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Atelier de découverte métier et formation dans
le domaine de l’aide à domicile (dans le cadre
des titres-services)
Les inscriptions commencent !
mercredi 14 juillet 2021, par MLSG2

Entretiens de motivation :
* Sélection via des entretiens de motivation (suite à la séance d’infos) dans le courant du mois
d’août. La prise de rendez-vous est obligatoire.
* Dates de l’atelier : du 6 au 17 septembre 2021.
* Infos et inscriptions : 02/542.63.21 ou 0476/68.0763 ou encore par email à l’adresse suivante :
contact@mlsg.be
Objectif de l’atelier :
Avoir accès à la formation d’une durée de 185 heures du CFS qui permet d’effectuer de manière
professionnelle - et dans le respect des règles déontologiques - l’ensemble des tâches ménagères :
nettoyage, rangement, repassage, réaliser de petites courses, préparer des repas simples. Le travail est
réalisé au domicile d’un particulier ou dans une centrale de repassage.
Contenu du programme :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rencontres de professionnels.
Visite d’atelier de repassage.
Informations sur le dispositif titres-services.
Découverte du métier.
Bilan de compétences professionnelles.
Communication et attitudes professionnelles attendues : organisation, gestion du temps et des priorités,
…

Voir en ligne : Toutes les infos pour le formation du CFS sont sur le site de Dorifor

P.-S.
Conditions :
Être chercheur d’emploi, avoir au moins 18 ans, ne pas avoir le certificat de l’enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence. Savoir parler, lire et écrire le français. Participer à
un rendez-vous d’information, réussir le test (français-calcul) ainsi que l’entretien de motivation.

Certification(s) visée(s) :
Attestation de participation de l’organisme.
Remarque :
Lien direct vers la formation d’aide à domicile dans le cadre des titres-services du CFS.

