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HYGIENE ET SECURITE DE L’HABITAT
Programme de transition profes-
sionnelle dans le domaine de la 
rénovation légère du bâtiment, 
dont l’objectif est de répondre à 
des besoins de la collectivité  
(rénovation de bâtiments 
publics, de logements sociaux ou 
publics,…).

Plus d’informations ?

Téléphonez au 02/412.00.80. 
Rue Vandermaelen, 5 
à 1080 Bruxelles

RESTAURANT SOCIAL ET SERVICE TRAITEUR  
«LES UNS ET LES AUTRES» 

«Les Uns et Les Autres», restaurant social ouvert à tous,  poursuit un triple objectif : 
1. L’insertion socioprofessionnelle du personnel sous contrat Article 60 et PTP

2. L’alimentation saine accessible à tous à un tarif démocratique

3. La mixité socioculturelle et générationnelle de la clientèle

Les tarifs sont adaptés à la situation sociale de chaque personne.

Menu (entrée, plat, dessert) à

-  Tarif enfant : 0 - 4 ans : gratuit / 4 – 12 ans : 2,50 euros / 12 – 17 ans : 4,50 euros 
(3,50 euros avec parent à tarif réduit) 

-  3,50 euros : personnes sous statut Omnio (ex-VIPO), demandeurs d’asile, et alloca-
taires sociaux du CPAS

-  4,50 euros pour les demandeurs d’emploi, pensionnés, personnes à charge de la 
mutuelle, Article ’60 et étudiants

-  8 euros pour les travailleurs (6 repas + 1 gratuit avec la carte de soutien)

Comptoir à sandwiches, salades et soupes à emporter.

> Quand ? - Resto ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h00
 -  Sandwicherie  ouverte du lundi au vendredi de 11h00 à 16h00.  

Livraison gratuite.

> Où ? Rue du Comte de Flandre, 13 à 1080 Bruxelles

Plus d’informations ?

Téléphonez au 02/410.09.60. 
Fax : 02/410.92.14.  
E-mail : lesunsetlesautres@skynet.be
Internet : www.lesunsetlesautres.be - www.mloc1080.be

CAFÉ-RESTO «LE MARMITIME»

Molenbeek Formation vous accueille dans son café-resto du Quartier Maritime.

Une équipe dynamique, un cadre agréable (terrasse dès les beaux jours),  
petite restauration à la carte et à emporter. Hamza, Ibrahim, Houria, Hanife et chef 
Moulay vous souhaitent la bienvenue.

> Pour y manger quoi ? Plats du jour, petits-déjeuners, goûters, desserts délicieux. 

> Quand ? Ouvert non stop du lundi au vendredi de 8h30 à 15h00.

>  Où ? Dans le bâtiment du Centre Communautaire Maritime,  
rue Vandenboogaerde 93 à 1080 Bruxelles.

Plus d’informations ?

Téléphonez au 02/421.16.05 (restaurant) ou au 02/421.16.06 (coordination)

NOS PROJETS

PAVAGE
Programme de transition pro-
fessionnelle dans le domaine de 
la voirie, avec pour objectif de 
revitaliser l’espace urbain dans  
des quartiers fragilisés.

Plus d’informations ?

Téléphonez au 02/412.00.80
Rue Vandermaelen, 5  
à 1080 Bruxelles

RESTAURANT ET SERVICE TRAITEUR «L’AFT-HEURE»

L’AFT’Heure est le restaurant d’application de Molenbeek Formation. Les stagiaires 
en formation de commis de salle et commis de cuisine y mettent en pratique leurs 
apprentissages.

Envie d’un repas raffiné ? 
Besoin d’une salle de réunion ou de banquet ?
Contactez-nous !

> Quand ?  Ouvert du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00

> Où ?  Bvd Léopold II, 103  à 1080 Bruxelles.

Plus d’informations ? 

Téléphonez au 02/421.68.99 ou au 02/421.68.42
AFTHEURE

MISSIONMISSION
LOCALELOCALE

MOLENBEEKMOLENBEEK
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 SERVICE DE GUIDANCE ET D’ORIENTATION

Le service guidance peut vous aider dans votre recherche d’emploi et/ou de formation.

Ce service est ouvert à toute personne habitant la zone Nord-Ouest (Molenbeek, Gans-
horen, Jette, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe).

La connaissance suffisante du français conditionne l’accès au service.

Le public molenbeekois recevant une aide sociale ou un revenu d’intégration du CPAS 
de Molenbeek doit s’adresser au Service Insertion Socioprofessionnelle du CPAS.
Tél : 02/412.53.11. Adresse : rue Vandenpeereboom, 14 à 1080 Molenbeek.

Inscription :

Si vous souhaitez utiliser nos services d’aide à la recherche d’emploi, vous devez tout 
d’abord participer à une matinée d’accueil et d’inscription. L’objectif de cette matinée 
est de vous présenter toute la palette des services que nous pouvons vous offrir et de 
déterminer lequel est le plus adapté à votre situation.

Pour participer à cette matinée «accueil-inscription», il est obligatoire de prendre  
rendez-vous sur place au guichet de l’accueil du lundi au vendredi de 8h45 à 12h00 
et de 13h30 à 16h00.

DÉTERMINATION DE PROJET PROFESSIONNEL

L’objectif du stage de détermination est de permettre aux demandeurs d’emploi de 
se construire un projet professionnel conforme à leurs souhaits et à leurs parcours, 
mais également réaliste. 

La Mission locale propose un accompagnement en groupe, en vue de :

t�%ÏWFMPQQFS�MB�DPOOBJTTBODF�EF�TPJ�FU�EF�TFT�DPNQÏUFODFT
t�$IPJTJS�MB�CPOOF�PSJFOUBUJPO
t��3FDIFSDIFS� EF�NBOJÒSF� BVUPOPNF� EFT� JOGPSNBUJPOT� DPODFSOBOU� MF�NPOEF� EV�

travail, les centres de formation et les autres institutions utiles dans l’ensemble 
des démarches,

t�4�BQQSPQSJFS�MFT�PVUJMT�EF�MB�SFDIFSDIF�E�FNQMPJ�	$7�MFUUSF�EF�NPUJWBUJPOy

t��4F� QSÏTFOUFS� BVQSÒT� EFT� DFOUSFT� EF� GPSNBUJPO� FU� EFT� FNQMPZFVST� MPST� EFT� 

entretiens de sélection.

Conditions d’admission

t�³USF�EFNBOEFVS�E�FNQMPJ
t�³USF�EPNJDJMJÏ�FO�3ÏHJPO�CSVYFMMPJTF
t�³USF�ÉHÏ�E�BV�NPJOT����BOT
t�/F�QBT�BWPJS�MF�$FSUJmDBU�E�²UVEFT�4FDPOEBJSFT�4VQÏSJFVSFT�	$&44

t�"WPJS�VOF�CPOOF�DPOOBJTTBODF�EV�GSBOÎBJT�

> Dates : du 29 octobre au 14 décembre 2012
> Durée : 7 semaines 
> Horaires : Plein temps, du lundi au vendredi 

Séances d’information : mardi 9 et 16 octobre 2012 à 10h00

Plus d’informations ? 

Téléphonez à Haïcha Khelifa au 02/421.68.75

L’ATELIER DE RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI (ARAE)

L’objectif des modules collectifs ARAE est d’offrir aux personnes inoccupées profes-
sionnellement un accompagnement dans leurs démarches de recherche de formation 
et/ou d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche).

Conditions d’admission

tø&USF�EFNBOEFVS�E�FNQMPJ�JOPDDVQÏ�QSPGFTTJPOOFMMFNFOU
tø&USF�EPNJDJMJÏ�FO�3ÏHJPO�CSVYFMMPJTF
tø&USF�JOTDSJU�DIF[�"DUJSJT

Groupe 5 semaines 1 : du 3 septembre au 5 octobre 2012
Séances d’information : mardi 21 et 28 août 2012 à 10h00

Groupe Outillage : du 22 au 26 octobre 2012
Séances d’information : mardi 9 et 16 octobre 2012 à 10h00

Groupe 5 semaines 2 : du 19 novembre au 21 décembre 2012
Séances d’information : mardi 6 et 13 novembre 2012 à 10h00

ESPACE DE RECHERCHE D’EMPLOI (gratuit) : 
(Téléphone, fax, timbres, journaux, guides, Internet, offres d’emploi)

Les personnes suivies par les conseillers ARAE y ont accès, de manière auto-
nome, lorsqu’il n’y a pas d’atelier de groupe en cours : du lundi au vendredi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Plus d’informations ? 

Téléphonez au secrétariat entre 9h00 et 12h00 au 02/421.68.85.

TECHNIQUES DE VENTE  
ET NÉERLANDAIS COMMERCIAL

En collaboration avec l’Institut Machtens et comprenant un stage d’un mois en entreprise.

Conditions particulières d’admission :

t�"WPJS�VOF�CPOOF�DPOOBJTTBODF�EV�GSBOÎBJT�PSBM�FU�ÏDSJU
t�-B�DPOOBJTTBODF�EV�OÏFSMBOEBJT�FTU�VO�QMVT�

> Dates : du 17 septembre au 13 décembre 2012
> Durée : 3 mois plein temps
>  Horaire :  du lundi au vendredi (éventuellement le samedi durant le stage)

Capacité d’accueil : 20 places

Séances d’information + tests : mardi 28 août, lundi 3 et 
jeudi 6 septembre 2012 de 9h30 à 13h00
®�M�*OTUJUVU�.BDIUFOT�SVF�5B[JFBVY����Ë������#SVYFMMFT�	NÏUSP�²UBOHT�/PJST


Plus d’informations ?

Contactez La Mission locale au 02/421.68.60

COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (NIVEAU 2) 
Cours de français niveau débutant A2 pour les demandeurs d’emploi dont la langue 
maternelle n’est pas le français.

 Conditions particulières d’admission : 

t��/F�QBT�QBSMFS�	PV�USÒT�QFV
�MF�GSBOÎBJT
t��³USF�BMQIBCÏUJTÏ	F
�	BMQIBCFU�MBUJO
�

Précisions

t��-FT� DPVST� TPOU� HSBUVJUT� MFT� GSBJT� EF� USBOTQPSU� FO� DPNNVO� TPOU� SFNCPVSTÏT� FU�
les stagiaires perçoivent une prime d’encouragement d’1€ brut/heure de cours  
effectivement suivie,

t��-FT�DPVST�TPOU�NJYUFT
t��-B� QBSUJDJQBUJPO� BVY� DPVST� DPNQSFOE� EFT� WJTJUFT� FYUÏSJFVSFT� 	TPSUJFT� DVMUVSFMMFT
� 

gratuites. 

> Dates : du mardi 18 septembre au vendredi 16 décembre 2012
> Durée : 3 mois
>  Horaire : du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 13h00 à 15h30 les mardis 

et jeudis.

Séance d’information : mardi 28 août 2012 à 9h30
Test de niveau et inscription : mardi 4 septembre 2012 de 9h30 à 12h00

Plus d’informations ?

Téléphonez à Rokia Bamba au 02/ 421.68.88 

PRÉFORMATION AIDE MAGASINIER CARISTE

En collaboration avec l’asbl Proforal.

Conditions particulières d’admission :

t�"WPJS�VOF�CPOOF�DPOOBJTTBODF�EV�GSBOÎBJT�PSBM�FU�ÏDSJU
t��4BWPJS�DBMDVMFS�FU� SÏTPVESF�EFT�QSPCMÒNFT�TJNQMFT�EF�DBMDVMT�EF�TVSGBDF�WPMVNF�

distance et heures,
t��"WPJS�VOF�CPOOF�DPOEJUJPO�QIZTJRVF�	QBT�EF�QSPCMÒNFT�EF�EPT�OJ�E�FNQÐDIFNFOU�Ë�

soulever des charges).

> Dates : du 1er octobre au 30 novembre 2012
> Durée : 2 mois plein temps
>  Horaire : du lundi au vendredi

Capacité d’accueil : 10 places

Séances d’information + tests : mardi 4 et 11 septembre de 9h30 à 13h00

Plus d’informations ?

Contactez la Mission locale au 02/421.68.60

ATELIER DE FORMATION  
PAR LE TRAVAIL EN HORECA
Formation aux métiers de commis de salle et de cuisine. La formation pratique se 
déroule dans le restaurant d’application l’AFT-Heure.

 Conditions particulières d’admission : 

t��/F�QBT�ÐUSF�UJUVMBJSF�EV�$FSUJmDBU�E�&UVEFT�Secondaires Inférieures (CESI).

> Dates : à partir du 22 octobre 2012  
> Durée : 1 an plein temps    
> Horaires : du lundi au vendredi

Séances d’information : lundi 17, 24 septembre et 1er octobre 2012 à 9h00

Plus d’informations ? 

Contactez Molenbeek Formation au 02/421.68.94

STEWARD/ESSE DANS L’ÉVÉNEMENTIEL

La formation permettra d’appliquer des consignes d’accueil et de prévention 
MPST�E�VO�ÏWÒOFNFOU�HSBOE�QVCMJD�	GPJSFT�TBMPOT�FYQPTJUJPOT�DPOHSÒT�GÐUFT�
activités de plein air, …).

Conditions particulières d’admission :

t�"WPJS�VOF�USÒT�CPOOF�DPNQSÏIFOTJPO�FU�FYQSFTTJPO�PSBMFT�EV�GSBOÎBJT
t�³USF�BUUJSÏ	F
�QBS�EFT�GPODUJPOT�EF�DPOUBDU�BWFD�MF�QVCMJD
t�"WPJS�VOF�CPOOF�DPOEJUJPO�QIZTJRVF�

> Dates : du 20 août au 23 décembre 2012

Séances d’information : jeudi 28 juin et mardi 3 juillet à 9h30
Des tests seront organisés suite aux séances d’information.

Pour l’ensemble de nos formations, les conditions 

générales d’admission sont les suivantes :

t�³USF�JOTDSJU	F
�DIF[�"DUJSJT�DPNNF�EFNBOEFVS�E�FNQMPJ
t�³USF�EPNJDJMJÏ	F
�FO�3ÏHJPO�CSVYFMMPJTF
t�&USF�ÉHÏ	F
�E�BV�NPJOT����BOT
t��/F�QBT�ÐUSF�UJUVMBJSF�EV�$FSUJmDBU�E�²UVEFT�4FDPOEBJSFT�

Supérieures (CESS).

Des conditions particulières sont, par ailleurs, prévues ; elles 
sont précisées au regard de chaque formation.

PRÉFORMATION AGENT DE SERVICE  
POLYVALENT (NETTOYAGE)

Conditions particulières d’admission :

Cette formation s’adresse aux demandeurs d’emploi qui dépendent de l’un  
des CPAS de la Zone Nord-Ouest (Jette, Berchem-Sainte-Agathe; Ganshoren,  
Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean). Ils doivent également :
t�1BSMFS�FU�MJSF�MF�GSBOÎBJTø�
t�&USF�FO�CPOOF�DPOEJUJPO�QIZTJRVFø�
t�³USF�NPUJWÏT�FU�EJTQPOJCMFT�EVSBOU�UPVUF�MB�QÏSJPEF�EF�GPSNBUJPO�

> Dates : du 17 septembre au 13 novembre 2012

Séances d’information : mardi 4 et 11 septembre à 14h00

FORMATIONSRECHERCHE D’EMPLOI

TABLE D’EMPLOI 

La Table d’emploi propose aux chercheurs d’emploi autonomes, avec un projet 
professionnel clair et réaliste, une logistique et un encadrement pour réaliser leur 
recherche d’emploi :
t��.JTF�Ë�EJTQPTJUJPO�E�VO�MPDBM�FU�E�PVUJMT�EF�USBWBJM�	��1$�BWFD�DPOOFYJPO�JOUFSOFU�

3 téléphones, 1 fax, journaux, offres d’emploi provenant d’ACTIRIS,...) ;
t��"JEF�E�VO�DPOTFJMMFS�FO�DBT�EF�CFTPJO�EBOT�MB�SÏEBDUJPO�EF�MFUUSFT�EF�DBOEJEBUVSF�

la consultation de sites d’offres d’emploi, etc.

Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00.

Pour y avoir accès, il faut adresser la demande à son conseiller emploi et ensuite, 
passer un module de formation collective d’une demi-journée. Cette formation 
consiste notamment à rappeler les règles d’une bonne présentation, dans les cas 
de candidatures spontanées, de réponse à une offre d’emploi ou d’un entretien 
d’embauche.

Plus d’informations ? 

Contactez votre conseiller emploi.
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