NOS PROJETS

Modules de 50h
La cellule technique prépare les candidats aux épreuves
de validation des compétences pour les métiers de paveur,
carreleur et peintre intérieur.
Module : français orienté métier et calcul, gestion du stress,
aide à la compréhension des épreuves, coaching individuel.
Conditions : avoir plus de 18 ans, avoir une expérience
professionnelle en pavage, carrelage ou peinture mais pas de
diplôme dans le secteur visé, se débrouiller en français

Restaurant social
et 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. Un jardin potager animé favorise la rencontre
des publics.

Mission locale de Molenbeek
& Molenbeek Formation

Les tarifs sont adaptés à la situation sociale de chaque
personne : menu (entrée, plat, dessert) entre 4€ et 8,50€
en fonction des revenus.
Comptoir à sandwiches, salades et soupes à emporter.
Service traiteur: buffet, réception, catering.

Séance d'information : mercredi 23 janvier 2019 à 10h
Rue Vandermaelen 5 à 1080 Bruxelles

Quand ? Du lundi au vendredi de 11h45 à 14h

Dates :
Module pour l'épreuve "peinture sur différents supports":
- de mi février à début avril 2019
(mercredi et jeudi matin)

Infos et contact : 02/410.09.60
www.lesunsetlesautres.be

Où ? Rue du Comte de Flandre 13 à 1080 Bruxelles
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- de mi mai à début juillet 2019
(lundi, mercredi et jeudi matin)
Infos et contact : Muriel Borré - 02/412.00.83 /
Severino Pierno - 02/412.00.81

Pavage
L'équipe réalise des travaux de voirie avec pour objectif
de revitaliser l’espace urbain dans des quartiers fragilisés.

Hygiène et 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
Infos et contact : cellule technique - 02/412.00.80

Restaurant
et service traiteur
« L’AFT'Heure »
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L’AFT’Heure est le restaurant d’application
de Molenbeek Formation qui forme les stagiaires
aux métiers de commis de salle et de cuisine.
Envie d’un repas raffiné ? Besoin d’une salle de réunion ou de
banquet ? Contactez-nous !
Quand ? Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Où ? Boulevard Léopold II 103 à 1080 Bruxelles
Infos et contact : 02/421.68.99 ou 02/421.68.42
www.aftheure.be

Ne pas jeter sur la voie publique

Où ? Rue Vandermaelen 5 à 1080 Bruxelles

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
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Accompagnement
aux épreuves de validation
des compétences
Pavage / Carrelage & Peinture

NOS FORMATIONS
RECHERCHE D’EMPLOI ET FORMATIONS
Accompagnement
à la recherche d'emploi
et / ou de formation
Permanence accueil de première ligne
Accueil de tous les chercheurs d'emploi, analyse de la demande
et orientation en interne ou en externe auprès des partenaires.
Service guidance et orientation - Conseiller(e)s emploi
Accompagnement et soutien psychosocial à la recherche
d'emploi et/ou de formation qui se traduit par des actions
telles que : bilan socioprofessionnel, détermination du projet
professionnel, rédaction du CV et des lettres de motivation,
préparation aux entretiens d'embauche ou d'entrée en
formation, envoi de candidatures, etc.
L'accompagnement proposé s'adapte toujours à la situation
de la personne reçue.
Table d'emploi
Possibilité pour les chercheurs d'emploi d'intensifier leur
recherche dans un espace offrant la logistique nécessaire
(PC avec connexion internet, imprimante, téléphone, journaux...).
L'accès est soumis à certaines conditions dont l'accord
du/de la conseiller(e) emploi.
Infos et contact : se présenter à l'accueil de la Mission locale
ou appeler le 02/421.68.43 ou le 02/421.68.85.

CONDITIONS D'ADMISSION
POUR LES 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 avoir le Certificat d’Études Secondaires
Supérieures (CESS)

Action de sensibilisation
et de détermination
vers des métiers
7 semaines plein temps du lundi au vendredi

2 semaines du lundi au vendredi
Découverte du métier d'aide-ménager(e) : visites et mini
stages d'observation dans les maisons de repos, hôtels et
hôpitaux
Avec accès à la formation qualifiante d'aide-ménager(e) de
l'IEPSCF (diplôme CESI de promotion sociale)
Conditions : réussir le test de français/math, avoir une bonne
condition physique
Séances d’information + tests :
mardi 29 janvier et jeudi 7 février 2019 de 9h à 12h
à l'IEPSCF Evere-Laeken site Anderlecht
Rue Chomé-Wyns 5 à 1070 Bruxelles
(métro Clémenceau - bus 46 et tram 81 arrêt Albert I)
Dates : du 11 février au 22 février 2019
Infos et contact : Bernard Ekofo - 02/421.68.82
ou Sandra Kiala - 02/421.68.68

4 mois plein temps du lundi au vendredi
En collaboration avec l'Institut Jeanne Toussaint et l'Institut
Machtens

Conditions : avoir une bonne connaissance du français

Formation pour devenir vendeur(se) dans les magasins de
cosmétiques (make-up store), commerce de gros et grandes
surfaces spécialisées

Séances d’information : mardi 26 mars et mardi 2 avril
2019 à 10h au Boulevard Léopold II 101-103
à 1080 Bruxelles

Conditions : avoir une bonne connaissance du français oral et
écrit, avoir une bonne condition physique, la connaissance de toute
autre langue est un plus

Dates : du 22 avril au 7 juin 2019

Séances d’information + tests : lundi 28 janvier,
lundi 4 février et lundi 11 février 2019 à 14h
à l'Institut JeanneToussaint (Campus Arts & Métiers)
Boulevard de l'Abattoir 50 à 1000 Bruxelles
(tram 51 et 82 arrêt Arts & Métiers)

Accompagnement en groupe pour définir un projet
professionnel réaliste et clair et choisir la bonne orientation

Infos et contact : Haïcha Khelifa - 02/421.68.75

Dates : du 18 février au 18 juin 2019 (dont 1 mois de

Détermination ciblée
aux métiers de bouche

stage)
Infos et contact : Sandra Kiala - 02/421.68.68

Découverte du secteur de l'alimentation, des métiers de
bouche : boulangerie/pâtisserie, cuisine/salle, chocolaterie/
confiserie, service traiteur, boucherie/charcuterie/
poissonnerie
Confirmer sa motivation à travailler dans ce domaine et
définir un projet professionnel clair lié à ces métiers

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 : lundi 8 avril et lundi 15 avril 2019
à 14h au Boulevard Léopold II 101-103 à 1080 Bruxelles
Dates : du 6 mai au 31 mai 2019
Infos et contact : Bernard Ekofo - 02/421.68.82

Formation aux métiers de commis de salle et de cuisine
La formation pratique se déroule dans le restaurant
d’application l’AFT-Heure
Séances d’information : lundi 11 mars, lundi 18 mars,
lundi 25 mars 2019 à 9h30
au Boulevard Léopold II 101-103 à 1080 Bruxelles
Conditions : ne pas avoir le certificat d'enseignement secondaire
inférieur (CESI), être motivé par le métier
Dates : du 23 avril 2019 au 22 avril 2020
Infos et contact : 02/421.68.45

Cours de français langue
étrangère (Niveau A1)
3 mois du lundi au vendredi de 9h à 13h

Conditions : ne pas avoir le certificat d'enseignement
secondaire inférieur (CESI), ne pas parler le français,
être alphabétisé (alphabet latin)
Séances d'information : les mardis et jeudis de 9h à 12h
ou sur rendez-vous au Centre de formation Belle-Vue
Quai du Hainaut 41-43 à 1080 Bruxelles

Séances d’information : mardi 12 février et mardi 19
février 2019 à 14h au Centre de formation Belle-Vue
Quai du Hainaut 41-43 à 1080 Bruxelles

Détermination ciblée
dans le secteur
de l'animation

1 an plein temps du lundi au vendredi

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

Conditions : avoir une bonne connaissance du français, être
motivé par le secteur de l'alimentation et les métiers de bouche

Infos et contact : Fatima Aït Messaoud - 02/421.68.49

Atelier de formation
par le travail en Horeca

Cours de français niveau débutant A1
pour les demandeurs d’emploi dont la langue maternelle
n’est pas le français

4 semaines plein temps du lundi au vendredi

Dates : du 4 mars au 30 mars 2019

Détermination ciblée
aide-ménager(e)

Formation en vente
de cosmétiques

Dates : du 11 février au 7 juin 2019 (20h / semaine)

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 : ne pas avoir le certificat d'enseignement
secondaire inférieur (CESI), avoir entre 18 et 25 ans et être
motivé par le secteur hôtelier
Séances d'information :
les jeudis à 10h ou sur rendez-vous
au Centre de formation Belle-Vue
Quai du Hainaut 41-43 à 1080 Bruxelles
Dates :
- Détermination ciblée : du 11 mars au 22 mars 2019
- Formation : du 25 mars au 21 juin 2019
+ stage en juillet 2019
Infos et contact : 02/414.43.83

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h45 à 13h
mercredi de 8h45 à 11h45
Infos et contact : 02/414.43.83

Cours de français langue
étrangère orienté hôtellerie
(Niveau A2 oral)
4 semaines du lundi au vendredi (20h / semaine)
Remise à niveau orientée hôtellerie pour préparer l'entrée
en formation au métier de femme / valet de chambre
Conditions : ne pas avoir le certificat d'enseignement secondaire
inférieur (CESI), avoir entre 18 et 30 ans
Séances d’information + tests :
les jeudis à 10h ou sur rendez-vous
au Centre de formation Belle-Vue
Quai du Hainaut 41-43 à 1080 Bruxelles
Dates : du 4 février au 1 mars 2019
Infos et contact : 02/414. 43.83

