauté française, Promotion sociale. le processus de sélection est en cours pour les sessions de septembre 2018 et janvier 2019. Pour s’inscrire à la
session de septembre 2019, voir les modalités en p. 5.

Cuisine (Cuisine et serviCe en salle,
en ColleCtivité et restaurant)

Cette formation technique et pratique organisée
par la Cobeff (pl.13) conduit à différentes fonctions: collaboratrice cuisine, commis de cuisine,
fille de salle en collectivités (maisons de retraite, hôpitaux, entreprises, ...) ou dans l’horeca. elle comprend
des cours théoriques et pratiques ainsi que des stages.
Durée: 9 mois, d’octobre à juin, à raison de 5 jours par
semaine. Conditions d’accès: être inscrite à actiris, être
âgée de 18 ans au moins, connaître le français selon
les besoins du métier et maîtriser les mathématiques
de base (calcul et logique). Cette formation est réservée aux femmes. inscriptions: pour la session d’octobre
2018, inscriptions à la séance d’information depuis le
2 mai 2018. le module de sélection aura lieu en septembre. voir encadré p. 5 pour les modalités.
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magasiniere

a l’issue de cette formation dispensée par Interface3 (pl.23) et Bruxelles formation, vous assurez
la réception, le stockage, la préparation et l’expédition
des marchandises: cette gestion des flux de stocks se
fait en équipe, de façon informatisée. C’est également
un métier de contact: la relation clients et fournisseurs
est primordiale. un métier d’homme? Cassons ce préjugé: les femmes dynamiques et polyvalentes sont très
recherchées! Programme: module découverte du métier; mathématiques liées au métier; bureautique;
conduite d’engins motorisés; réception et expédition
des articles; stockage et préparation des commandes;
informatique orientée logistique; développement professionnel. séances d'info : 12/6, 19/6, 26/6, 21/8,
28/8 2018 à 11h00. Début: 3/9/2018. Durée: 7, 5
mois. Conditions: être demandeuse d’emploi, ne pas
avoir de Cess. Conditions d’accès et infos pratiques
voir encadré ci-dessous.
venDeur/se en téléPhonie et multiméDia

le secteur de la téléphonie et du multimédia est
en pleine expansion. les magasins spécialisés
sont à la recherche de personnes avec le sens du
commerce, une passion pour les nouvelles technologies et de bonnes connaissances en langues.
a l’issue de cette formation dispensée par Interface3 (pl.23), vous serez en charge d’accueillir
les clients, de cerner leurs besoins, de répondre
à leurs questions, de résoudre leurs soucis techniques. Programme: cours produits (smartphones, tablettes, etc.); hardware et software
spécifiques au produits multimédia; techniques
de vente; langues (français, néerlandais, anglais);
développement professionnel (travail en équipe,
gestion du stress et du temps, simulation d’entretien, rédaction du cv et de la lettre de motivation).
séances d’info : 13/11, 20/11, 27/11, 4/12,
11/12, 18/12 2018 à 11h00.Début: 7/1/2019.
Durée: 12 mois. Conditions: être
demandeur(euse) d’emploi, ne pas avoir de
Cess, avoir moins de 25 ans. Conditions d’accès
et infos voir encadré ci-dessous pour les modalités.
venDeuse Polyvalente

le programme de cette formation organisée par la
Cobeff (pl.13) ) comprend des cours généraux et
techniques, des exercices pratiques sur le terrain, des
ateliers de communication, des cours intensifs de néer-

landais et des stages. Durée: 9 mois, d'octobre à juin, à
raison de 5 jours par semaine. Conditions d’accès: être
inscrite à actiris, être âgée de 18 ans au moins, avoir
une connaissance suffisante du français pour les besoins du métier (niveau b.1). Cette formation est réservée aux femmes. inscriptions: pour la session d’octobre
2018, inscription à la séance d’information (depuis le 2
mai 2018). voir encadré page 15 pour les modalités.

agent D’entretien en milieu hosPitalier

Ce métier consiste à assurer l’entretien des hôpitaux et des collectivités. le programme de cette
formation organisée par la Cobeff (pl.13) comprend
des cours théoriques (français, communication, technologie, éducation à la santé, …) et des stages. Durée:
7 mois, de novembre à mai, à raison de 5 jours par semaine. Conditions d’accès: être inscrite à actiris, être
âgée de 18 ans au moins, avoir une connaissance suffisante du français pour les besoins du métier. Cette
formation est réservée aux femmes. inscriptions: pour
la session de novembre 2018, les informations sont
disponibles depuis le 2 mai 2018. voir l’encadré ci-dessous.
teChniCien(ne) en eleCtroméCaniQue CQ6
(en Journée)

vous désirez travailler comme technicienne dans la
maintenance en électromécanique. (ascenseur, hvaC,
machines outils). Par la suite , vous pourrez vous spécialiser vers un métier polyvalent (hydraulique, pneumatique, électrotechnique, mécanique, électronique).
Cette formation organisée par l’Institut technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22) est réservée aux femmes
mais également ouverte aux hommes. formation intensive d’1 an de janvier à décembre - 5 jours / semaine.
inscriptions: voir encadré ci-dessous.
méCaniCien D’entretien CQ6 (en soirée)

formation en cours du soir de l’Institut technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22). en tant que mécanicien expert, il vous incombera d’identifier toutes les pannes
électriques et électroniques survenant sur des véhicules récents et d’y remédier grâce à votre savoir et savoir-faire. le mécanicien - expert doit être en mesure
de superviser le travail d’une équipe d’aides mécaniciens et d’assurer la gestion quotidienne d’un atelier.
vis-à-vis du client, c’est vous qui serez chargé d’expli-

CONDITIONS POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DISPENSÉES PAR LA COBEFF
l’inscription à une formation dispensée par la Cobeff est soumise à la participation à une séance d’information et / ou un module de sélection
et de détermination ciblée. les inscriptions se font par téléphone au 02.250.35.60.

CONDITIONS POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DISPENSÉES PAR INTERFACE 3 ASBL
interface3 travaille pour offrir aux femmes un meilleur avenir professionnel en leur ouvrant l’accès à des secteurs
d’activité porteurs en termes d’emploi.
Conditions d’accès: les formations dispensées par interface3s’adressent aux femmes - et aux hommes pour les formations mixtes - en recherche d’emploi. l’accès aux formations se fait sur la base du diplôme d’études, des tests psychotechniques et de l’entretien de motivation
avec le coordinateur de formation. Des modules préparatoires sont organisés avant certaines formations afin de vous permettre de mieux définir votre projet professionnel.
infos pratiques: les formations s’effectuent en journée, du lundi au vendredi. Congés: la moitié des congés scolaires.
les formations longues se terminent par un stage de 4 au 8 semaines en entreprise.
l’inscription se fait lors des séances d’informatio : www.interface3.be/séances-infos .
CONDITIONS POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DISPENSÉES PAR L’INSTITUT
TECHNIQUE SUPÉRIEUR CARDINALE MERCIER
assister à une des séances d’information au mois de juin ou au mois d’août, (dates sur http://www.cardinalmercier-promotionsociale.be)
il n’est pas nécessaire de s’y inscrire au préalable. Pendant cette séance, nous pourrons répondre à toutes vos questions. Par la suite, vous devrez vous présenter personnellement au rendez-vous qui vous sera donné pour finaliser votre inscription avec les documents requis.
nous attirons votre attention: aucune inscription ne pourra se faire par téléphone ni par internet !

quer correctement et clairement les raisons d’une
grosse panne moteur ou d’un problème électronique
survenu à son véhicule. Durée : 3 ans de septembre à
juin, 2 soirée par semaine de 18h00 à 21h30 (+ samedis). Conditions d’admission : etre porteur du diplôme
de technicien chrono-service ou aide mécanicien ou
certificat équivalent ou attester d’une expérience de
travail d’au moins 1 an dans le domaine et réussir un
test d’admission.

monteur–sanitariste–Chauffagiste

vous deviendrez compétent pour entretenir et résoudre des problèmes techniques qui pourraient
survenir dans les domaines du sanitaire, du
chauffage. Cette formation d’initiation aux techniques et pratiques de base du sanitaire et du
chauffage organisée par l’institut technique supérieur
Cardinal Mercier (pl.22), vous permet de poursuivre
un perfectionnement dans un des 3 secteurs. si
l’électricité vous passionne, vous suivez une
année supplémentaire pour obtenir le titre de
monteur-Câbleur en electricité résidentielle. si
vous êtes plutôt passionné par le sanitaire ou le
chauffage, vous serez invité à poursuivre la formation durant un an aux arts et métiers. Durée: 3
ans (1 an à l’itsCm et 2ième et 3ième année
aux arts et métiers de septembre à juin).
4 soirées par semaine de 18h00 à 21h30 et 2
samedis par mois. Début: septembre. inscriptions: voir encadré ci-dessous.
ouvrier De maintenanCe Dans le seCteur
Du bâtiment (hanDyman)

a l’issue de cette formation dispensée par l’Institut
technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22), vous
aurez les compétences techniques dans les domaines
de la pose de carrelage, du plafonnage ou du cimentage, de la petite maçonnerie, du sanitaire, de l’électricité, du chauffage résidentiel. assurer la maintenance
d’immeubles de collectivités (crèche ou écoles) 1 an de
septembre à juin de 8h50 à 16h20. Conditions: être
inscrit auprès d’actiris comme demandeur d’emploi, de
ne pas disposer d’une qualification supérieure au Cesi
(certificat d’enseignement secondaire inférieur). Début:
septembre. inscriptions: voir encadré ci-contre.
Chef De Chantier en ConstruCtion ou
baChelor en ConstruCtion (en soirée)

a l’issue de cette formation de l’Institut technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22) vous pourrez seconder
l’ingénieur chargé de dossiers liés à de nouvelles
constructions et rénovation de bâtiments. grace à vos
compétences en communication et une maîtrise de
base du néerlandais, vous serez en mesure d’être l’intermédiaire entre le personnel ouvrier et le responsable de chantier. Cette formation est organisée en
partenariat avec l’institut st luc bruxelles enseignement de Promotion sociale. Durée: Chef de chantier : 1
an, bachelor en construction : 3 ans ( à st luc) du lundi
au jeudi de 18h à 21h30 + 5 samedis par an.
Conditions d’accès: Chef de chantier: Pour les étudiants qui n’ont pas le Cess mais qui veulent faire le
bac Construction ou qui désirent devenir chef d’équipe
ou de chantier- adjoint technique à un ingénieur.
bachelor en construction: etre titulaire du Cess ou
équivalent.
Début: septembre.
inscriptions: voir encadré ci-contre.
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installateur-eleCtriCien
eleCtriCite resiDentielle CQ6 (en soirée)

formation de l’Institut technique supérieur Cardinal
Mercier (pl.22) proposant l'installation d'appareils électriques, de montages et raccordements des équipements électriques etc.., formation à la domotique.
Durée 3 ans en soirée. Conditions: disposer du certificat d’étude de base. titre obtenu: Certificat de qualification: installateur - électricien. Certificat de gestion
permettant l'accès à la profession. Début: septembre.
inscription: voir encadré p.5

monteur-Câbleur-eleCtriCité
résiDentielle (en Journee)

formation de l’Institut technique supérieur Cardinal
Mercier (pl.22). réaliser des installations et des montages électriques dans des habitations. Durée: formation intensive 1 an de octobre à juillet du lundi au
vendredi de 8h50 à 16h30 . Conditions: disposer du
certificat d’étude de base. Début: septembre.
inscriptions: voir encadré page 5
baChelier en éleCtroniQue finalité
systèmes embarQués (en soirée)

Cette formation organisée par l’Institut technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22) répond à une demande
permanente de l'industrie étant donné les multiples applications dans la plupart des secteurs industriels.
Durée: 3 ans et 1/2 année pour finaliser le tfe, de
septembre à juin à raison de 4 soirées par semaine du
lundi au jeudi de 18h à 21h30 + samedi en journée.
Conditions: être titulaire du Cess ou réussir un test en
mathématique. titre obtenu: diplôme de bachelier finalité systèmes embarqués de l’enseignement supérieur
de Promotion sociale de la Communauté française.
Début: septembre. inscriptions: v. encadré p.5.
éleCtriCienne inDustrielle

les entreprises du secteur souhaitent féminiser
leurs équipes techniques, lancez-vous dans ce domaine passionnant. 90% de nos étudiantes sont engagées suite au stage ! a l’issue de cette formation
dispensée par Interface3 (pl.23) et Bruxelles formation, vous assurez l’installation, la maintenance, la surveillance et le dépannage des équipements
électriques. vous intervenez sur différents types de matériel: le réseau électrique d’un site, les automates, les
machines mécaniques, pneumatiques ou hydrauliques.
Programme: module découverte du métier; mathématiques orientée électricité; informatique; introduction à
l’électricité; électricité et moteurs asynchrones; installation électrique; automatisme en logique câblée; machines tournantes aC/DC. séances d’info : 26/2, 12/3,
19/3, 26/3, 2/4, 9/4 2019 à 11h00.
Début: 29/4/2019. Durée: 12 mois.
Conditions: être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le
Cess, avoir moins de 30 ans. Conditions d’accès et
infos pratiques voir encadré page p.5.
teChniCien De bureau CQ6 (en Journée)

Programme intensif organisée par l’Institut technique
supérieur Cardinal Mercier (pl.22) en 1 an, en journées
du lundi au vendredi de 8h50 à 16h20 destiné à un
public avec une bonne maîtrise des logiciels bureautiques (Word , excell) - test d’entrée.
inscriptions: voir encadré page p.5.

CARREFOR CONSTRUCT

le Centre Fac (pl.16) organise une formation d’orientation et de détermination dans le secteur de
la construction (3 mois). l’objectif de la formation est de parcourir le panel des métiers et des formations possibles dans le secteur de la construction. il s’agit d’aider à construire un projet d’insertion dans ce secteur, selon le profil et les besoins du stagiaire.
Cette formation se compose de trois volets transversaux. une première partie est la sensibilisation
au secteur de la construction et ses larges possibilités: découverte des différents métiers, visites
de chantiers et de salons sur la construction, rencontres avec des entrepreneurs et des acteurs du
secteur, des visites de centres de formation (oisP, efP…). le deuxième volet concerne l’approche
de la pratique professionnelle: ateliers pratiques de plusieurs métiers, cours et manipulation des
techniques de construction nouvelles, écologiques et durables… une dernière partie est réservée à
la construction du projet professionnel du stagiaire: remise à niveau en mathématiques et français, coaching et suivi personnalisé du projet professionnel et personnel.la formation est créée
pour le jeune de 18 à 25 ans qui présente un attrait pour le secteur sans pour autant le connaître
ou savoir précisément quelle formation ou quel métier choisir. accueil et inscription toute l’année.
renseignement: 02 245 21 77 ou 0492 46 38 43. site internet: www.centre-fac.be

formation De base en informatiQue

le Cedas (pl.8) aide dans leur insertion socioprofessionnelle, les personnes faiblement scolarisées et qui
sont motivées par l’apprentissage de l’informatique.
Durée: de septembre à juin à raison de 2 demi-journées par semaine. 1 groupe. inscription: de mi-juin à
septembre. Pas de liste d’attente. Pour plus d’informations, téléphoner au 02.242.20.83
initiation à la Programmation « start & CoDe »

vous êtes attiré-e par l’univers du code? Interface3
(pl.23), inCo academy et le Cefora, vous offrent, en 5 semaines, une initiation à la programmation et une découverte des formations menant aux professions du
développement informatique. Programme: 8 jours d'initiation à la programmation (algorithmes, initiation à PhP,
analyse de base de données, mysQl, PhP orienté objet):
7 jours de découverte des métiers et d’élaboration de
son projet professionnel (bilan de compétences, estime
de soi et assertivité, découverte des métiers du développement et de l’offre de formation à bruxelles, définition
et présentation de son plan d’action). Des entretiens de
suivi avec votre coach seront planifiés pour vous aider à
atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. séances
d’info : 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4, 7/5 2019 à 9h30.
Début: 20/5/2019. Durée: 5 semaines. Conditions: être
demandeur d’emploi (formation mixte), avoir moins de
30 ans, ne pas avoir de diplôme de l’enseignement supérieur. Conditions d’accès et infos pratiques voir encadré page 5.
orientation vers les métiers informatiQues

Donnez-vous une chance de découvrir si les métiers de l’informatique sont faits pour vous! Inter-

face3 (pl.23) vous offres, en 5 semaine, de combiner
initiation aux technologies qui se cachent derrière ces
métiers, panorama des professions et projet professionnel! Programme: hardware; initiation aux réseaux;
initiation aux bases de données et à la programmation
web (PhP, Javascript et mysQl); les familles de métiers
informatiques, rencontres avec des professionnels et
panorama des formations existantes en région bruxelloise; bilan de compétences; réalisation et présentation
d’un mini-projet. Des entretiens de suivi avec votre
coach seront planifiés pour vous aider à atteindre les
objectifs que vous vous êtes fixés. séances d’info :
24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10 à 11h00. Début
12/11/2108. Duré: 5 semaines. Ce module est organisé plusieurs fois par an: consultez notre site web pour
les dates des modules suivants. Condition: être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le Cess. Conditions d’accès et infos pratiques voir encadré page 5.
game DeveloPer

les techniques et formes propres aux jeux vidéo
sont appliquées aujourd’hui dans de nombreux
domaines (éducation, publicité, muséographie, santé,
etc.). Cette formation dispensée par Interface3 (pl.23)
vous permet de maîtriser ces techniques et de vous
lancer dans ce secteur passionnant. Programme: game
design (rédaction du scénario et des règles du jeu, définition de l’architecture et de l’ergonomie, gestion de
projets et méthodes rad et scrum); langages de programmation (Python, C#.net & moteur de jeu unity3D,
Javascript, aPP mobile, html5/Css3, Phaser, gamemaker); graphisme 2D et 3D; vr et objets connectés;
projets de création de jeux en équipe et en individuel;
participation à des évènements liés à la scène belge.
séances d’info: 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12
2018 à 11h00. Début: 2/1/19. Durée: 12 mois.

ÉQUIVALENCE DE DIPLÔMES ÉTRANGERS

Pour occuper certains emplois, faire une formation qualifiante, créer son entreprise, terminer des études secondaires, entamer
des études supérieures ou les continuer, très souvent, une équivalence de diplôme est demandée aux personnes ayant suivi une
scolarité à l’étranger. L’Agentschap Integratie en Inburgering – bon et CIRÉ- Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers
informent et accompagnent les chercheurs d’emploi bruxellois inscrits chez Actiris et qui ont suivi des études hors de la Belgique. L’objectif est de répondre à toutes les questions en rapport avec le projet professionnel en Belgique.
Concrètement, les deux institutions organisent des séances d’information collectives une fois par mois dans les locaux d’Actiris,
Avenue de l'Astronomie 14 à 1210 Bruxelles. Les entretiens individuels ont lieu dans les bureaux de L’Agentschap Integratie en
Inburgering-bon et du CIRÉ. Pour plus d’informations, visitez le site internet: www.mondiplome.be
Contacts: Pour Agentschap Integratie en Inburgering - bon: Pascaline Mbida Tél.: 0483 72 51 33 et Hajar Bakkali Tél: 0483 72
51 35. Courriel: dgs@bon.be
Pour CIRÉ Service travail équivalence et formations: Delphine Nouind Tél.: 02.629.77.29 Courriel: dno@cire.beet et
Maurice Pans Tél: 02.629.715 Courriel: mpa@cire.be
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Conditions: être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le
Cess, avoir moins de 25 ans. Conditions d’accès et
infos pratiques voir encadré p. 5.

baChelier en informatiQue et système:
réseaux et téléCommuniCations

formation organisée par l’Institut technique supérieur
Cardinal Mercier (pl.22). vous êtes passionné(e) par les
nouveautés liées aux technologies de l’information et
des communications, vous aimez l’informatique et les
outils de télécommunications. afin d’assurer un enseignement qui correspond aux exigences des entreprises, les chargés de cours sont des professionnels
issus du secteur des télécommunications ou des enseignants du département technique de la he - ePheC.
Durée 3 ans et 1/2 année pour finaliser le tfe
de septembre à juin du lundi au jeudi de 18h00 à
21h30 + samedi en journée.
Condition d’admission: être titulaire du Cess ou équivalence ou réussir un test en mathématique en septembre et nécessité de réussir les tests du mois de
novembre. Début: septembre. inscriptions : voir encadrépage 5
aDministratriCe De systèmes et réseaux

toute entreprise a aujourd’hui un parc informatique d’ordinateurs reliés entre eux. a l’issue de
cette formation dispensée par Interface3 (pl.23), vous
veillerez à la disponibilité et à la qualité des différents
services: accès sécurisé au réseau interne à l’entreprise et à l’internet, échange d’informations entre collaborateurs, stockage des fichiers.
Programme: hardware; serveurs (systèmes d’exploitation et virtualisation); réseaux (typologies, protocoles et
supports physiques); outils d’administration (organisation et gestion des annuaires et des ressources partagées, système de messagerie, gestion des licences des
logiciels); sécurité (gestion des droits d’accès, sauvegarde/restauration et tolérance aux pannes, firewall et
prévention contre les attaques).
Certifications: préparation à la certification active Directory sous ms Windows 2013; des épreuves menant à
la Certification métier administrateur de système europass sont organisées tout au long de la formation.
séances d’info : 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12
2018 à 9h30. Début: 2/1/2019. Durée: 12 mois.
Conditions: être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le
Cess. Conditions d’accès et infos pratiques: voir encadré page 5.

teChniCien(ne) De maintenanCe PC et réseaux
loCaux, suPPort aux utilisateurs
(avec compétences en néerlandais/anglais)

le profil de la formation du Coften (Pl.14) inclut la
configuration, l'installation, la maintenance et la réparation d'ordinateurs compatibles PC et périphériques; la
connexion d'ordinateurs en réseau local ou au réseau
internet; l'installation, la configuration, la maîtrise et le
dépannage des systèmes d'exploitation, des utilitaires
et des logiciels bureautiques les plus courants (y compris les logiciels de communication); l'apport d'un support technique hardware, software et réseaux aux
utilisateurs, en français et en néerlandais/anglais.
Durée: formation de 15 mois: 35 h/sem. stage en entreprise: 7 sem. et accompagnement à l'insertion: 8
sem. Possibilité d'accès à une crèche située à saint-

Josse, pendant toute la durée des formations. Conditions d’inscription: voir encadré ci-dessous.
intéressé(e)? Contactez-nous au plus vite, nous
sommes déjà en phase de sélection pour la session qui
débutera le 26 septembre 2018.

helPDesK informatiQue

un métier à la base de tout département informatique! a l’issue de cette formation proposée par
Interface3 (pl.23), vous êtes en mesure d’aider les utilisateurs de PC: vous répondez à leurs questions, vous
assurez la solution de leurs problèmes les plus courants ou les dirigez vers le service le plus approprié. un
métier gratifiant où l’on apprend tous les jours!
Programme: hardware; software (installation et paramétrage des os, des logiciels de bureautique et utilitaires); ateliers de débogage; bases en réseaux;
helpdesk au téléphone (techniques de gestion d’un service helpdesk); langues (200 heures de cours d’anglais
ou de néerlandais et de nombreux exercices pratiques
adaptés au métier). Certifications: des épreuves menant à la certification métier sont organisées tout au
long de la formation. Cours et préparation à la certification itil v3. séances d’info: 7/1, 14/1, 21/1, 28/1,
4/2 2019 à 9h30. Début: 18/2/19. Durée: 12 mois.
Conditions: être demandeuse d’emploi, ne pas avoir de
Cess. Conditions d’accès et infos pratiques voir encadré page p.5.

Web aPPliCation DeveloPer

aujourd’hui, le web offre toutes sortes de services : e-commerce, réseaux sociaux, etc. Ces applications, simples en apparence, sont développées via
des technologies de programmation très sophistiquées.
a l’issue de cette formation dispensée par Interface3
(pl.23), vous participez à la création des applications
du futur! Programme: programmation front-end
(html5, Css3, Javascript, jQuery, xml/xslt, aJax,
normes W3C); Cms Wordpress et Drupal, bases de
données (analyse et modélisation uml.langages sQl);
programmation back-end (C#, PhP, intro Java, framework asP.net, Zend2, angular Js, node Js, github); serveurs Web iis et apache; gestion de projets web (audit
concurrentiel, cahier des charges, architecture, ergonomie, mockup, mapping, layout graphique, méthodes
raD & sCrum.). Certifications: Préparation à la Certification ms Programming in C#; des épreuves menant à
la Certification europass métier Web application developer sont organisées tout au long de la formation.
CONDITIONS POUR S’INSCRIRE AUX FORMATIONS DISPENSÉES
PAR LE COFTEN:
habiter la région de bruxelles-Capitale / avoir 18 ans et plus / être
inscrit à actiris /priorité donnée aux personnes n’ayant pas le Cess.
on retient 2 personnes par groupe qui ont soit le Cess soit qui habite
en dehors de la région de bruxelles Capitale ou un de chaque condition (c’est-à-dire par groupe, si on sélectionne deux personnes qui ont
le Cess on ne plus sélectionné d’autres personnes habitant en dehors de bruxelles. et vice versa. et si l’on sélectionne une personne
habitant en dehors de bruxelles et une autre qui a le Cess, on ne
peut plus sélectionner d’autres personnes dans ces conditions). Pour
plus de détails contactez le 02.219.91.12. (les lundi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h puis de 13h à 15h45, les mardi et mercredi de 8h30
à 13h).
La prochaine portes ouvertes se déroulera le jeudi 20 septembre
de 9h à 16h ! Les personnes qui le souhaitent pourront déjà s’inscrire ce jour pour les prochaines sessions d’informations et de
tests. Pas d’inscriptions par téléphone.
venir sur place avec les documents suivants: carte d’identité et attestation d’inscription a15 d’actiris.

séances d’info : 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 12/3 2019 à
9h30. Début: 25/3/2019. Durée: 13 mois. Condition:
être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le Cess.
Conditions d’accès et infos pratiques voir page 5.
Webmaster front-enD DeveloPer

organisation et créativité ! entre Webdesign, programmation et communication, la Webmaster est
chargée de la création du site web, de l’intégration et
de la mise à jour des informations. a la fin de cette formation proposée par Interface3 (pl.23), vous maîtrisez
les nouveaux outils internet et aidez les entreprises à
mieux les choisir et les utiliser. Programme: développement front-end (html5, Css3, normes W3C, Javascript, JQuery, sass, less) ; Cms WordPress et Drupal;
développement back-end (PhP, mysQl, git); design
web (adobe Photoshop, illustrator et animation compatibles html/Css); culture Web, veille technologique,
marketing internet; ateliers pratiques et projet de fin de
formation (projets de réalisation de sites Web pour des
entreprises réelles); développement professionnel et
jobcoaching. séances d’info : 11/2, 18/2, 25/2, 11/3,
18/3 2019 à 9h30. Début: 25/3/2019. Durée: 13
mois. Conditions: être demandeuse d’emploi, avoir obtenu le Cess. Conditions d’accès et infos pratiques voir
encadré page 5.

emPloyé(e) aiDe-ComPtable

le profil de la formation dispensée par le Coften (pl.14)
inclut des travaux d'encodage comptable, de données financières propres à l'entreprise et travaux de contrôle
sur base de documents financiers et comptables, des
travaux d'assistance à la gestion du personnel et assistanat du comptable ou de l'expert comptable lors de la
réalisation de missions spéciales. elle comprend une
maîtrise bureautique (logicielsd'environnement, systèmes d'exploitation et logiciels de traitement de textes,
tableurs et utilitaires) et des tâches de secrétariat (correspondance commerciale, traitement du courrier, classement, téléphone ...).
Durée: formation de 15 mois: 35h/sem. stage en entreprise: 7 sem. et accompagnement à l'insertion: 8 sem.
la prochaine formation commence autour du 29 janvier 2019 (la date doit être confirmée). Possibilité d'accès à une crèche située à saint-Josse, pendant toute la
durée des formations 8h30 à 12h et de 13h (14h) à
16h; vendredi de 8h30 à 13h). Conditions d’inscription:
voir encadré ci-contre.

emPloyé(e) aDministratif

le profil de la formation dispensée par le Coften (pl.14)
inclut l’accueil et l'orientation des visiteurs en français
et en néerlandais; le travail de classement; de présentation de dossiers comprenant -photocopies - triage lay out - finition; le suivi de la communication (interne et
externe; traitement du courrier, téléphone); le suivi logistique (y compris l'approvisionnement des fournitures
de bureau comprenant demandes de prix et comparaisons d'offres); la maîtrise en informatique bureautiqueréseaux et la correspondance commerciale dactylographie sur traitement de texte (fr principalement mais aussi nl) - expédition du courrier.
Durée: formation de 15 mois: 35 heures/sem. stage
en entreprise: 7 semaines et accompagnement à l'insertion: 8 semaines.
la prochaine formation autour du 29 janvier 2018 (la
date doit être confirmée).
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Possibilité d'accès à une crèche, pendant toute la
durée des formations. Conditions: voir encadré durée
des formations. Conditions: voir encadré p.7.
assistante aDministrative et ComPtable bilingue

sans comptabilité
́, pas d’entreprise : il s’agit
d’une obligation légale! a l’issue de cette formation proposée par Interface3 (pl.23), vous êtes chargée
d’aider le comptable ou l’expert-comptable dans sa
mission. le bilinguisme étant un atout indéniable à
bruxelles, 65% de cours sont en néerlandais. Programme: gestion (comptabilité, fiscalité, gestion du personnel, logiciel de comptabilité, projet de comptabilité
en néerlandais); courrier commercial et techniques de
de communication au téléphone en français, néerlandais et anglais; informatique (gestion des répertoires et
fichiers, utilisation courante de l’internet); bureautique
(ms Word, excel, access, outlook, PowerPoint); néerlandais (1 semaine de cours de néerlandais intensifs et
préparatoires au début de la formation, 2 jours d’immersion totale en flandre. Certifications: préparation
aux épreuves de validation des compétences aidecomptable (fr/nl). séances d’info: 12/6, 19/6, 26/6,
28/8, 4/9 2018 à 9h30. Début: 10/9/2018. Durée:
10 mois. Conditions: être demandeuse d’emploi, avoir
obtenu le Cess. Conditions d’accès et infos pratiques
voir page5.
orientation vers les métiers aDministratifs
et bureautiQue

l’informatique a changé à jamais de nombreuses
professions administratives dans tous les secteurs d’activités. notre formule à Interface3 (pl.23),
vous permet, en 5 semaines, de combiner découverte
des outils informatiques, panorama des professions et
projet professionnel. Programme: découverte de ms
Windows et de ms office; recherche pointue sur internet; utilisation de ms outlook et de nouveaux outils de
communication en ligne (skype, msn, réseaux sociaux); dactylographie; découverte du hardware et des
bases des réseaux; débogage des pannes informatiques les plus courantes; initiation au blog et à la publication sur le web. séances d’info: 2/7, 20/8, 27/8,
3/9, 10/9 2018 à 11h00. Début: 17/9/2018. Durée:
5 semaines. Ce module est organisé plusieurs fois par
an: consultez notre site web pour les dates des modules suivants. Durée: 5 semaines. Conditions: être demandeuse d’emploi, ne pas avoir de Cess. Conditions
d’accès et infos pratiques voir p.5

Préformation bureautiQue

Préformation organisée par le Gaffi (pl.17) à raison de 2 sessions par an: septembre à décembre, et de mars à juin, 24h par semaine. Ces modules
de formation ont pour but de préparer les femmes à
entrer en formation qualifiante dans le secteur administratif et sont organisés en collaboration avec
form@xl. Principaux cours: français, informatique,
communication, calcul/logique. Conditions pour y participer: être inscrite à actiris, avoir 18 ans, avoir un projet
professionnel dans le domaine de l’administratif, avoir
au maximum le Cesi (secondaire inférieur).
Des séances d’information suivies de tests sont organisées fin juin/début juillet, fin août et en janvier/février.
inscription aux séances d’information en téléphonant à
l’accueil au 02.221.10.10

emPloyée bureautiQue bilingue

la bureautique a changé à jamais l’organisation du travail! a l’issue de cette formation proposée par Interface3 (pl.23), vous aurez une connaissance experte de
outils bureautiques et vous les intégrerez dans tous les
aspects de votre travail: gestion de dossiers, préparation et tri de documents, gestion des données. le bilinguisme étant un atout indéniable à bruxelles, 50% de
cours sont donnés en néerlandais. Programme: informatique et bureautique (ms Windows, Word, excel, Powerpoint, access et outlook, internet); néerlandais;
techniques de communication au téléphone en français, néerlandais et anglais); connaissance de l’entreprise (notions de législation sociale, de gestion et
d’économie); développement professionnel (travail en
équipe, gestion du stress et du temps, simulation d’entretien, rédaction du Cv et de la lettre de motivation).
séances d’info: 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10 2018
à 9h30. Début: 12/11/2018. Durée: 12 mois. Conditions: être demandeuse d’emploi, ne pas avoir de
Cess. Conditions d’accès et infos pratiques voir p.5
emPloyée aDministrative et CommerCiale bilingue

Polyvalente et dynamique, vous êtes un maillon
essentiel de la chaine commerciale ! a la fin de
cette formation proposée par Interface3 (pl.23), vous
rédigez le courrier et les offres, organisez les rendezvous et les déplacements, faites le suivi des clients et
des fournisseurs et aidez à la prospection. le bilinguisme étant un atout indéniable à bruxelles, 50% de
cours sont donnés en néerlandais. Programme: informatique et bureautique (ms Windows, Word, excel, Powerpoint, access et outlook, internet); courrier
commercial et rédaction d’offres (mailings promotionnels, techniques de vente et marketing, techniques de
téléphone, entretien commercial; connaissance de l’entreprise (notions de législation sociale, de gestion et
d’économie); langues (français, néerlandais et anglais
axés sur la communication commerciale); techniques
de secrétariat et dactylographie; développement professionnel (travail en équipe, gestion du stress et du
temps, simulation d’entretien, rédaction du cv et de la
lettre de motivation).
séances d’info: 23/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11
2018 à 9h30. Début: 10/12/2018. Duré: 12 mois.
Conditions: être demandeuse d’emploi, ne pas avoir de
Cess. Conditions d’accès et infos pratiques voir p.5

Se préparer:
à entamer des études supérieures,
à un examen
ComPlément au CertifiCat De l’enseignement
seConDaire suPérieur

la Cobeff (pl.13) ) dispense en partenariat avec l’école
de Promotion sociale CfCs les cours permettant d’acquérir le complément de formation générale pour l’obtention du Cess (certificat de l’enseignement
secondaire supérieur). Ce certificat donne accès aux
études supérieures de type baccalauréat.
Durée : 9 mois, d’octobre à juin, à raison de 5 jours par
semaine. Conditions d’accès: être inscrit(e) à actiris,
être âgé(e) de 18 ans au moins, être en possession

d’un certificat de qualification de 6ème professionnelle
de plein exercice ou un certificat de qualification de promotion sociale. Certificat: Communauté française, Promotion sociale. inscription : pour la session d’octobre
2018, inscriptions à une séance d’information (depuis
le 2 mai). voir l’encadré en page 5 pour les modalités
se PréParer à intégrer l'enseignement
suPérieur De Promotion soCiale (en soirée)

(enseignement supérieur économique ou technique de promotion sociale)

Centre de formation: Institut technique supérieur Cardinal Mercier (pl.22). Cette formation permettra d'entamer des études supérieures dans le domaine
économique ou technique de Promotion sociale organisées par l'ephec ou l'itsCm ou d’obtenir en 1 an (en journée) un CQ6 comptabilité et complément du Cess.
Durée: 1 an à raison de 4 soirées par semaine de 18h à
21h30. Conditions: être âgé de 21 ans. inscription: voir
encadré p. 5.
PréParation au Jury Central

pour l’obtention du certificat du 2ème degré de l’enseignement secondaire

Cette formation organisée par la Cobeff depuis 2008
(pl.13) prépare aux examens devant le jury de la fédération Wallonie-bruxelles pour l’obtention du Cesi professionnel (Certificat de l’enseignement secondaire
inférieur) dans le secteur du service aux personnes.
les cours suivants sont dispensés : français, mathématique, formation scientifique, formation historique et
géographique, cours théoriques et pratiques de l’option
« service aux personnes ». Durée: 9 mois, d’octobre à
juin, à raison de 5 jours par semaine. les examens
sont organisés entre septembre et décembre. Conditions d’accès: être inscrit(e) à actiris et être âgé(e) de
18 ans au moins. inscription : pour la session d’octobre
2018, inscription à une séance d’information (depuis le
2 mai 2018, voir l’encadré en p.5 ).
PréParation à la gestion

Ce cycle de cours est organisé par Iles Entreprendre
(pl.20). il vous permet de préparer l’examen de
connaissances de gestion de base organisé par le Jury
central. matières abordées: le droit et commerce, l'esprit d’entreprendre, les bases de la comptabilité, la gestion des petites entreprises et les principaux aspects
fiscaux. Durée: 5 semaines à raison de 3 à 4 jours/semaine de 9h30 à 16h. il y a 4 sessions par an.
Conditions: avoir au moins 18 ans et être inscrit chez
actiris. inscription et informations au 02.244.44.70 /
entreprendre@iles.be

ConnaissanCe De gestion De base
(en Journee)

formation de l’Institut technique supérieur Cardinal
Mercier (pl.22).
formation en 20 semaines: samedi de 9h00 à
16h30.Conditions: Pas de test d’entrée mais une évaluation après quelques cours permettra de vérifier si
l’étudiant est apte à suivre les cours. titre obtenu: certificat de connaissance de base. Début: septembre. inscriptions: voir encadré page 5.
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Ces organismes vous aident à trouver une formation, un emploi
Agence locale pour l’emploi de Schaerbeek (pl.1)

l'agence locale pour l'emploi permet à des demandeurs d'emploi de travailler, en
leur proposant des petits jobs de proximité, de manière légale tout en maintenant
leur droit aux allocations. il est possible de gagner légalement jusqu'à 287€ net par
mois en plus de vos allocations tout en conservant le statut du demandeur d'emploi et ce, dans le cadre d'un projet professionnel. l'ale offre aux associations et
aux particuliers de multiples services.
Comment devenir travailleur A.L.E. ?
Pour être prestataire de travail a.l.e. vous devez respecter une série de conditions :
1. soit être inscrit comme demandeur d’emploi chez actiris et être chômeur
complet indemnisé (C.C.i.)
- depuis 2 ans minimum pour les moins de 45 ans
- depuis 6 mois minimum pour les plus de 45 ans
2. soit être inscrit comme demandeur d’emploi chez actiris et être bénéficiaire du
revenu minimum d’existence (minimexé). 3. soit être chômeur complet indemnisé
(C.C.i.) et exempté de l’obligation d’inscription comme demandeur d’emploi (principalement les chômeurs âgés de plus de 50 ans).
Comment bénéficier du service A.L.E. ?
les particuliers(petits travaux, surveillance de personnes malades ou d'enfants...),
les copropriétés(nettoyages des communs) mais aussi les associations(nettoyage,
administratif...) peuvent faire appel aux services de l'agence locale pour l'emploi
pour un certain nombre d'activités spécifiques pour un coût démocratique de 6,70
de l'heure (une déduction fiscale est prévue dans certains cas).
Notre département titres-services Maxinet, à votre service !
l'ale de schaerbeek dispose également d'un département titre-service, éthique
et orienté solution: maxinet ! nous vous proposons d'effectuer le nettoyage et
toute une série de tâches domestiques. pour vous faciliter la vie.
l'ale est ouvert au public le lundi, mardi, mecredi et jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous du lundi au vendredi.

Actiris Schaerbeek (pl.2)

formation d’assistant logistique ou d'aide-soignant polyvalent (en néerlandais). Pour
plus d’informations: 02.240.71.90.

Cpas de Schaerbeek (Service insertion socioprofessionnelle)
(pl.11)

Ce service propose écoute et assistance. aucune connaissance d’une des 2 langues
nationales? une Cellule spécifique à l’apprentissage des langues vous accompagne et
vous soutient. envie de mieux comprendre l’environnement dans lequel vous vivez? Des
ateliers Citoyens vous sont proposes. aucune idée de métier vers lequel vous orienter?
un module d’orientation professionnelle vous aide à préciser votre choix. vous avez – de
25 ans, souhaitez réintégrer un processus de formation mais avez besoin d’un coaching
pour y parvenir ? nous avons un coach prêt à vous apprendre comment apprendre et
vous soutenir pédagogiquement dans certaines matières. besoin de formation? un soutien financier peut, dans certains cas, vous être octroyé. envie d’un soutien dans votre
recherche emploi? l’équipe de la table emploi vous conseille et vous accompagne. Des
emplois peuvent être proposés (article 60, 7 et 61, Ptp, activa, sine). une formule formation/emploi est aussi accessible. Concerne: les bénéficiaires du revenu d’intégration
ou de l’aide sociale.
inscription: tous les matins de 8h à 12h et de 13h à 16h tous les jours de la semaine
(fermé le vendredi après-midi). Pour plus d’informations: 02.435.50.50

Espace P... (pl.15)

espace P... rassemble des professionnels du secteur psycho-médico-social et répond
à toutes les problématiques rencontrées par les personnes prostituées, les serveuses,
les clients ou leur entourage. nos actions sont menées dans le respect absolu des
choix de vie, le refus de l'exploitation, la lutte contre la stigmatisation et les violences.
tous les services que nous proposons sont anonymes et gratuits. notre asbl a une philosophie réglementariste et comprend trois axes de travail; un axe social (soutien juridique, aide à l'émancipation et insertion socio-professionnelle...), un axe médical
(prévention, dépistage, vaccination, frottis; consultation pour les personnes ayant des
problèmes d'assuétudes) et un axe 'changement des mentalités' individuel, collectif et
communautaire ainsi que la lutte contre les stéréotypes. services proposés: accueil,
aide sociale, informations juridiques, aide à l'insertion, médiations de dettes, consultations médicales préventives (hiv, hépatite b et C, syphilis, chlamydia, gonorrhée, frottis cancer du col de l'utérus), vaccination gratuite contre l'hépatite b, information et
prévention en matière de réduction des risques et comptoirs d'échanges de seringues,
suivi et soutien.
Permanences sociales: du lundi au vendredi de 9h30 à 17h ou sur rendez-vous en téléphonant au 02.219.98.74. Permanences médicale ( sans rendez-vous, anonyme et
gratuit): le mardi de 19h à 20h et le mercredi de 13h à 14h. Permanence médicale pour
les assuétudes: le lundi de
12h30 à 14h.

actiris, organisme régional bruxellois de l’emploi est chargé de mettre en place la
politique du gouvernement bruxellois en matière de l’emploi.
la mission de l’antenne est d’accompagner de manière proactive et individualisée
le chercheur d’emploi avec comme finalité l’emploi, augmenter son employabilité,
gérer son dossier administrative,… Dès votre entrée dans les bureaux, le chercheur d’emploi est pris en charge par une équipe motivée et dynamique qui sera
ravie de fournir un service de qualité. nos agents d’inscriptions veillent à accueillir et à créer un dossier propre à chaque chercheur d’emploi, ils veillent également
à collecter, vérifier et encoder les informations nécessaires et à délivrer des attestations d’inscription et autres documents liés à la recherche d’emploi. fournisseurs de solutions, nos conseillers emploi ont un rôle d’accompagnement et
d’orientation. ensemble, en entretien, ils établissent avec le chercheur d’emploi un
plan d’action lié à son projet professionnel et suivent le chercheur d’emploi dans
les différentes étapes de la réalisation son projet professionnel. nos conseillers
communiquent aux intéressés toute information générale en matière de formations, d’insertion, de lutte contre la discrimination, etc. et peuvent vous orienter
selon vos besoins vers nos partenaires locaux ou vers le service adéquat. Pour optimiser vos chances de trouver un emploi, multipliez donc vos canaux d’informations au sein d’actiris:
- notre site internet www.actiris.be vous permet de créer votre compte “mon actiris” que vous pouvez utiliser pour vous (ré)inscrire, consulter nos offres d’emploi,
demander des attestations.
-notre Contact Center est également joignable, de chez vous, au 0800.35.123
pour vous (ré)inscrire, signaler un changement d’adresse ou vos coordonnées, demander une attestation, ainsi que pour demander des informations générales sur
les offres d’emploi, formations et autres.
nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi uniquement sur rdvs de 08h30 à
12h30 via le contact center au 0800.35.123 et de 13h30 à 16h00 (sur invitation).
les bureaux sont fermés au public les mercredis après-midi et jeudis après-midi.

aux droits des jeunes. le centre informe tant sur l'ensemble des études et formations
existantes en fédération Wallonie-bruxelles, sur l’aide à la recherche de logements étudiants et les thématiques concernant directement les jeunes. infor Jeunes propose un
service job-emploi tout au long de l’année, un service d’accompagnement à destination
des jeunes de 15 à 26 ans, comprenant un accès gratuit à internet, une aide à la rédaction de Cv et de lettres de motivation ainsi qu’à la lecture des documents de travail,
des brochures d’information et des renseignements sur la législation sociale, ainsi qu’un
service d’offre de jobs et d’emploi. outre des permanences d’information, le site internet du Centre met à disposition des publics des fiches d’information faisant lien aux
questionnements, et permet l’interpellation directe des informateurs par le biais de questions en ligne.
Permanences: information générale du lundi au vendredi de 13h à 18h (chaussée de
louvain) et, les mardis et mercredis de 13h à 17h biJ, rue du commerce 18, 1000
bruxelles & les jeudis de 13h30 à 18h Pif, rue Wayez, 1070 anderlecht).

Destinée aux chercheu(ses)rs d’emploi de longue durée aksent vzw propose des trajets de formation et d’expérience professionnelle: dans le service d’aide à domicile et
les centres de services pour séniors. le personnel suit des cours de néerlandais pendant le trajet, aussi bien que une formation “orientation dans le secteur du soin”, la

l’asbl propose un accompagnement à toute personne inscrite comme chercheur d’emploi, pour choisir un métier, trouver une formation, un stage, un emploi, ou encore un job
étudiant. bien plus que de simples conseils, il s’agit de construire avec chaque personne
un projet professionnel et la soutenir dans la réalisation de celui-ci. l’asbl met également

Aksent vzw (pl.12)

Infor Jeunes (pl.21)
Ce centre généraliste d’information des jeunes couvre l’ensemble des domaines liés

Mission locale de Schaerbeek (pl.28)
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Ces organismes vous aident à trouver une formation, un emploi (suite)
sur pied des formations adaptées au marché de l’emploi. n’hésitez pas à pousser la porte
pour découvrir les nouveautés pour 2018! Des conseillers vous écoutent et vous informent des différents services. inscriptions par formulaire, du lundi au vendredi de 9h à 16h
à l’accueil de la maison de l’emploi (rez-de-chaussée). Pour plus d’informations :
02.247.77.20. ou sur www.milocs.be

Promotion de l’Emploi à Schaerbeek asbl (pl.29)

Promotion de l’emploi propose un accompagnement personnalisé aux chercheurs d’emploi qui souhaitent:
- élaborer un projet professionnel
- acquérir les outils techniques de la recherche active d’emploi:
rédaction du cv et de la lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche,
utilisation du téléphone et envoi de candidatures par mail
- acquérir les attitudes ad hoc pour optimiser leur recherche d’emploi.
nos activités sont organisées en collaboration avec actiris et avec le soutien du
fse.
un espace recherche emploi est mis à la disposition du public (inscription indispensable). ouverture du secrétariat au public tous les matins entre 9h et 12h
et les après-midi sur rendez-vous. Pour plus d’informations: 02.240.67.50

L’Associatif financier (pl.4)

nous aidons les personnes qui souhaitent développer leur projet, créer leur asbl ou leur
entreprise sociale. le soutien proposé concerne différentes étapes: choix de la forme juridique, rédaction des statuts, études de faisabilité, recrutement, comptabilité de gestion, plan de trésorerie, analyse des besoins de financement, négociation des crédits,
appel à épargne, stratégie et outils de communication, demandes de subsides, etc.
Concerne: les jeunes de 7 à 77 ans. inscription/permanences: sur rendez-vous en téléphonant au 02.242.64.30.

Iles (Initiatives locales pour l’emploi à Schaerbeek) (pl.20)

iles asbl est un organisme d’accompagnement gratuit pour les demandeurs d’emploi bruxellois voulant explorer la possibilité de devenir indépendant, ainsi que pour

les artistes et créateurs souhaitant un accompagnement dans leur parcours professionnel. Pour en savoir plus sur l'ensemble des formations offertes et participer
à une séance d’information rendez-vous sur le site: www.iles.be

Guichet d’économie locale (pl.18)

le gel schaerbeek accompagne le demandeur d’emploi porteur d’un projet commercial ou industriel afin de l’aider à obtenir un financement, tout en l’assistant dans la
constitution et la rédaction de son business plan. vous y trouverez des informations
sur le statut d’indépendant, sur les nouvelles primes non remboursables (notamment
la nouvelle Prime indépendant de 4.000 €) accordées lors du lancement d’une activité et une assistance technique au niveau financier et juridique.
Pour plus d’informations: 02.215.73.29, ouvert tous les jours de 9h00 à 16h00, entretiens sur rendez-vous de préférence. Personne à contacter: Pascal Champion.
Courriel: gel.schaerbeek@gmail.com

Werkwinkel

ben je op zoek naar een job of een opleiding? spreek je nederlands of wil je het
leren? Kom dan even langs in de Werkwinkel, we helpen je graag verder.
De Werkwinkel werkt samen met het netwerk van nederlandstalige begeleidingsdiensten en opleidingspartners in schaarbeek en in het brussels gewest. naast begeleiding in het zoeken naar werk en informatie over nederlands leren en oefenen, kan
je bij de Werkwinkelconsulenten eveneens terecht voor info over beroepsopleidingen
van vDab en partners. Zij bieden opleidingen aan in verschillende sectoren: bediende,
transport, bouw, logistiek, zorg, horeca, industrie en techniek, handel en verkoop, iCt
…. in schaarbeek zijn er ook projecten, waar je werkervaring opdoet én een beroep
leert. Dit kan bij elmer noord (kinderopvang), bij het dienstencentrum aksent (zorgsector, zie pagina 25), bij eva bricoteam (klussen in woningen) of bij eat/elan (horeca).
meer info over deze beroepsopleidingen, werkervaringsprojecten en opstap naar werk,
vind je in de Werkwinkel.
De Werkwinkel brussel is een samenwerking tussen vDab, actiris en tracé brussel. Je
kan er iedere werkdag terecht zonder afspraak tussen 9u en 12u. in de namiddag
enkel op afspraak.

LA FORMATION EN ALTERNANCE

le Centre Fac (pl.16) organise pour les cefa d’ixelles-schaerbeek et d’anderlecht des formations en alternance dans le secteur de la construction. la formation en alternance associe
des périodes de formation dans le centre scolaire et des périodes de formation rémunérées (sous contrat d’apprentissage) en entreprise. les cefa organisent au centre fac des formations (de la 3° à la 6° année du secondaire professionnel) pour devenir: maçon, coffreur, poseur de couvertures non métalliques, carreleur, ouvrier qualifié en construction gros-œuvre,
couvreur… le centre faC organise aussi une 7° année "rénovation" et une 5° et 6° tQ “ technicien en construction et travaux publics “ (avec obtention du Cess).
Condition: avoir de 15 à 21 ans. entrées en formation toute l’année.
renseignements et inscriptions : 02 245 21 77
site internet: www.centre-fac.be
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Les coordonnées des organismes

Pl.2.Actiris Schaerbeek
rue de Jérusalem, 46 1030 bruxelles
tél: 02.563.21.00 fax: 02.563.21.29
Courriel: antenneschaerbeek@actiris.be

Pl.3.Apaj asbl
Chaussée de haecht, 146
1030 bruxelles
tél: 02.241.93.87 fax: 02.245.67.97
gsm: 0484.10.18.72
Courriel: coordinateur@apaj.be

Pl.14.Cobeff
rue Philomène, 39 à 1030
tél: 02.250.35.60 fax: 02.217.16.49
courriel: info@cobeff.be

Cvo Brussel
rue des matériaux 67, 1070 anderlecht
tél: 02.528.09.50
Courriel: nt2@cvobrussel.be
www.cvobrussel.be et www.nt2-brussel.be
cours dispensés au
gC Kriekelaar (Pl.12)
rue gallait, 86 à 1030 bruxelles.

Pl.16.Fac (Centre)
Personne à contacter: m. fivet
rue de la Poste, 262 à 1030 bruxelles
tél: 02.245.21.77 fax: 02.241.01.32
Courriel: info@centre-fac.be
http://www.centre-fac.be

Gare
de Schaerbeek

Pl.6.Aksent vzw
27-29 rue liedts, 1030 bruxelles
tél: 02.240.71.90
fax 02 240 71 91
Courriel: info@aksentvzw.be

Pl.9.Cefa d'Ixelles/Schaerbeek
rue de l'olivier, 82
1030 bruxelles
tél: 02.217.03.46 fax: 02.218.21.69
Courriel: ec.cefa.xl@skynet.be
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Pl.8.Cedas asbl
(Centre de Développement et d’animation schaerbeekois)
rue verte, 210
1030 bruxelles
tél. et fax: 02.242.20.83
Courriel: cedas.asbl@gmail.com
http://www.cedas.be

Pl.17.Gaffi asbl
rue de la fraternité, 7 à 1030 bruxelles
tél: 02.221.10.10 (15) fax: 02.221.10.19
Courriel: cbastien@gaffi.be pour l’isp.
vlegrand@gaffi.be pour l’education Permanente.
site: http://www.gaffi.be

Pl.13.Coften
rue de l’abondance, 40,
1210 bruxelles
tél: 02.219.91.12
Courriel: anguissatou.diallo@coften.be
http://www.coften.be http://www.coften.be

Pl.5.L’Atelier des Petits Pas
Personne à contacter: madame el gharbi
amal (madame Kucuk muberra – à partir de fin juillet 2018), rue de la marne, 12
1030 bruxelles tél: 02.216.52.04 Courriel: atelier.despetitspas@chello.be
http://www.atelierdespetitspas.com

Pl.7.Cati asbl (Centre d’alphabétisation
pour les travailleurs immigrés)
Centre de formation: rue Philomène 39
1030 schaerbeek
tél: 0483.335.340
Personne à contacter: yvonne baillot
Courriel: yb@econotec.be
http://www.cati-asbl.org

Pl.15.Espace P...
rue des Plantes, 116 à 1030 bruxelles
Courriel: espacepbxl@hotmail.com
http://www.espacep.be tél: 02.219.98.74

Pl.11.Cpas de Schaerbeek
70 boulevard reyers 1030 schaerbeek
(service insertion socioprofessionnelle)
tél: 02.435.50.50

Chssée de Haecht

Pl.4.L’Associatif financier
Personne à contacter: marc mathieu
avenue voltaire, 135 à 1030 bruxelles
tél.: 02.242.64.30 et fax: 02/808.30.33
Courriel: info@associatiffinancier.be
http://www.associatiffinancier.be

Pl.10.Cefor
rue des Palais, 32 à 1030 bruxelles
tél: 02.227.54.88
Courriel: cefor@skynet.be
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Pl.1.Agence locale pour l’emploi
de Schaerbeek asbl
rue de Jérusalem, 46
1030 sChaerbeeK
02 896 62 60 (taper 1 pour l'ale - taper 2 pour maxinet)
Courriel ale: ale@schaerbeek.irisnet.be
Courriel maxinet:
maxinet@schaerbeek.irisnet.be
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Les coordonnées des organismes (suite)
Pl.25.Lire et Ecrire Bruxelles
Centre Alpha Schaerbeek
rue stephenson, 80 à 1000 bruxelles
02/245 58 13
bxl.accueil.schaerbeek@lire-et-ecrire.be
Pl.26.Maison des Femmes de Schaerbeek
rue Josaphat, 253 à 1030 bruxelles
tél: 02.240.43.50 Coordinatrice: Julie Wauters

Pl.18.Guichet d’économie locale
Personne à contacter: Pascal Champion
dans le Centre d’entreprise mvillage
rue des Palais, 44 à 1030 bruxelles.
tél: 02.215.73.29 - m. 0478/99 14 05
Courriel: gel.schaerbeek@gmail.com
http://www.economielocale.org

Pl.19. Harmonisation sociale schaerbeekoise
rue Kessels, 14, bte 9 à 1030 bruxelles
Courriel: spahlawan@schaerbeek.irisnet.be

Pl.30.Promotion sociale de Schaerbeek
Désormais une seule adresse:
Cours du jour - cours du soir: Chaussée de haecht,
237 - 1030 schaerbeek
tél: 0490 666 383 / 02.431.65.00
Courriel: cprosoc@gmail.com
site internet: http://www.cpsoc.be
horaire d'inscription: toute l'année en fonction des
places disponibles.
lundi et mercredi: de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h.
mardi et jeudi: de 10h à 16h30.

Pl.27.Maison de quartier d’Helmet
square françois riga, 39 à 1030 bruxelles
tél: 02.215.04.96 fax: 02.241.03.27
Pour le secteur isP:
coralie.grandjean@mqh.be
Pour le secteur eP-Cs:
carine.vanruymbeke@mqh.be
http://www.maisondequartierhelmet.be

Pl.20. Iles asbl
rue des Palais, 153 à 1030 bruxelles
bureau 24 au 2ème étage tél: 02.244.44.70
Courriel: entreprendre@iles.be
site: www.iles.be

Pl.28.Mission locale de Schaerbeek
rue de Jérusalem, 46 à 1030 bruxelles
tél: 02.247.77.20
Courriel: secretariat@milocs.be
http://www.milocs.be

Werkwinkel
astrotoren
sterrenkundelaan 14 –
1210 sint-Joost-ten-node
tel. 02 235 27 40 fax. 02 235 27 41
werkwinkelnoord@tracebrussel.be
www.werkwinkel.be

Pl.22.Institut technique supérieur Cardinal Mercier
boulevard lambermont,35 à 1030 bruxelles. tél:
02.781.00.40
Courriel: itscm.1030@gmail.com
www.cardinalmercier-promotionsociale.be

Pl.23.Interface3 asbl
rue gaucheret 88-90 à 1030 bruxelles.
site: www.interface3.be – www.facebook.com/interface3
email: informations@interface3.be
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vous voulez améliorer votre niveau
de néerlandais, de français, d'espagnol ou
d'anglais? Pendant les périodes scolaires,
du lundi au vendredi, la maison des
femmes propose aux femmes des tables de
conversation sur le temps de midi. a chaque
jour sa langue:
le lundi: anglais, le mardi: français,
le jeudi: espagnol, le vendredi: néerlandais
toutes les tables de conversation se déroulent de 12h30 à 13h30 sauf la table de
conversation anglaise qui se déroule de 12h
à 13h. elles sont gratuites.
l’inscription au 02-240.43.50 ou via mail :
maisondesfemmes@schaerbeek.irisnet.be
(obligatoire).
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Pl.24.Jeunes schaerbeekois au travail
rue de Jérusalem, 46 à 1030 bruxelles
tél: 02.247.77.56 ou 02.247.77.57
Courriel: jst1030@skynet.be
http://www.jst1030.be
a contacter: saîd ouhnaoui, alain herdies

Av. Rogier
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Pl.21.Infor Jeunes
Chaussée de louvain, 339 1030 bruxelles
tél: 02.733.11.93 fax: 02.734.47.22
Courriel: inforjeunes@jeminforme.be
sites: www.jeminforme.be et www.mobilitedesjeunes.be

Pl.29.Promotion de l’emploi
à Schaerbeek asbl
rue de Jérusalem, 46
1030 bruxellestél: 02/240.67.51
Courriel: peemploi1030@yahoo.fr
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