
•  Vous avez plus de 18 ans ?
•  Vous avez des compétences professionnelles 

e dans un métier de la construction, 
de l’automobile ou de l’industrie technologique    

mais pas de diplôme dans ces secteurs ? 
•  Vous souhaitez des informations 

ou un accompagnement à ces épreuves ?

La cellule technique de la Mission locale de Molenbeek peut vous aider !

La vaLidation des compétences 
vous permet de faire reconnaitre officiellement 

vos compétences ! (*)

  1. Pour les métiers de peintre  
         décorateur et de carreleur    

Séances d’information 2020 
•  Mercredi 15 janvier 
•  Lundi 27 janvier 
•  Mercredi 26 février
•  Mercredi 25 mars 
   à 10h00 
   à la Cellule technique

Rue Vandermaelen, 5 (2e étage) 
1080 Bruxelles 
Contact :  
Muriel Borré - 02/412.00.83
mborre@mloc1080.be

2. Pour tout autre métier de la  
       construction,  de l’automobile  
       et de l’industrie technologique

Permanence les mardis 
 de 13h30 à 16h00 
 à la Cellule technique
 Rue Vandermaelen, 5 (2e étage) 
 1080 Bruxelles 
Contact :  
Isabelle Hubain - 02/412.00.83
ihubain@mloc1080.be

* Sous réserve de l’accord de la Région de Bruxelles Capitale
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Accompagnement aux épreuves de validation des compétences 
pour les métiers de carreleur et de peintre décorateur 

(Modules d’accompagnement de 50 heures :  
compréhension de l’épreuve, français métier, calculs, gestion de stress,...)

La Cellule technique de la Mission locale de Molenbeek prépare les candidats 
aux épreuves de validation des compétences pour les métiers de carreleur 
et de peintre décorateur.

Contenu des modules
Français orienté métier,  calcul, gestion du stress, refresh techniques,  aide à la 
compréhension des épreuves, coaching individuel

Conditions d’accès
•  Avoir plus de 18 ans
•  Avoir des compétences professionnelles soit en carrelage, soit en peinture ou pose de  
   vinyle ou de papier peint, mais pas de diplôme dans le secteur visé 
•  Se débrouiller en français

Dates des prochains modules 2020 
•  Accompagnement à l’épreuve « Réaliser manuellement des travaux de peinture sur 
   différents supports »  
   Du 10 février au 1 avril, les lundis et jeudis matins
•  Accompagnement à l’épreuve « Réaliser la pose collée de carreaux au sol et/ou sur 
   parois verticales » 
   Du 6 avril au 13 mai, les lundis, mercredis et jeudis matins

Informations et contact
Muriel Borré et Isabelle Hubain 
02/412.00.83 
mborre@mloc1080.be 
ihubain@mloc1080.be 
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SPOC : La Cellule technique peut également accompagner les candidats 
individuellement pour toute inscription à une épreuve de validation dans les domaines 
de la construction, de l’automobile et de l’industrie technologique.


