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Déterminations généralistes 

Intitulé de la 
formation 

 
Descriptif / Objectif 

 
Conditions  Dates Organisateur /  Contact 

 

1001 Métiers,  

lequel choisir ? 

 

Ce module permet aux 

participants de faire le point 

sur leurs parcours ; connaître 

leurs motivations et leurs 

forces ; augmenter leur 

confiance en eux ; entrer en 

contact avec le monde du 

travail ; trouver une 

formation adaptée ; 

bénéficier d'un 

accompagnement 

personnalisé. 

 

Être inscrit comme 

chercheur d’emploi  

chez Actiris. 

 

Du 23 avril au 15 juin 

2018. Séances d’info : 

les 05 et 12 avril 2018 

 

Du 02 juillet au 31 

août 2018. Séances 

d’info : les 12 et 18 

juin 2018 

 

Du 01er octobre  

au 23 novembre 2018. 

Séances d’info les 11 

et 18 septembre 2018 

 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville  

Avenue du Port, 23  

1000 – Bruxelles 

 

Tél : 02 211 10 30  

Email : Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be  

 

 

Module d’orientation 

professionnelle -

Sensibilisation et de 

détermination vers des 

métiers.   

 

Remobilisation ; Bilan de 

compétences ; Connaissance 

de soi ; Tests d’orientation 

professionnelles ; Recherche 

d’informations sur les métiers 

et formations ; Micro-stages 

en entreprise, enquêtes 

métiers ;  Structuration du 

projet professionnel et mise 

en place d’un plan d’action 

avec forces et faiblesses ; 

outils de communication, etc. 

 

 

Être chercheur d’emploi 

inscrits chez Actiris, sans 

CESS (20% de négociation 

pour les gradués et plus) 

 

 

Nos prochaines 

rentrées se feront en 

mai, septembre et 

novembre. 

 

 

Mission locale d’Etterbeek  

Avenue Jules Malou, 57  

1040 Etterbeek  

 

Infos et inscriptions auprès  

d’Anouck VEMER ou  

de Laszlo MECHLER  

au 02/626 15 42 ou 0499/382 350 

 

 

Détermination et 

sensibilisation 
professionnelle 

 

  

Chercheurs d’emploi 

inscrits auprès d’Actiris, 
max CESS 

 

Janvier à mars ; avril à 

juin ; dseptembre à 
octobre ; novembre à 

décembre 2018 

 

 

Mission locale de Forest 

Bd de la 2e Armée Britannique 29 
1190 Forest - 02 349 82 29 

mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
https://www.google.be/search?source=hp&ei=S-F6WreKKuWNgAaftYTYAQ&q=mission+locale+de+forest&oq=mission+locale+de+&gs_l=psy-ab.3.0.35i39k1l2j0i20i263k1j0l7.323.3590.0.4917.25.21.3.0.0.0.176.2094.15j6.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.24.2123.0..0i131k1j0i3k1j0i203k1j0i22i10i30k1j0i22i30k1.0.oBruIImM7_c


3 
 

 

Ori-Mini :  

Atelier d’orientation 

professionnelle 

(ASDVM)  

de 4 semaines  

 

 

Bilan – Détermination – 

Stage(s) – Plan d’action – 

Accompagnement 

personnalisé.  

 

Vous désirez entamer une 

formation professionnelle, 

mais vous hésitez, vous ne 

savez pas vers quel secteur 

vous orienter ? Nous vous 

proposons un atelier pour 

vous aider à construire votre 

projet professionnel et vous 

préparer à entrer en 

formation. 

 

 

Chercheurs d’emploi 

bruxellois, inscrits chez 

Actiris, niveau d’études 

maximum secondaires 

inférieures. 

 

 

 

 

 

Du 05/02 au 02/03 

Du 02/06 au 30/06 

Du 20/08 au 14/09 

Du 05/11 au 30/11 

 

4 semaines  

dont 5 jours de stage 

en entreprise 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles  

 

Infos et inscriptions par  

téléphone au 02/515.77.71 

 

Action de 

sensibilisation et de 

détermination  

vers des métiers 

 

 

Définir un projet 

professionnel réaliste et clair, 

se poursuivant par une 

(pré)formation qualifiante ou 

par l'accès à l'emploi 

 

Etre inscrit(e) comme 

demandeur d’emploi chez 

Actiris, avoir min 18 ans, 

ne pas avoir le CESS, être 

domicilié en Région 

bruxelloise, bonne 

connaissance du français. 

 

1ère session du 16 

avril au 1er juin 2018. 

Séances d’info : 20 et 

27 mars 2018 à 10h. 

2ème session du 5 

novembre au 21 

décembre 2018. 

 

 

Mission locale de Molenbeek 

Boulevard Léopold II 103 

1080 Molenbeek 

 

Contact : Haïcha Khelifa  

02/421.68.75 

 

Atelier d'orientation 
professionnelle 

 

 

Aide dans la construction de 

votre projet professionnel : 

point sur votre parcours, 

identification de vos 

compétences et de vos 

motivations, conseils sur le 

marché de l'emploi et les 

formations disponibles, stage 

pratique d’observation de 2 

semaines pour découvrir 

concrètement un métier. 
Coaching prévu pendant et 6 

mois après l’atelier 

 

 

Etre demandeur d'emploi, 

avoir minimum 18 ans, être 

au maximum titulaire du 

CESI et savoir parler, lire et 

écrire le français. Contrat 

de formation donnant droit 

à 1€ brut/heure et 

remboursement des frais 

de transport. 

 

2e session :  

Du 30 mai au 22 juin  

Séances d’info les 

28/3, 10/4, 26/4 

 

3e session :  

Du 8 octobre au  

30 novembre 2018  

 

Séances d’info les 

11/09, 20/9 et 02/10. 

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles  

 

Infos et inscriptions :  

02/542.63.21 – aop@mlsg.be 

https://www.google.be/search?source=hp&ei=wL-CWqOHMYzYgAbSr5BY&q=mission+locale+molenbeek&oq=mission+locale&gs_l=psy-ab.3.1.35i39k1l2j0l8.540.2111.0.2938.15.13.0.0.0.0.161.1130.9j3.12.0....0...1c.1.64.psy-ab..3.12.1128.0..0i131k1.0.A7V6njGbme4
mailto:aop@mlsg.be
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Atelier de 

sensibilisation et de 

détermination vers des 

métiers 

 

 

L’atelier a pour objectif de 

déterminer avec vous un 

projet professionnel réaliste 

et cohérent. Cet atelier de 2 

mois, comprenant une phase 

de bilan, une phase de 

détermination professionnelle 

et une période de stage en 

entreprise, vous permet de 

trouver votre voie ou de vous 

réorienter professionnellement. 

 

 

Etre inscrit chez Actiris ; 

Habiter à Bruxelles 

Capitale ; Ne pas avoir 

obtenu son CESS (ou son 

équivalence) ; Avoir envie 

de s’investir dans la 

recherche d’un projet 

professionnel  

 

 

Du 05 mars  

au 27 avril 2018 

 

Mission Locale de Schaerbeek 

46 Rue de Jérusalem 

1030 Schaerbeek  

 

Infos et inscriptions  

Elmas Demir  

02.247.77.29 

edemir@milocs.be 

 

 

Déterminations ciblées / Formations qualifiantes 

 

Détermination ciblée 

« Découvrez votre 

potentiel de vendeur -

vendeuse » 

 

Découverte des métiers de 

la vente, visites de 

différents de magasins, 

rencontre de professionnels. 

Bilan socioprofessionnel et 

coaching. Après la DC, 

possibilité d’entrer en 

formation qualifiante de 

vendeur à l’Ecole de 

Promotion Sociale Erasme 

 

 

Inscrit (e)chez Actiris 

entre 18 et 24 ans et 

habitant la Région de 

Bruxelles -Capitale 

 

Du 26 septembre au 10 

octobre 2018 

 

Mission Locale d’Anderlecht  

Rue de Birmingham, 225 

1070 Bruxelles 

 

Infos et inscriptions : 02 555 05 60 

secretariat@mlanderlecht.brussels 

 

 

 

 

Détermination ciblée 

« Aide à domicile » 

 

 

 

 

Formation qualifiante  

 

Découverte de la fonction 

d’aide à domicile dans le 

cadre des titres-services. 

Bilan socioprofessionnel et 

coaching. 

 

Après la DC, possibilité 

d’entrer directement en 
formation qualifiante chez 

Idée 53. 

 

 

Inscrit (e)chez Actiris, 

pas de CESS et domicilié 

en Région de Bruxelles -

Capitale 

 

Une semaine de DC à la 

ML d'Anderlecht, du 18 

au 24 avril 2018  

 

 

Du 30 avril au 1er juin 

2018 (Idée 53) 

Séance d’info le 29 
mars 2018, à 10h 

 

 

Mission Locale d’Anderlecht  

Rue de Birmingham, 225 

1070 Bruxelles 

 

Infos et inscriptions : 02 555 05 60 

secretariat@mlanderlecht.brussels 

 

 
 

mailto:edemir@milocs.be
mailto:secretariat@mlanderlecht.brussels
mailto:secretariat@mlanderlecht.brussels
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Détermination ciblée en 

vente  

 

L’objectif pour les candidats 

est de découvrir des 

métiers orientés dans la 

vente, développer ses 

connaissances en 

néerlandais, faire la visite 

de magasins et rencontrer 

les patrons, bénéficier d’un 

coaching ciblé en vente. 

Possibilité de stages 

encadrés. 

 

 

Ce module est destiné à 

toutes personnes 

inscrites chez Actiris 

ayant entre 18 et 24 ans 

et habitant la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

 

Du 22 mai au 1er juin 

2018. Séances d’info : 

les 8 et 15 mai 2018 

 

Du 12 au 23 novembre 

2018. Séances d’info : 

les 30 octobre et 06 

novembre 2018. 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville  

Avenue du Port, 23  

1000 – Bruxelles 

 

02 211 10 30  

Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be  

 

Détermination ciblée en 

sécurité 

 

Découverte des métiers de 

la sécurité et de la 

prévention. La filière 

"Security Job" aboutit à 

plusieurs métiers de la 

prévention et de la sécurité 

urbaine tels que : agent(-e) 

de sécurité, agent(-e) de 

gardiennage, gardien(-ne) 

de la paix, de parc.  

 

 

Accessible à toute 

personne inscrite chez 

Actiris. Habiter une des 

19 communes de 

Bruxelles. Être dans les 

conditions ALE. Avoir la 

nationalité d’un pays 

membres de l’UE 

Fournir un extrait de 

Casier judiciaire vierge. 

 

A partir du 19 mars 

2018. Séances 

d’information les 27 

février et 06 mars 2018 

 

 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville  

Avenue du Port, 23  

1000 – Bruxelles 

 

02 211 10 30  

Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be 

 

Métiers en tout genre 

(sensibilisation aux 

métiers mécaniques  

ou DC Femme) 

 

 

Action de sensibilisation et 

de détermination vers les 

métiers que l’on pense 

réservés aux hommes. 

(Mécanique, Transport, 

Construction, Jardinage).  

A travers des rencontres de 

professionnel(-les), des 

visites et des mises en 

situation, cette formation 

permet de confronter un 

public féminin à la réalité de 
métiers atypiques en 

termes de genre. 

 

 

Être inscrit chez Actiris 

 

Du 18 juin au 09 juillet 

2018. Séances d’info : 

les 29 mai et 05 juin 

2018 

 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville  

Avenue du Port, 23  

1000 – Bruxelles 

 

02 211 10 30  

Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be 

mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
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Formation qualifiante : 

Placeur de menuiseries 

extérieures 

 

 

Lecture de plans et prise de 

mesures ; Démontage et 

placement de menuiseries 

(châssis) ; Finitions : 

plafonnage, boiseries, 

plaques de plâtre ; Bases 

en électricité et 

automation ; Éco-

construction et efficacité 

énergétique ; Travail en 

hauteur ; Certification 

VCA ; Néerlandais orienté 

métier et un stage en 

entreprise de 4 semaines. 
 

 

Etre chercheur d'emploi, 

inscrit chez Actiris. Ne 

pas avoir le certificat de 

l'enseignement 

secondaire supérieur de 

plein exercice (CESS) ou 

son équivalence. 

Être bricoleur ou avoir 

une première expérience 

dans le bâtiment 

 

 

 

Formation qualifiante de 

16 semaines prévue 

d’octobre 2018  

à mai 2019 

 

Mission locale d’Etterbeek  

Avenue Jules Malou, 57  

1040 Etterbeek  

 

Infos et inscriptions  

au 02/626.15.51 

 

Aide à domicile dans la 

cadre des Titres-services 

 

 

Cette formation comprend 

de la communication, des 

cours sur l’entretien et le 

rangement des lieux et du 

linge, de l’hygiène-sécurité, 

de le déontologie, un cours 

de manutention, de vie 

sociale, un apprentissage 

des déplacements et 

gestion des horaires  et de 

la pratique professionnelle. 
 

 

Être demandeurs 

d’emplois de plus de 

18 ans inscrit chez 

Actiris sans CESS  

 

 

Formation prévue 

d’octobre  

à décembre 2018 

 

 

Mission locale d’Etterbeek  

Avenue Jules Malou, 57  

1040 Etterbeek  

 

Infos et inscriptions  

au 02/626.15.51 

 

Vendeur spécialisé  

en alimentation bio  

et durable 

 

 

Connaître les spécificités 

des produits bio 

alimentaires, cosmétiques, 

diététiques et leurs modes 

de distribution. De 

connaitre la  réglementation 

en vigueur. De maitriser les 

différentes étapes de vente 
à la clientèle en français et 

en néerlandais. 

 

 

Être demandeur d’emploi 

de plus de 18 ans inscrit 

chez Actiris sans CESS 

(20% de négociation 

pour les gradués et plus) 

 

 

Formation organisée  

du 06 août au 22 

décembre 2018 

 

 

Mission locale d’Etterbeek  

Avenue Jules Malou, 57  

1040 Etterbeek  

 

Infos et inscriptions  

au 02/626.15.51 
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Formation en  

ouvrier de voierie  

 

 

 

 

 

Chercheurs d’emploi 

inscrits auprès d’Actiris, 

max CESI, être âgé 

entre 18 et 24 ans 

 

1 session durant le 

premier trimestre 2018 

 

Mission locale de Forest 

Bd de la 2e Armée Britannique 29 

1190 Forest 

02 349 82 29 

 

Atelier de détermination 

ciblée - Opérateur de 

production en industrie 

alimentaire. 

  

 

Intéressé(e) par le secteur 

de l’agro-alimentaire? Vous 

aimeriez découvrir les 

métiers liés à ce secteur ? 

Nous vous proposons une 

découverte du métier suivie 

d’une formation en 

partenariat avec le CAF et 

Colruyt Group. 

 

 

Etre inscrit comme 

demandeur d’emploi 

chez Actiris, niveau 

d’études maximum 

secondaires inférieures. 

 

 

Du 05 au 16 mars 2018 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles  

 

Infos et inscriptions  

au 02/515.77.40 

 

Atelier de  

détermination ciblée 

auxiliaire de l’enfance 

(projet jeunes) 

 

 

Les métiers de la petite 

enfance vous attirent et 

vous souhaitez vous former 

dans ce secteur et en faire 

votre métier? Nous vous 

proposons une découverte 

métier suivie d’une 

formation en partenariat 

avec l’institut Fernand Coq.  

 

Etre inscrit comme 

demandeur d’emploi 

chez Actiris, niveau 

d’études maximum 

secondaires inférieures 

(CESI). Exclusivement 

pour jeunes âgés de 18 

à 25 ans.  

 

 

 

Du 03 au 28 septembre 

2018. 4 semaines de 

découverte comprenant 

2 semaines de stage 

d’observation, suivies 

de mois de formation. 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles 

 

Inscriptions de janvier à juin 2018  

par téléphone au 02/515.77.40 

 

Atelier de  

détermination ciblée 

« Collaborateur en 

cuisine durable 

(orientée diététique et 

végétale) » 

 

 

 

 

Préparer les candidats à un 

métier de collaborateur de 

cuisine, avec des 

compétences renforcées sur 

la cuisine végétale et de 

saison, les sensibiliser à 

l’alimentation durable et à 

ses enjeux tant pour 

l’environnement que pour la 
santé.  

 

 

Etre inscrit comme 

demandeur d’emploi 

chez Actiris, niveau 

d’études maximum 

secondaires inférieures. 

 

 

A partir du 16 avril 

2018 - 2 semaines de 

détermination + 4 mois 

de formation + 1 mois 

de stage  

 

Formation alternant des 

cours théoriques (1 

jour/ semaine) et de la 
pratique en cuisine (3 

jours/ semaine)  

 

  

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles  

 

02/515.77.71 

m-a.dugardin@mlxl.be 

 

https://www.google.be/search?source=hp&ei=S-F6WreKKuWNgAaftYTYAQ&q=mission+locale+de+forest&oq=mission+locale+de+&gs_l=psy-ab.3.0.35i39k1l2j0i20i263k1j0l7.323.3590.0.4917.25.21.3.0.0.0.176.2094.15j6.21.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.24.2123.0..0i131k1j0i3k1j0i203k1j0i22i10i30k1j0i22i30k1.0.oBruIImM7_c
https://www.caf-asbl.be/
http://www.ifcxl.be/
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Atelier de  

détermination ciblée 

ouvrier semi-qualifié en 

maraichage biologique 

(projet jeunes) 

 

 

 

 

Formation qualifiante 

d’«Ouvrier(ère)  

semi-qualifié(e) en  

maraîchage 

biologique» 

 

 

Vous êtes sensibilisé(e)  

aux défis alimentaires et 

environnementaux ?  

Vous souhaitez vous former 

en maraîchage en milieu 

urbain et en faire votre 

métier? 

 

 

Identifier et étudier les 

différentes plantes 

maraîchères ; Semer, 

planter et traiter selon les 

principes de l’agriculture 

biologique ; Aménager et 

entretenir les sols ; 

Construire des 

infrastructures de type abris 

et serres ; Utiliser et 

entretenir les outils et 

équipements ; Récolter, 

stocker et commercialiser 

les produits ; Un stage 

professionnel d’un mois.  

 

 

Chercheurs d’emploi 

bruxellois, inscrits chez 

Actiris, niveau d’études 

maximum secondaires 

inférieures. 

 

La détermination ciblée 

aura lieu du 19 février 

au 02 mars 2018. 

Organisée par la Mission 

locale d’Ixelles. 

 

 

 

 

La formation qualifiante 

aura lieu du 05 mars au 

21 décembre 2018. 

Organisée par la Mission 

Locale pour l’emploi de 

Saint-Gilles. 

 

 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles 

Plus d’infos au 02/515.77.71 

 

 

 

 

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles 

 

Plus d’informations  

par téléphone au 02/542.63.28 

ou par email : partenariat@mlsg.be 

 

Atelier de  

détermination ciblée en 

manœuvre boucher  

 

 

 

Vous êtes intéressé(e) par 

le métier de boucher ou 

manœuvre-boucher ? Vous 

aimeriez découvrir toutes 

les facettes de ce métier ? 

Nous vous proposons une 

découverte du métier suivie 

d’une formation en 

partenariat avec notre 

partenaire CAF et La 

Boucherie. 

 

Chercheurs d’emploi 

bruxellois, inscrits chez 

Actiris, niveau d’études 

maximum secondaires 

inférieures. 

 

Du 19/11 au 30/11 

 

2 semaines de 

découverte suivies  

de 8 mois de formation 

qualifiante 

 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles 

 

Plus d’infos 

02 515 77 71 

https://www.mlxl.be/
https://www.mlxl.be/
mailto:partenariat@mlsg.be
http://www.lecaf.be/
https://laboucherie.be/
https://laboucherie.be/
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Atelier de  

détermination ciblée 

animateur 

extrascolaire 

 

 

 

Les métiers de l’animation 

vous attirent et vous 

souhaitez vous former dans 

ce secteur de l’enfance et 

en faire votre métier?  

 

Conditions : Etre inscrit 

comme demandeur 

d’emploi chez Actiris, 

niveau d’études 

maximum : CESI. 

 

 

Du 02 mai au 1er juin 

2018 (4 semaines de 

découverte suivies de 

6 mois de formation 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles  

Plus d’infos au 02/515.77.40 

 

Formation en  

techniques de vente  

et néerlandais 

commercial  

 

 

Techniques de vente, 

néerlandais, expression 

orale, communication 

professionnelle. Pédagogie 

active basée sur la 

participation et la 

dynamique de groupe, jeux 

de rôle avec vidéo, visites 

de commerces, stage en 

entreprise, guidance pour la 

recherche d'un emploi. 

 

 

Etre chercheur d'emploi. 

Min 18 ans. Ne pas 

avoir le CESS. Bonne 

connaissance parlée et 

écrite suffisante du 

français ; connaissance 

du néerlandais est un 

plus. Habiter la région 

de Bruxelles Capitale. 

 

De septembre à 

décembre 2018 -  

 

Séances d’info :  

juin- août 2018 

 

 

Mission locale de Molenbeek 

Boulevard Leopold II 101 

1080 Bruxelles 

 

Plus d’infos 

02 421 68 60 

 

Détermination ciblée 

dans le secteur de 

l’animation 

 

 

 

Mieux connaître le métier 

d’animateur de rue et de 

quartier. Découverte du 

métier et stages 

d’observation.  

 

 

Demandeur d’emploi 

inscrit chez Actiris,  

min 18 ans, sans CESS, 

domicilié à en Région Bxl 

et bonne connaissance  

du français. 

 

 

Du 02 mai  

au 1er juin 2018 

 

Séances d’info les 4 et 

11 avril 2018, à 14h 

 

Mission locale de Molenbeek 

Boulevard Leopold II 101 

1080 Bruxelles 

Contact : Bernard Ekofo 

02/421.68.82 

 

Détermination ciblée 

NTIC (informatique) 

 

 

 

Découverte des métiers  de 

l'informatique. Ateliers 

pratiques, témoignages de 

professionnels du secteur et 

visites de centres de 

formation, construction et 

planification d’un plan 

d’action. Coaching prévu 

pendant et six mois après 
l’atelier. 

 

 

Etre inscrit comme 

demandeur d'emploi 

chez Actiris, être 

domicilié en Région 

bruxelloise, avoir 

minimum 18 ans, savoir 

parler, lire et écrire le 

français être au 

maximum titulaire du 
CESI. 

 

 

1ère session :  

Du 1er au 19 octobre 

Séances d’info : 11, 18 

et 25 septembre 2018 

 

2e session :  

Du 26 novembre  

au 14 décembre 2018 

Séances d’infos : Les 6, 
13 et 22 novembre. 

 

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles  

 

Infos et inscriptions 

02/542.63.21 - dc.ntic@mlsg.be 

 

 
 

https://www.google.be/search?source=hp&ei=pSV7WvL3MKTIgAa8vpKoDA&q=mission+locale+molenbeek&oq=ission+locale+&gs_l=psy-ab.3.2.35i39k1l2j0i13k1l8.14.2948.0.5139.14.14.0.0.0.0.127.1309.10j4.14.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.14.1303...0j0i131k1j0i131i67k1j0i67k1j0i20i263k1j0i10k1j0i10i203k1j0i203k1j0i22i10i30k1.0.RxA64T8iIkM
mailto:dc.ntic@mlsg.be
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Alphabétisation 

numérique  

 

 

 

Initiation à l’informatique, 

ciblée sur la recherche 

d’emploi. Apprentissage des 

bases informatiques 

nécessaires à la création 

d’un CV et à la rédaction 

d’une lettre de motivation 

(word), à l’utilisation d’une 

boîte mail, à l’envoi d’e-

mails et à la recherche 

d’offres d’emploi et de 

formation via internet.  

 

 

Etre inscrit à la Mission 

Locale pour l’emploi de 

Saint-Gilles.  

 

Du 19 au 23 mars 2018 

Du 16 au 20 avril 2018 

Du 14 au 18 mai 2018 

Du 18 au 22 juin 2018 

 

Reprise à partir  

de septembre  

jusque décembre 2018  

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles  

 

Plus d’infos au 02/542.63.21 

alpha.numerique@mlsg.be 

 

Détermination ciblée 

HoReCa  

 

 

Découverte des métiers de 

l'HoReCa (commis de 

cuisine, commis de salle, 

barman, chef de rang, 

réceptionniste en hôtellerie, 

valet de chambre, etc). 

Visites de centres de 

formation et d’entreprises 

du secteur, témoignages de 

professionnels, construction 

et planification d’un plan 

d’action. 

 

 

Etre inscrit comme 

demandeur d'emploi 

chez Actiris, être 

domicilié en Région 

bruxelloise, avoir 

minimum 18 ans, savoir 

parler, lire et écrire le 

français être au 

maximum titulaire du 

CESI (Certificat 

d’Enseignement 

Secondaire Inférieur). 

 

1ère session :  

Du 19 février  

au 02 mars 2018 

Séances d’info : les 30 

janvier, 06 et 13 février  

 

2e session :  

Du 18 au 29 juin 2018 

Séances d’info : Les 3, 

8 et 24 mai 2018 

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles 

 

Plus d’informations et  

inscriptions aux séances d’infos  

par téléphone au 02/542.63.21 

ou par email : dc.horeca@mlsg.be 

 

 

Formation  

surveillant(e)  

de garderie 

 

Sous la responsabilité du 

chef d’établissement le 

surveillant de garderie 

assure la surveillance des 

enfants d’un établissement 

d’enseignement ou autres 

structures d’accueil (ex : 

plaines de jeux, écoles des 

devoirs, etc.) et ce,  lors 
des repas et/ou des 

garderies 

 

 

Chercheur (euse) 

d’emploi inscrit chez 

Actiris - Habiter la région 

de Bruxelles Cap - Min 

18 ans – Max CESS, 

avoir une bonne 

condition physique, 

bonne connaissance du 

français et en calcul 
 

 

Du 10/09/2018 au 

19/12/2018 

 

DC : du 10 au 21 

septembre 2018 

 

Formation : du 24 

septembre au 23 

novembre 2018 

 

Mission Locale de Saint-Josse  

Rue de l’Union, 31  

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

 

Infos et inscriptions  

par téléphone au 02/210 89 39 

mailto:alpha.numerique@mlsg.be
mailto:dc.horeca@mlsg.be
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Aide-ménagère dans le 

cadre des titres services 

 

 

Sous la responsabilité d’une 

agence titres-services, 

l’aide ménager(ère) 

effectue différentes tâches 

de nettoyage dans le 

domicile d’un particulier.  

 

 

Chercheur/euse d'emploi 

inscrit chez ACTIRIS,  

domicilié(e) en Région 

Bxl-Cap, être chômeurs 

complets indemnisés ou 

bénéficiaires d’un revenu 

d’intégration social, être 

âgé(e) d'au moins 18 

ans, avoir un faible 

niveau de scolarité, 

connaissances de base 

en français et en calcul 

 

 

Du 25 octobre au 14 

décembre 2018 

 

Détermination ciblée du 

25 au 31 octobre 2018 

 

Formation du 05 

novembre au 07 

décembre 2018 

 

Séances d’info : 19/02, 

07/09 et 04/10 2018. 

 

 

Mission Locale de Saint-Josse  

Rue de l’Union, 31  

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

 

Infos et inscriptions par 

téléphone au 02/210 89 39 

 

Formation  
d'Assistant(e) dentaire 

 

 

Une formation de 9 mois, 

en collaboration avec l’EFP 

et la société de médecine 

dentaire. 

 

Vous êtes attiré par le 

secteur paramédical et par 

une fonction qui allie actes 

techniques, tâches 

administratives et échanges 

relationnels. La vue du sang 

ne vous effraie pas.  

 

 

Etre inscrit chez Actiris ; 

Habiter à Bruxelles 

Capitale ; Ne pas avoir 

obtenu son CESS (ou 

son équivalence) ; Avoir 

moins de 25 ans ; 

Posséder une très bonne 

connaissance orale et 

écrite du français 

 

 

 

 

 

A partir du 9 avril 

jusqu’en décembre 

2018 (9 mois de 

formation comprenant 

un stage de 4 

semaines)  

 

Séances d’info :  

14/02, 21/02, 28/02, 

7/03 à 10h00 

 

Mission Locale de Schaerbeek 

46 rue de Jérusalem 

1030 Schaerbeek 

 

Infos et inscriptions  

Emérence Losseau  

02/240.67.61  

elosseau@milocs.be 

 

 

Initiation à la 

programmation et 

découverte du secteur et 

des métiers du web  

 

Ce module préparatoire de 

8 semaines vous prépare à 

entrer en formation Becode 

et vous fait découvrir le 

métier de développeur-euse 

WEB. Il permet également 

d’acquérir des 

connaissances de bases 

pour poursuivre votre 
apprentissage dans le 

domaine du numérique. 

 

 

Etre Inscrit chez Actiris ; 

Habiter à Bruxelles 

Capitale ; Ne pas avoir 

obtenu son CESS (ou 

son équivalence) ; Avoir 

moins de 30 ans 

 

 

A partir du 28 mars à 

mai 2018. Au 

programme : 7 

semaines de formation, 

1 semaine de stage 

d’observation en 

entreprise. 

 

Séances d’info : 09/02, 
12/02, 20/02, 27/02, 

09/03, 13/03 à 10h. 

 

 

Mission Locale de Schaerbeek 

46 rue de Jérusalem 

1030 Schaerbeek 

 

Infos et inscriptions  

Marc Vera 

02/247.77.27 

mvera@milocs.be 

 
 

mailto:elosseau@milocs.be
mailto:mvera@milocs.be
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Préformations  

 

Préformation  

Aide à la Personne  

 

La préformation facilite 

l’accès des stagiaires aux 

écoles délivrant les 

diplômes d’aide-familiale 

et d’aide-soignant(e). Les 

cours théorico-pratiques 

portent sur une remise à 

niveau en français, maths, 

informatique, ainsi que 

des matières plus 

spécifiques liées aux 

métiers d’aide à la 

personne. 

 

 

Inscrit (e)chez Actiris,  

pas de CESS et domicilié 

en Région de Bruxelles -

Capitale 

 

Du 3 septembre au 11 

décembre 2018 

 

Mission Locale d’Anderlecht  

Rue de Birmingham, 225 

1070 Bruxelles 

 

Infos et inscriptions : 02 555 05 60 

secretariat@mlanderlecht.brussels 

 

 

 

Préformation aux 

Techniques de vente et  

de communication (A 

l’attention des D-E de 

moins de 25 ans dans le 

cadre de l’appel à projet 

« garantie jeunes ») 

 

 

Sous la responsabilité de 

son supérieur, le vendeur 

au détail réalise la vente 

d’articles (vêtements, 

chaussures, cosmétiques, 

accessoires, en grande 

surface, etc.)  auprès 

d'une clientèle de 

particuliers et selon la 

réglementation du 

commerce, la stratégie et 

les objectifs commerciaux 

de l'entreprise. 

 

 

Être chercheur d'emploi 

inscrit chez ACTIRIS, 

domicilié(e) en Région 

Bruxelles-Capitale, 

âgé(e) entre 18 et 24 

ans, CESI au max,  

bonne condition 

physique, bonne 

connaissance du français 

 

 

Du 26 mars au 07 

septembre 2018. 

 

Préformation du 26 mars 

au 06 juillet 2018. 

 

Stage d’achèvement du 

09 juillet au 10 août 

2018 

 

Séances d’info : le 26 

février et le 16 mars 

2018, à 9h30. 

 

Mission Locale de Saint-Josse  

Rue de l’Union, 31  

1210 Saint-Josse-ten-Noode 

 

Infos et inscriptions par  

téléphone au 02/210 89 39 

 

 

 

 

  

mailto:secretariat@mlanderlecht.brussels
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Validation des compétences  

 

Accompagnement à la 

validation des 

compétences  

pour le métier  

d’aide-ménager (h/f) 

 

 

Module court de 

préparation à la validation 

de vos compétences (50h) 

Français orienté métier  

Gestion de stress  

Coaching individualisé  

 

Être demandeurs 

d’emplois de plus de  

18 ans inscrit chez 

Actiris sans CESS, avoir 

un niveau de français A2  

 

 
3 modules : en février, 

mai et juin 2018 

 

 

Mission locale d’Etterbeek  

Avenue Jules Malou, 57  

1040 Etterbeek  

 

Infos et inscriptions  

au 02/626.15.51 

 

Accompagnement  

à la validation des 

compétences pour le 

métier de plafonneur et 

maçon (h/f) 

 

Module court (58h) 

Français orienté métier  

Gestion du stress 

Coaching individualisé 

 

Module long (256h) 

Accueil et animation 

collective d’information sur 

le dispositif de validation 

des compétences 

Français orienté métier 

Renforcement technique 

des compétences 

Gestion du stress 

Techniques de recherche de 

stage - Stage d’immersion 

Coaching individualisé 

 

 

Personnes de plus de  

18 ans, domiciliées à 

Bruxelles et disposant 

d’un titre de séjour  
légal en Belgique. 

 

A partir de janvier 2018 

 

Mission locale d’Ixelles  

Rue du Collège, 30  

1050 Ixelles 

 

Contact : Charlotte VELGE  

02/515 77 47  

0484/ 26 57 80 

 

 

 

Accompagnement à la 

validation des 

compétences pour les 

métiers de paveur, 

carreleur et peintre 

intérieur (h/f) 
 

 

 

 

 

Module court de 

préparation à la validation 

de vos compétences (50h) 

Français orienté métier  

Gestion de stress  

Coaching individualisé  

 

 

Avoir au moins 18 ans.  

Domiciliées à Bruxelles 

et disposant d’un titre 

de séjour légal en 

Belgique. Connaissances 

de base en français. 
 

 

 

 

 

 

Mission Locale de Molenbeek  

Boulevard Leopold II 101 

1080 Bruxelles 

 

Muriel BORRE : 0484/76 71 40  

Sévérino PIERNO : 0476/58 55 46 
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Accompagnement à la 

validation des 

compétences pour le 

métier de jardinier (h/f) 

 

 

Dans le cadre d’une 

expérience professionnelle, 

d’un bénévolat ou de vos 

loisirs, vous avez acquis de 

solides compétences de 

terrain dans le domaine du 

jardinage. Vous désirez 

obtenir une reconnaissance 

officielle de celles-ci et 

augmenter vos 

opportunités de décrocher 

un job, nous vous 

accompagnons à la 

préparation 

de l’examen pratique de 

validation. 

 

Programme : Accueil et 

coaching individualisé ; une 

journée d’animation 

collective d’information sur 

le dispositif de validation 

des compétences ; une 

journée de gestion du 

stress. 

 

 

Avoir au moins 18 ans.  

Domiciliées à Bruxelles 

et disposant d’un titre 

de séjour légal en 

Belgique. Connaissances 

de base en français. 

 

Inscriptions ouvertes 

entre janvier 2018 et 

aout 2018 

 

Mission Locale de Schaerbeek  

46 rue de Jérusalem  

1030 Schaerbeek  

 

Infos et inscriptions 

Lucilio DIAS da SILVA  

02/247.77.25 

ldias@milocs.be 

 

Accompagnement à la 

validation des 

compétences  

pour le métier  

d’aide-ménager (h/f) 

 

 

Module court de 

préparation à la validation 

de vos compétences (50h) 

Français orienté métier  

Gestion de stress  

Coaching individualisé  

 

Personnes de plus de  

18 ans, domiciliées à 

Bruxelles et disposant 

d’un titre de séjour  

légal en Belgique. 

 

Du 19 février  

au 02 mars 2018 

 

Du 23 avril  

au 04 mai 2018 

 

Du 04 au 15 juin 2018 

 

Mission locale de Saint-Gilles 

Chaussée de Waterloo, 255 

1060 Saint-Gilles 

 

Plus d’informations :  

Catherine MATHIEU  

02/542.63.23 

validation@mlsg.be  
www.mlsg.be/validation 

 
 

 

 

mailto:ldias@milocs.be
http://www.mlsg.be/validation/article/accompagnement-a-la-validation-des-competences-pour-le-metier-d-aide-menager-h#validation#mc#mlsg.be#
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Vitrines aux  

Savoir-faire Bâtiment 

 

 

 

 

L’objectif est d’organiser la 

rencontre entre employeurs 

et chercheurs d’emploi. 

Trois métiers seront mis à 

l'honneur : Peintre -  

Plafonnage - Carreleur 

 

Nous vous invitons à venir 

rencontrer vos futurs 

collaborateurs qui vous 

feront une démonstration 

pratique de leurs savoir-

faire dans notre atelier. 

 

Au cours de leur formation, 

ils sont préparés et coachés 

au titre de Validation des 

Compétences : «réalisation 

d’une cloison légère et un 

plafond en plaques de 

plâtre » et à la sécurité sur 

chantier. La formation se 

termine par l’examen VCA 

dans un centre agrée. 

 

 

Etre inscrit chez Actiris 

 

Du 02 au 07 mars 2018  

(Plafonneur) 

Du 03 au 04 mai 2018 

Du 15 au 16 mai 2018 

Du 04 au 08 juin 2018 

Du 02 au 03 août 2018 

Du 13 au 14 août 2018 

Du 03 au 07 sept. 2018 

Du 05 au 06 nov. 2018  

Du 23 au 28 nov. 2018 

 

Séances d’information : 

 

Le 02 mai 2018 

Le 1er août 2018 

Le 22 octobre 2018 

Le 23 octobre 2018 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville 

Avenue du Port, 23 

1000 – Bruxelles 

 

Tél : 02 211 10 30 

Email : Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be 

 

Vitrines aux  

Savoir-faire Vente 

 

 

Ce module est destiné aux 

vendeurs (h/f) avec ou 

sans formation. Au 

programme : coaching pour 

la validation des 

compétences ; techniques 

de vente ; relooking. Et 

bien d’autres savoir-faire à 

valoriser dans le secteur de 

la vente. A la fin de cette 

vitrine, nous organisons 
une rencontre entre les 

employeurs et les candidats 

 

 

 Etre inscrit chez Actiris 

 

 

Du 19 au 28 mars 2018 

Du 18 au 27 juin 2018 

Du 10 au 19 décembre 

2018 

 

Séances d’information  

 

Le 06 mars 2018 

Le 08 mars 2018 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville 

Avenue du Port, 23 

1000 – Bruxelles 

 

Tél : 02 211 10 30 

Email : Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be 

mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
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Vitrines aux  

Savoir-faire Nettoyage 

 

 

Les Vitrines aux Savoir-

Faire en « Nettoyage » 

permet à des candidats 

ayant une expérience dans 

les métiers du nettoyage, 

avec ou sans formation, de 

montrer à des employeurs 

présents lors de 

l’événement, leurs 

compétences dans le 

domaine. Les candidats 

sont préparés via un 

coaching et des formations 

offertes pour le VCA 

(sécurité au travail) et le 

travail en hauteur (sur 

échafaudage). En plus de 

pouvoir démontrer leur 

savoir-faire en direct, c’est 

aussi un moment de 

rencontre avec des 

employeurs qui engagent. 

 

 

 Etre inscrit chez Actiris 

 

Du 09 au 20 avril 2018 

Du 02 au 13 juillet 2018 

Du 1er au 12 octobre 

2018  

 

Séances d’information 

 

Le 28 mars 2018 

Le 30 mars 2018 

Le 25 juin 2018 

Le 27 juin 2018 

Le 24 septembre 2018 

Le 26 septembre 2018 

 

Mission Locale de Bruxelles-Ville 

Avenue du Port, 23 

1000 – Bruxelles 

 

Tél : 02 211 10 30 

Email : Emploi-

orientation@mlocbxl.irisnet.be 

mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
mailto:Emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be

