
Boulevard Léopold II, 101/103
1080 Bruxelles

Tél  :  02/421 68 60
Ouverture du lundi au vendredi  

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
www.mloc1080.be

www.molfo.be

Mission Locale de Molenbeek  
& Molenbeek Formation

 CALENDRIER DES ACTIONS 
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 NOS PROJETS

ACTIRIS - LA COCOF - FSE - CPAS DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN, JETTE, GANSHOREN, ET KOEKELBERG - LA COMMUNE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN - LA RÉGION DE 
BRUXELLES CAPITALE - LA POLITIQUE DES GRANDES VILLES - BRUXELLES FORMATION - FEDER - FIPI - LA LOTERIE NATIONALE - LES CONTRATS DE QUARTIER.
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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. 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

PAVAGE
L'équipe "pavage" réalise des  travaux de voirie, avec pour ob-
jectif de revitaliser l’espace urbain dans des quartiers fragilisés.

Où ? Rue Vandermaelen, 5 à 1080 Bruxelles

Plus d’informations ? Téléphonez au 02/412.00.80

RESTAURANT 
& 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 ? Boulevard Léopold II, 103 à 1080 Bruxelles

Plus d’informations ? Téléphonez au 02/421.68.99 ou au 
02/421.68.42
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RESTAURANT SOCIAL 
& SERVICE  TRAITEUR  
« LES UNS ET LES AUTRES »
Le restaurant social est ouvert à tous et assure l’insertion 
socioprofessionnelle du personnel sous contrat Article 60 et 
PTP

Les tarifs sont adaptés à la situation sociale de chaque personne : menu 
(entrée, plat, dessert) entre 3,50 € et 8 € en fonction de vos revenus. 
Comptoir à sandwiches, salades et soupes à emporter. 
Service traiteur: buffet, réception, catering.

Quand ? Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h00, sandwicherie 
ouverte de 11h00 à 15h00

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

Plus d’informations ? Téléphonez au 02/410.09.60
www.lesunsetlesautres.be

HYGIÈNE & SÉCURITÉ DE 
L’HABITAT
L'équipe effectue de la rénovation légère du bâtiment, dans 
l’objectif de répondre à des besoins de la collectivité (rénovation 
de bâtiments publics, de logements sociaux ou publics, …)

Où ? Rue Vandermaelen, 5 à 1080 Bruxelles

Plus d’informations ? Téléphonez au 02/412.00.80
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 NOS FORMATIONS VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI & DE FORMATION ET NOS FORMATIONS

ACCOMPAGNEMENT 
À LA RECHERCHE D'EMPLOI 
ET / OU DE FORMATION

Service guidance et orientation

Principales conditions pour être accompagné(e) par la 
Mission locale : être domicilié(e) dans une des communes de la 
Région de Bruxelles-Capitale, être inscrit(e) comme demandeur 
d'emploi chez Actiris, avoir une connaissance suffisante du français, 
ne pas être en formation professionnelle ou être accompagné 
dans le cadre d'un autre programme d'Actiris

Plus d’informations ? Présentez-vous à l'accueil ou contactez 
le 02/421.68.60

ACTION DE SENSIBILISATION  
& DE DÉTERMINATION 
VERS DES MÉTIERS
7 semaines plein temps du lundi au vendredi  
Accompagnement en groupe

Définir un projet professionnel réaliste et clair, se poursuivant 
par une (pré)formation qualifiante ou par l'accès à l'emploi

Conditions : avoir une bonne connaissance du français

Séances d’information :  lundi 4 avril ou mardi 12 avril 2016 
à 10h00
Prochain groupe :  du 25 avril au 10 juin 2016
Plus d’informations ? Contactez Haïcha Khelifa  au 02/421.68.75

DÉTERMINATION CIBLÉE 
AU MÉTIER DE FEMME / VALET 
DE CHAMBRE ET AUX MÉTIERS 
DU NETTOYAGE
2 semaines plein temps du lundi au vendredi  
 

Découvrir en profondeur les activités professionnelles du 
métier de femme/valet de chambre et plus globalement celles 
liées aux métiers du nettoyage, confirmer sa motivation à 
travailler dans ce domaine, construire un projet professionnel 
clair, précis et pouvoir le défendre

Conditions : avoir une bonne condition physique, être motivé(e), 
sortant de formation de base et voulant s'inscrire dans un projet 
professionnel défini

Séances d’information :  en mai 2016 
Prochain groupe :  en juin 2016
Plus d’informations ? Contactez la Mission locale au 
02/421.68.60

DÉTERMINATION CIBLÉE DANS 
LE SECTEUR DE L'ANIMATION
4 semaines plein temps du lundi au vendredi 

Mieux connaitre le métier d'animateur de rue et de quartier 
Découverte du métier et stages d'observation

Conditions : avoir une bonne connaissance du français

Séances d’information :  mardi 5 avril ou mardi 12 avril 
2016 à 14h00
Prochain groupe :  du 2 mai au 27 mai 2016
Plus d’informations ? Contactez Bernard Ekofo au 02/421.68.82

TABLE D’EMPLOI
Une logistique et un encadrement pour réaliser sa recherche 
d’emploi

Mise à disposition d'un local et d’outils de travail (10 PC avec 
connexion internet, 5 téléphones, 1 fax, journaux, offres d’emploi 
provenant d’Actiris, …)

Aide d’un conseiller en cas de besoin dans la rédaction des lettres 
de candidature, la consultation de sites d’offres d’emploi, etc.

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

Conditions : adresser la demande à son conseiller emploi et 
ensuite, passer le module Table d'emploi (module de formation 
collective d’une demi-journée). 

Plus d’informations ? Contactez votre conseiller emploi de la 
Mission locale

ATELIER DE FORMATION 
PAR LE TRAVAIL EN HORECA 
1 an plein temps du lundi au vendredi
Formation aux métiers de commis de salle et de cuisine 
La formation pratique se déroule dans le restaurant 
d’application l’AFT-Heure

Conditions : ne pas être titulaire du Certificat d’Études 
Secondaires Inférieures (CESI)

Séances d’information : lundi 29 février, lundi 7 mars ou 
lundi 14 mars 2016 à 9h00
Prochain groupe : du 4 avril 2016 au 31 mars 2017
Plus d'informations ? Contactez Molenbeek Formation au 
02/421.68.94

FORMATION  
AGENT DE SERVICE 
POLYVALENT (NETTOYAGE)
8 semaines plein temps, du lundi au vendredi
Formation aux métiers du nettoyage

Conditions : être demandeur d’emploi et bénéficiaire du revenu 
d'intégration octroyé par un CPAS, parler et lire le français, être 
en bonne condition physique, être motivé et disponible durant 
toute la formation.

L'inscription à la formation se fait avec l'accord préalable 
de votre CPAS
Prochain groupe : mars / avril / mai 2016 (dates précises via 
votre CPAS)

Plus d’informations ? Contactez Bernard Ekofo au 02/421.68.82

CONDITIONS D'ADMISSION 
POUR NOS FORMATIONS
•  Être inscrit(e) chez Actiris comme demandeur d’emploi
• Être domicilié(e) en Région bruxelloise
• Être âgé(e) d’au moins 18 ans
•  Ne pas être titulaire du Certificat d’Études Secondaires 

Supérieures (CESS)

FORMATION AU MÉTIER DE 
FEMME / VALET DE CHAMBRE
3 mois plein temps du lundi au vendredi 
+ 1 mois de stage
Formation au métier de femme / valet de chambre 
La formation pratique se déroule dans l'hôtel Belvue

Conditions :  être demandeur d'emploi indemnisé, avoir entre 18 
et 25 ans et être motivé par le secteur hôtelier.

Séances d'information : lundi 11 janvier ou mardi 12 
janvier 2016 à 9h30 à l'espace de formation Bellevue,  
rue Evariste Pierron n°1 à 1080 Bruxelles
Prochain groupe : à partir du 18 janvier 2016
Plus d’informations ? Contactez Molenbeek Formation 
au 02/414.48.62

PRÉFORMATION 
EN CONSTRUCTION BOIS 
1 mois plein temps du lundi au vendredi
Préparation à la formation qualifiante en construction bois de 
Bruxelles Formation Construction

Conditions : avoir un intérêt / une expérience / une formation 
dans la construction et/ou le bois, être capable d'effectuer un 
travail physiquement lourd, ne pas avoir le vertige.

Séances d’information et tests (inscription obligatoire) 
lundi 18 janvier 2016 à Bruxelles Formation 
s'inscrire  à  Bruxelles Formation Carrefour 
Bd Bischoffsheim 22-25 à 1000 Bruxelles
lundi 25 janvier 2016 à la Mission locale de Molenbeek 
s'inscrire à la Mission locale 
Bd Léopold II 101-103 à 1080 Bruxelles

Prochain groupe : du 3 février au 4 mars 2016
Plus d'informations ? Contactez la Mission locale au 
02/421. 68.60.

COURS DE FRANÇAIS  
LANGUE ÉTRANGÈRE 
(NIVEAU A1) 
 

3 mois, du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Cours de français niveau débutant A1 pour les demandeurs 
d’emploi dont la langue maternelle n’est pas le français.

Les cours sont mixtes, la participation aux cours comprend des 
visites extérieures (sorties culturelles) gratuites.

Conditions :  ne pas avoir le certificat de l'enseignement 
secondaire inférieur (CESI), ne pas parler le français, être 
alphabétisé (alphabet latin).

Séances d'information : mardi 12 janvier ou jeudi 14 
janvier 2016 à 10h00
Prochain groupe : du 15 février au 27 mai 2016
Plus d’informations ? Contactez Rokia Bamba au 02/421.68.88
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