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Chère Anderlechtoise,
cher Anderlechtois,
Nous sommes heureux de vous proposer notre Guide
des Formations et de l’Emploi, entièrement remis à
jour. Vous y trouverez une multitude de renseignements et d’informations utiles pour vous aider dans
votre recherche d’emploi.
Ce livret regroupe tous les partenaires et
organismes établis à Anderlecht, mais aussi dans la
Région Bruxelloise, actifs en matière de formation,
d’accompagnement, d’enseignement de promotion
sociale, pour vous aider à développer votre propre
activité, vous réorienter professionnellement ou
encore apprendre une langue.
Par ailleurs, depuis janvier 2017, la Maison de l’Emploi
d’Anderlecht, située au 225 rue de Birmingham,
abrite le service communal Emploi, Actiris, Werkwinkel Zuid, le service insertion socio-professionnelle
du CPAS, la Mission locale et l’Agence locale pour
l’Emploi. L’ensemble des différents services sont
tous regroupés sous le même toit afin de renforcer
les liens, de développer de nouvelles collaborations
et surtout, de vous offrir le meilleur service possible.
Nous espérons que cet outil vous permettra de
faciliter vos recherches, pour lesquelles nous vous
souhaitons beaucoup de succès.
Le Bourgmestre Éric Tomas
L’Échevin de l’Emploi Christophe Dielis

Illustration © grafischbureau.maksvzw.org
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Service communal Emploi

BUT
Développer une politique d’emploi et
activer les synergies avec les différents
partenaires afin d’aider les demandeurs
d’emploi de la commune à décrocher une
formation et/ou un travail.
Le service contrôle également les
chômeurs à temps partiel (estampillage de
certificats ONEM).
POUR QUI?
Les demandeurs d’emploi, les entreprises
et les acteurs locaux dans le domaine de
l’insertion socio-professionnelle.
ACTIVITÉS
ff
Coordination de la politique d’emploi
ff
Le contrôle de pointage des chômeurs
à temps partiel et l’orientation des
demandeurs d’emploi vers les différents
partenaires.
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Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (2e étage)
1070 Anderlecht
02 526 59 93
emploi@anderlecht.irisnet.be
www.anderlecht.be
ff
Métro 2 - 6, arrêt Delacroix – 5,

arrêt Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h
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Actiris

		

BUT
Votre antenne Actiris vous accompagne
dans votre recherche d’emploi. Elle vous
guide à chaque étape afin que vous
trouviez au plus vite un emploi.
POUR QUI?
Vous êtes à la recherche d’un emploi,
passez la porte d’une antenne Actiris.

ff
tester votre pratique écrite en néerlan-

dais, anglais et allemand et obtenir des
chèques-langues
ff
consulter des offres d’emploi
ff
analyser les offres d’emploi que vous
aurez sélectionnées et vérifier leur
correspondance avec votre profil
ff
recevoir des informations utiles à votre
recherche d’emploi (formation, plans
d’embauche,…)

ACTIONS
Dans votre antenne Actiris, vous pouvez :
ff
vous inscrire comme demandeur

d’emploi et mettre à jour votre dossier
ff
recevoir des attestations
ff
définir avec votre conseiller emploi votre
projet professionnel, ce que vous voulez
faire comme métier
ff
être orienté vers d’autres services
Actiris ou ses partenaires pour trouver
au plus vite un emploi

Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (1er étage)
1070 Anderlecht
02 563 20 20
anderlecht@actiris.be | www.actiris.be
ff
Métro 2 - 6, arrêt Delacroix – 5, arrêt

Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix

INSCRIPTIONS ET DEMANDES D’ATTESTATIONS + SELFZONE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

13h30 – 16h

13h30 – 16h

-

-

13h30 – 16h

CONSEILLERS EMPLOI SANS RENDEZ-VOUS

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
9
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Werkwinkel Zuid –
Tracé Brussel vzw

BUT
Nos conseillers vous aident dans votre
recherche d’emploi ou de formation.
POUR QUI?
ff
Vous êtes âgé de plus de 18 ans ?
ff
Vous êtes inscrit chez Actiris ? Vous
parlez le néerlandais ou vous êtes prêt à
l’apprendre ?
ACTIONS
Ensemble nous déterminons votre projet
professionnel
ff
Informations sur les différents métiers
ff
Accompagnement dans la recherche
d’une formation/d’emploi
ff
Espace de recherche
ACTIVITÉS
Les conseillers de Werkwinkel peuvent
vous aider à :
ff
établir un plan d’action
ff
chercher des offres d’emploi /
rechercher une formation adéquate
ff
vous inscrire à une formation reconnue
par le VDAB
ff
apprendre à rédiger votre CV et votre
lettre de motivation
ff
postuler en ligne
10

ff
téléphoner aux employeurs

Vous pouvez aussi utiliser notre espace
de recherche qui offre des ordinateurs
avec accès internet, un coin téléphone,
des journaux et dépliants et des offres
d’emploi...

Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (1er étage)
1070 Anderlecht
02 526 20 80
werkwinkelzuid@tracebrussel.be
www.werkwinkel.be
www.tracebrussel.be
ff
Métro 2 - 6, arrêt Delacroix – 5, arrêt

Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix
HEURES D’OUVERTURE ET PERMANENCE

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h Après-midi sur rendez-vous
Werkwinkel Zuid est une collaboration entre
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Mission Locale d’Anderlecht

BUT
Favoriser l’emploi et l’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’emploi
de 18 à 55 ans à travers des activités
d’orientation et d’accompagnement des
publics, de concertation zonale des acteurs
de l’ISP, de sensibilisation des entreprises
et à travers le développement de projets
locaux spécifiques.
POUR QUI?
Demandeurs d’emploi faiblement qualifiés
d’Anderlecht et de la Région bruxelloise.
ACTIONS
ff
Construction et validation de projet
professionnel
ff
Recherche et préparation pour intégrer
une préformation / formation qualifiante
ff
Outils et technique de recherche d’emploi
ff
Développement de formations
ff
Actions d’insertion en collaboration avec
les employeurs
ff
Développement communautaire et local
ff
Prospection des entreprises locales

ACTIVITÉS
ff
Accueil et guidance individuelle
ff
Détermination de projet professionnel
et orientation
ff
Formation par le travail dans le cadre
de l’économie sociale (secteur de la
rénovation et du parachèvement)
ff
Formations qualifiantes : aide à domicile
dans le cadre des titres-services, vente
en magasin
ff
Atelier de sensibilisation et de détermination vers des métiers
ff
Coaching
ff
Table emploi

Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (rdc)
1070 Anderlecht | 02 555 05 60
secretariat@mlanderlecht.brussels
www.missionlocaleanderlecht.brussels
ff
Métro 2-6, arrêt Delacroix - 5,

arrêt Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

HEURES D’OUVERTURE

8h30 – 16h

8h30 – 16h

8h30 – 16h

8h30 – 16h

8h30 – 16h

INSCRIPTION

-

8h30 – 12h

-

13h30 – 16h
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CPAS Anderlecht –
Service ISP

BUT
La mission générale du service ISP
(Insertion Socio-Professionnelle) est de
tout mettre en œuvre pour permettre
aux bénéficiaires du Revenu d’intégration
sociale ou de l’aide sociale équivalente,
d’acquérir un maximum d’outils et de
compétences pour se réinsérer sur le
marché du travail.
POUR QUI?
ff
Les bénéficiaires du CPAS: percevoir
une aide financière mensuelle sous la
forme du revenu d’intégration ou de
l’aide sociale équivalente au revenu
d’intégration
ff
Les demandeurs d’emploi inscrits chez
Actiris
ACTIONS
ff
Bilan et détermination de projet
professionnel
ff
Aides et suivis pour préformations /
formations / études
ff
Aides à la recherche d’emploi
ff
Formation par l’emploi
ff
Mise au travail
ff
Transition vers l’emploi en fin de contrat
art60§7
12

ACTIVITÉS
ff
Établir un bilan pour évaluer le parcours
scolaire, les compétences et les
expériences professionnelles
ff
Définir un projet professionnel avec un
plan d’action
ff
Proposer des cours, une remise à niveau
ou une formation professionnelle
ff
Ouvrir le droit à des réductions
de cotisations patronales et/ou à
une intervention financière auprès
d’employeurs extérieurs comme prévu
dans les plans d’embauche : Activa, PTP,
SINE, …
ff
Mise à l’emploi par le CPAS via l’article
60 §7(Loi organique CPAS)
ff
Suivi et coaching en fin de contrat
art60§7 pour une meilleure transition
vers le marché de l’emploi

Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (2e étage)
1070 Anderlecht
02 528 88 00
www.anderlecht.be/cpas
ff
Métro 2 - 6, arrêt Delacroix – 5,

arrêt Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS (EXCEPTÉ POUR LES ATTESTATIONS PLANS D’EMBAUCHE)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 12h

8h30 – 12h

8h30 – 12h

8h30 – 12h

8h30 – 12h

-

13h30 – 16h

13h30 – 16h

-

13h30 – 16h
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Agence Locale
pour l’Emploi (ALE)				
			

BUT
Développement du système ALE.
Grâce au système ALE, les demandeurs
d’emploi de longue durée et les bénéficiaires du Revenu d’intégration sociale ont
la possibilité de gagner un complément à
leurs allocations, en toute légalité, par le
biais de travaux de proximité au service
des personnes, pouvoirs publics locaux,
écoles, associations non commerciales.
POUR QUI?
ff
Les particuliers
ff
Les chômeurs complets indemnisés
depuis min. deux ans ou les plus de 45
ans depuis min. 6 mois.
ff
Les allocataires du CPAS
ff
Les asbl, les autorités locales (communes, CPAS)
ff
Les établissements d’enseignement
ACTIONS
Accompagnement des demandeurs
d’emploi
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ACTIVITÉS
ff
Inscription de travailleurs et d’utilisateurs ALE
ff
Introduction des demandes de plans
d’embauche
ff
Information (règlementation
chômage, ...) et aide aux demandeurs
d’emploi
ff
Orientation vers une offre d’accompagnement, de formation ou d’emploi
ff
Délivrances d’attestations favorisant
l’embauche
ff
Organisation de formations :
»»Initiation à l’informatique pour la
recherche d’emploi
»»Formation de base (français et calcul)
»»Néerlandais

Maison de l’Emploi
Rue de Birmingham 225 (rdc)
1070 Anderlecht
02 521 45 53
aleanderlechtpwa@gmail.com
Contact :
Damienne Fagel, Christelle Grijp
ff
Métro : 2 - 6, arrêt Delacroix – 5,

arrêt Jacques Brel
ff
Bus 89, arrêt Delacroix

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

PERMANENCE

8h30 – 12h

8h30 – 12h

8h30 – 12h

Fermé

8h30 – 12h

ACCUEIL TÉLÉPH.

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

15

16

Partenaires
à Anderlecht

17
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Beeldenstorm

BUT
Arts visuels, arts de la scène et arts appliqués à travers la réalisation d’expositions
propres et d’ateliers créatifs. Toutes les
animations ont un lien avec l’exécution
d’une production.
POUR QUI ?
ff
Les jeunes adultes, mis à l’emploi à
temps partiel ou demandeurs d’emploi
ff
Les jeunes qui suivent une formation en
alternance
ff
Les contrats article 60 (CPAS)
ACTIONS
ff
Accompagnement vers l’emploi
ff
Expérience de travail
ff
Régularisation de l’accès à l’emploi
ff
Obtention du diplôme via « l’enseignement de la seconde chance »

ff
Atelier de céramique
ff
Coupe et couture
ff
Ateliers créatifs

Secteur audiovisuel
ff
TV Beeldenstorm
Soutien logistique
ff
Maintenance
ff
Accueil et administration
ff
Restauration

Chaussée de Mons 145
1070 Anderlecht
02 523 43 50
secretariaat@beeldenstorm.be
www.beeldenstorm.be

ACTIVITÉS
Secteur arts plastiques

ff
Métro 2 - 6, arrêt Clemenceau

ff
Décoration et construction de stands

ff
Tram 81, arrêt Clemenceau

ff
Atelier de travail pour les métaux

ff
Train Gare du Midi

ff
Bus 46, arrêt Clemenceau

ff
Impression pour le secteur non-marchand
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 18h - Le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h
18
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CF2D

BUT
CF2D est un opérateur d’économie
sociale dans le développement durable,
la recherche-développement et les
liens socio-économiques Nord /Sud,
qui s’attache à innover dans la création
d’activités et de nouveaux emplois, la
valorisation des ressources pour favoriser
la solidarité socio-économique. Le projet
CF2D émane de l’asbl CF2M.
POUR QUI ?
Adultes
ACTIONS
L’asbl comporte 2 parties :
ff
CF2M- Formations, centre reconnu
d’insertion et de formation professionnelle qualifiante
ff
CF2D, une entreprise d’économie sociale,
reconnue ILDE et agréée par la Région
depuis 2004. Elle vise à l’insertion et
la mise à l’emploi de personnes peu
qualifiées (notamment article 60 en lien
avec divers CPAS), tout en favorisant
l’usage durable des biens et les pratiques
éducatives. CF2D a développé un savoirfaire dans le domaine de la recherche,

de la création de nouvelles activités
environnementales ou d’emploi pour un
public peu qualifié : précarité énergétique, outils pédagogiques, valorisation
des plastiques DEEE.
ACTIVITÉS
Nos activités se développent autour de:
ff
la formation autour des métiers de
l’informatique
ff
la revalorisation de déchets d’équipement électriques et électroniques (DEEE)
ff
la recherche & développement dans
les activités environnementales et
l’économie sociale
ff
la création de liens socio-économiques
Nord/Sud

Rue de Birmingham 102
1070 Anderlecht
02 526 28 60
atelier@cf2m.be | www.cf2m.be
ff
Métro 2 – 6, arrêt Delacroix
ff
Bus 89, arrêt Delacroix

HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
19
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Casablanco					
		

BUT
Casablanco est une asbl active dans le
secteur de l’économie sociale.
Son objectif est double :
ff
l’insertion socio-professionnelle (ISP) de

personnes en difficulté sur le marché
de l’emploi,
ff
l’amélioration du cadre de vie en Région
bruxelloise, principalement dans les
quartiers défavorisés.
POUR QUI?
ff
Chercheurs d’emploi qui ont des difficul-

tés à trouver un emploi et qui sont dans
les conditions PTP ou art. 60.
ff
Jeunes chercheurs d’emploi (< 25 ans) à
la recherche d’une première expérience
de travail (dans les conditions du
Contrat d’Insertion).
ff
Ex-détenus ou personne avec un
passé judiciaire en quête d’un projet de
réinsertion socio-professionnelle
ACTIONS

ff
Formations professionnelles, de base

et générale des travailleurs (éducation
permanente)
ff
Accompagnement psychosocial et
individuel afin de lever les problèmes et
les freins à l’insertion professionnelle
(santé, administration, lien familial,
situation financière et matérielle,…).
ff
Ateliers collectifs d’outillage et de
recherche intensive d’emploi (Atelier
CasaGo)
ff
Job coaching (accompagnement individuel à l’emploi durable)
ff
Accompagnement du Public Spécifique
d’ex-détenus (projet APS)
ACTIVITÉS
L’expérience de travail se déroule dans des
conditions proches de l’entreprise, afin de
préparer les ouvriers/bénéficiaires à intégrer un emploi durable, prioritairement
dans la construction ou la maintenance de
bâtiments :
ff
Isolation (thermique, acoustique)
ff
Peinture/décoration

ff
Insertion à l’emploi par l’emploi dans le

ff
Plafonnage et enduisage

secteur du bâtiment
ff
Formation par l’emploi (par les instructeurs sur chantier)

ff
Cloisonnage
ff
Embellissement et traitement de façade

(sablage, étanchéité, isolation, …)
ff
Revêtement de sols / Carrelage
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ff
Menuiserie
ff
Transport et Logistique
ff
Formations complémentaires :

techniques de construction, sécurité,
calcul, français,…
La contribution à l’amélioration du cadre de
vie en Région bruxelloise, se fait à travers
la mise en œuvre annuellement de près de
50 chantiers de rénovation urbaine pour le
compte de ménages et particuliers, logements sociaux, associations et pouvoirs
publics, écoles, …

Avenue François Malherbe 42
1070 Anderlecht
02 527 57 75
info@casablanco.be
www.casablanco.be
ff
Métro 5, arrêt Jacques Brel ou Aumale
ff
Bus 46, arrêt Cureghem
ff
Tram 81, arrêt Cureghem
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(Pieter Dehon)
Pour les chercheurs d’emploi :
sur rendez-vous (Julien Pettiaux)

21
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Centre Anderlechtois
de Formation (CAF)

BUT
Former les chercheur(euse)s d’emploi et
les personnes aidées par le CPAS en vue de
rechercher un emploi.
POUR QUI ?
Adultes à partir de 18 ans, maximum en
possession :
ff
du CEB pour l’alphabétisation
ff
du CESI pour les formations de base
ff
du CESS pour la boucherie et la
poissonnerie

»»
Séances d’information en octobre
»»
Atelier de détermination ciblé sur les

métiers de la boucherie en novembre
»»
Formation de janvier à août
ff
Formation qualifiante d’opérateur de

production en industrie alimentaire
»»
Séances d’information en janvier et
février
»»
Atelier de détermination ciblé sur les
métiers de la production alimentaire
en mars
»»
Formation d’avril à novembre

ACTIONS
ff
Alphabétisation
ff
Formations professionnelles
ff
Guidance et accompagnement psycho-

social
ff
Accompagnement vers l’emploi

ACTIVITÉS

Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 523 24 16
a.laho.caf@skynet.be
www.caf-asbl.be

ff
Formations en alphabétisation (niveau

ff
Métro 2 - 6, arrêt Clemenceau

4-3-3 et niveau 3-2-2) - Rentrées en
septembre et février.
ff
Formations de base (remises à niveau
en français et en math) - Rentrées en
septembre et février.
ff
Formation qualifiante en boucherie
(découpeur-désosseur)

ff
Tram 51 – 82, arrêt Art et Métiers

22

ff
Bus 46, arrêt Liverpool
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 17h
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CDR Construction				
		

BUT

ff
Promotion et qualification des métiers

porteurs d’avenir dans la construction
ff
Tests d’aptitudes technico-professionnelles
ff
Infrastructure et matériel de formation

POUR QUI?
ff
Les élèves de l’enseignement technique

et professionnel ainsi que de l’alternance, option construction
ff
Les chercheurs d’emploi dans le secteur
de la construction
ff
Les professionnels du secteur de la
construction
ff
Les formateurs et enseignants dans le
secteur de la construction
ACTIONS
Information/Formations
ACTIVITÉS
ff
Information sur les métiers de la

ff
Journées de découvertes métiers pour

les jeunes à partir de 11 ans
ff
Formations en ergonomie, sécurité et

éco-construction :
»»
Formations sécurité sur chantier pour
chercheurs d’emploi bruxellois (FR)
inscrits chez Actiris
»»
Formations de perfectionnement
pour les jeunes chercheurs d’emploi
bruxellois de moins de 30 ans (FR)
inscrits chez Actiris (gros-œuvre et
couverture, chauffage, automatisation
et gestion centralisée des systèmes
de bâtiments)

Avenue François Malherbe 42
1070 Anderlecht
Secrétariat : 02 528 88 88
info@cdr-brc.be
www.cdr-brc.be

construction
ff
Tests d’aptitudes technico-profession-

ff
Métro 5, arrêt Aumale ou Jacques Brel

nelles/testing métiers pour chercheurs
d’emploi
ff
Essais métiers de la construction pour chercheurs d’emploi de max 35 ans et diplôme
max CESI en collaboration avec JES asbl

ff
Bus 46, arrêt Cureghem
ff
Tram 81, arrêt Cureghem

Visite sur rendez-vous
23
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Cyber 53

BUT
Cyber 53 offre des formations courtes et
des initiations à l’informatique
POUR QUI?
Cyber 53 s’adresse à un public désireux de
se former, demandeur d’emploi (inscrit
auprès d’Actiris), peu qualifié. Le public
visé ne dispose pas du diplôme secondaire
supérieur (CESS).
ACTIVITÉS
Informatique:
ff
Formation d’un mois à temps plein en
logiciel bureautique, en collaboration
avec Bruxelles Formation
ff
Formation par des chèques TIC en collaboration avec Actiris dans les logiciels
bureautiques
Les cours se donnent en journée, à temps
plein et sont gratuits pour les demandeurs d’emploi.

24

Service d’écolage au multimédia
Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 648 96 76
assia.belrhali@cyber53.be
www.cyber53.be
Contact :
Assia Bel Rhali - Coordinatrice
ff
Métro 2-6, arrêt Clemenceau
ff
Bus 46, arrêt Liverpool
ff
Tram 51 – 82, arrêt Art et Métiers
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h
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Euclides –
Guichet d’Économie Locale (GEL)
			

BUT
Vous informer et vous offrir une aide sur
mesure pour devenir indépendant, créer
une société et pour développer votre
activité
POUR QUI?
Les demandeurs d’emploi, les allocataires
sociaux et toute personne désirant se
lancer en tant qu’indépendant
ACTIONS
ff
une écoute, des conseils, des ateliers et
un accompagnement personnalisé
ff
une aide concrète pour trouver les
financements pour transformer toutes
idées en activités viables.

Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 529 00 00
info@euclides.brussels
www.euclides.be
ff
Métro 2-6, arrêt Clemenceau
ff
Bus 46, arrêt Liverpool
ff
Tram 51 – 82, arrêt Art et Métiers

Du lundi au vendredi sur rendez-vous

ACTIVITÉS
ff
Organiser des ateliers de formation
pour l’orientation vers une activité en
tant qu’indépendant
ff
Monter votre plan financier
ff
Trouver les financements nécessaires
ff
S’y retrouver dans les démarches
administratives
ff
Assurer un suivi des activités pendant
minimum 2 ans
ff
Formation en accès à la gestion
25
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FIX

BUT
Fournir une expérience de travail, une
formation et une mise à l’emploi aux
demandeurs d’emploi peu qualifiés et de
longue durée, en vue d’un emploi durable
dans le secteur de la construction.
POUR QUI ?
Le groupe cible de l’asbl Fix sont les
demandeurs d’emploi, et plus spécifiquement les demandeurs d’emploi peu
qualifiés :

ACTIVITÉS
ff
Rénovation dans toutes les écoles

néerlandophones de la Région de
Bruxelles-Capitale :
»»
Isolation et énergie
»»
Peinture/décoration
»»
Revêtement de sols/carrelage
»»
Plomberie et sanitaire
»»
Menuiserie
»»
Travaux de jardin et maçonnerie

ff
PTP via Actiris
ff
Stage First - Actiris
ff
Art. 60 via CPAS
ff
Formation en alternance
ff
Insertion socioprofessionnelle via Actiris

ACTIONS
ff
Recherche d’emploi
ff
Formation par l’emploi
ff
Formation linguistique (néerlandais)

Avenue François Malherbe 42
1070 Anderlecht
02 523 66 75
Contact :
Marjan Buseyne (marjan.buseyne@
fixbrussel.be) ou Tim Schelfhout
(tim.schelfhout@fixbrussel.be)
www.fixbrussel.be
ff
Métro 5, arrêt Jacques Brel ou Aumale,
ff
Bus 46, arrêt Cureghem
ff
Tram 81, arrêt Cureghem
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h à 16h30
26
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Formations
et Aide aux Entreprises
FAE

POUR QUI ?
Pour les chercheurs d’emploi, inscrits chez
Actiris, âgés de 18 ans minimum et qui ne
possèdent pas le CESS.
ACTIONS
Formation qualifiante en confection
textile, cuir et daim.
ACTIVITÉS

fae asbl
Rue Brogniez 46
1070 Anderlecht
02 510 61 86
fae@sireas.be
www.sireas.be

ff
Cours techniques : couture, coupe ...

ff
Métro 2- 6, arrêt Clemenceau

ff
Cours généraux ( français, maths,

ff
Bus 46, arrêt Liverpool

néerlandais ...)

ff
Tram 51 – 82, arrêt Bodeghem
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de
13h à 16h30
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Groep INTRO

				
					

BUT
Nous offrons aux chercheurs d’emploi
la chance d’acquérir ou de renforcer
leurs compétences par la formation,
l’enseignement, l’accompagnement, le
jobcoaching, l’expérience de travail et
l’économie sociale.
Nous soutenons, via le coaching, les
travailleurs qui ont des questions à propos
de leur emploi.
POUR QUI?
Les chercheurs d’emploi , les travailleurs
ACTIONS
ff
Accompagnement dans la recherche
d’emploi (YEI, Recherche active d’emploi,
50+)
ff
Accompagnement des (ex)détenus
ff
Formations professionnelles
ff
Expérience professionnelle (via art. 60
et contrats PTP )
ff
Orientation professionnelle
ACTIVITÉS
Cours et programmes de formation :
ff
Secteur de la construction: métiers

orientés vers la construction , maçoncharpentier, menuiserie en PVC et
aluminium, ouvrier de voiries, toitures.
28

ff
Social: préformations pour les

allophones, préformations en soins de
santé, technicien de surface.
ff
Vente: vendeur pour les allophones

Rue du Village 30
1070 Anderlecht
02 558 18 80
annemie.vandenhende@groepintro.be
www.groepintro.be
ff
Métro 5, arrêt Saint-Guidon

HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
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Horeca Formation Bruxelles –
CDR Horeca Be Pro

BUT
Horeca Formation Bruxelles – CDR Horeca
Be Pro est une organisation qui soutient les
différents acteurs du secteur Horeca, ceux
qui y travaillent ou souhaitent y travailler.
Nous avons pour objectifs :
ff
d’accorder les besoins des entreprises
et des personnes en termes de compétences professionnelles
ff
de valoriser le secteur Horeca et ses
métiers
ff
d’assurer une veille constante sur le
secteur et les métiers
ff
de soutenir les entreprises dans la
formation et la professionnalisation de
leurs équipes
ff
de permettre aux individus de développer leurs compétences tout au long de
leur vie
ff
de favoriser l’emploi dans le secteur
POUR QUI?
Notre centre s’adresse aux chercheurs
d’emploi, aux travailleurs, aux entreprises,
aux élèves et enseignants.
ACTIONS
ff
Information sur le secteur Horeca et
ses métiers

ff
Bilans de compétences professionnelles
ff
Orientation professionnelle
ff
Formation sur mesure et sur toutes les

compétences concernant l’Horeca
ff
Validation de compétences pour l’obten-

tion d’un titre de compétences
ff
Aide pour la mise à l’emploi
ff
Soutien pour les entreprises pour la

formation et la recherche de personnel
ACTIVITÉS
ff
Pour les chercheurs d’emploi : diverses
formations sur mesure qui permettent
soit de se former à un emploi soit de se
perfectionner dans des compétences
spécifiques
ff
Pour les travailleurs : des formations
qui permettent de se perfectionner ou
d’acquérir de nouvelles compétences
ff
Des présentations et des séances
d’information sur les métiers de l’Horeca
ff
Des tests pratiques en salle, bar et
cuisine afin de permettre aux personnes
de mesurer leurs aptitudes professionnelles
ff
Des conseils personnalisés pour trouver
une formation ou un emploi
ff
Accompagnement à la recherche d’un
emploi
29

Rue de l’Agrafe 70
1070 Anderlecht
02 550 00 10
formationbruxelles@horeca.be bepro@
horeca.be
www.horecaformation.be
www.horecabepro.be
ff
Métro 5, arrêt Aumale ou Jacques Brel
ff
Bus STIB - 49, arrêt Broeren ou Maison

d’Erasme - 89, arrêt Vétérans Coloniaux
/ De Lijn 136 - 137, arrêt Aumale ou
Birmingham
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
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Idée53 – Atelier de formation par
le travail

BUT
Former les chercheurs d’emploi afin de
faciliter leur intégration sociale et professionnelle dans différents métiers.
POUR QUI?
Les chercheurs d’emploi bruxellois peu
qualifiés, qui n’ont pas le CESI, sont inscrits
chez Actiris et volontaires de s’investir
dans une formation à temps plein.
ACTIONS
ff
Formation par le travail
ff
Formation qualifiante
ACTIVITÉS
Formations professionnelles et préformations :
ff
Horeca : commis de salle – commis de
cuisine
ff
Aide aux personnes : garde à domicile,
aide ménagère/aide ménager
ff
Administration : employé(e) en
bureautique

Rue du Chimiste 34-36
1070 Anderlecht
02 648 95 94
Contact: Patrick Stelandre, Directeur
id53@idee53.be
www.idee53.be
ff
Métro 2 – 6, arrêt Clemenceau
ff
Bus 46, arrêt Liverpool
ff
Tram 51- 82, arrêt Art et Métiers
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
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Infor-femmes				
					

BUT
Infor-femmes a articulé son action autour
de trois axes principaux :
ff
l’insertion socioprofessionnelle
ff
l’éducation permanente
ff
la cohésion sociale
POUR QUI?
ff
public infra-scolarisé (CESI max), résidant à Bruxelles et demandeur d’emploi
ff
public du quartier Cureghem et
Peterbos, féminin en majorité peu ou pas
scolarisé, précarisé et isolé socialement
ACTIONS
ff
formation professionnelle
ff
alphabétisation et français langue
étrangère
ff
ateliers citoyens
ACTIVITÉS
ff
préformation d’aide aux personnes,
qui prépare les stagiaires à entrer en
formation qualifiante d’aide familiale,
aide-soignant, auxiliaire à l’enfance et
assistant logistique
ff
cours d’alphabétisation en français et
français langue étrangère
32

ff
ateliers citoyens (café-maman, groupe

dialogue, réalisation d’un journal, etc)

Avenue Clemenceau 23
1070 Anderlecht
02 511 47 06
info@inforfemmes.be
www.inforfemmes.be
ff
Métro 2-6, arrêt Gare du Midi ou

Clemenceau
ff
Bus De Lijn 116-117-118-141-142-170-171
ff
Tram 81, arrêt Bara ou Fiennes
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 9h à 17h le vendredi de 9h à 12h

20

Iris TL					
		

BUT
ff
Promotion et qualification des métiers
porteurs d’avenir dans le transport et
la logistique
ff
Tests d’aptitudes technico-professionnelles
ff
Infrastructure et matériel de formation
en transport et logistique donnés par
Bruxelles Formation et le VDAB-RDB.
POUR QUI?
ff
Les élèves de l’enseignement technique
et professionnel
ff
Les formateurs et enseignants
ff
Les chercheurs d’emploi dans le secteur
du transport et de la logistique
ff
Les entrepreneurs et employés en
formation continue dans le transport et
la logistique

ff
Tests d’aptitude technico-professionnels

/ screening pour chercheurs d’emploi
ff
Formation d’initiation en collaboration

avec des écoles bruxelloises
ff
Analyses et études sur le marché.

Digue du Canal 10
1070 Anderlecht
02 215 31 66
info@iristl.be
www.iristl.be
Contact : Herwig Deleeuw
(entretien ou visite sur rendez-vous)
ff
Bus STIB 46, arrêt Cureghem / De Lijn

ACTIONS
ff
Recherche d’emploi
ff
Formation professionnelle
ff
Accompagnement d’étudiants

170 -171 - 116
ff
Tram 81, arrêt Cureghem
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

ACTIVITÉS
ff
Information et formation sur les
métiers dans le secteur du transport et
de la logistique
33
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MAKS vzw

1. MAKS EMPLOI
Maks accompagne les demandeurs
d’emploi dans leur recherche d’emploi.
POUR QUI?
ff
Tout demandeur d’emploi bruxellois,
principalement les habitants de
Cureghem (Anderlecht). Un accompagnement spécifique est prévu pour les
Roms, les 50+, les étudiants anderlechtois et les personnes illettrées
ACTIVITÉS
ff
Un accompagnement individuel
ff
Modules courts en groupe : orientation
professionnelle, préparation à l’entretien
d’embauche, apprendre à postuler à
l’aide d’un ordinateur, création d’un CV
digital, communication et développement
personnel
ff
Modules longs en groupe : cours de néerlandais, formation qualifiante « Vendeur
en multimédia », cours d’informatique
de base combiné avec la recherche
d’emploi
ff
Session d’information hebdomadaire

34

Rue Georges Moreau 36
1070 Anderlecht | 02 520 78 46
onthaalwerk@maksvzw.org
www.maksvzw.org

2. MAKS INCLUSION DIGITALE
De l’apprentissage de compétences
digitales aux techniques vidéo, en passant
par le codage : Maks offre des projets
digitaux innovateurs pour les jeunes et
moins jeunes.
POUR QUI?
ff
Toute personne souhaitant améliorer
ses compétences en informatique
ff
Les demandeurs d’emploi de longue
durée qui souhaitent se former en tant
qu’animateur multimédia, technicien PC,
assistant logistique ou réceptionniste.
ACTIVITÉS
Nous offrons des activités digitales
créatives pour débutants et avancés : des
ateliers à l’école et en dehors, Microsoft
office sur PC ou iPad pour débutants et
avancés, une école de codage, photographie
et vidéo, digital storytelling.

3. MAKS BUREAU GRAPHIQUE
Maks offre un travail graphique de
qualité aux clients du privé ainsi que du
non marchand.
POUR QUI?
Apprentissage sur le lieu de travail pour
des demandeurs d’emploi de longue durée.
ACTIVITÉS
Maks Bureau Graphique travaille avec un
concept unique: à côté du développement
de produits graphiques de qualité pour des
clients du (non) marchand, nous encadrons
des jeunes peu scolarisés dans le graphisme. Ces jeunes talentueux apprennent
sur le lieu de travail.

Rue Georges Moreau 110
1070 Anderlecht
02 555 09 94
www.grafischbureau.maksvzw.org

Rue Georges Moreau 110
1070 Anderlecht
02 555 09 90
info@maksvzw.org
www.maksvzw.org
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microStart

				
ACTIVITÉS
BUT
microStart est une organisation active
dans le microcrédit et l’accompagnement à
la création d’entreprise en Belgique.
POUR QUI ?
microStart prête essentiellement à des
(candidats) entrepreneurs qui n’ont pas
accès aux crédits habituels proposés par
les banques et les institutions financières.
ACTIONS
microStart finance, par des petits prêts,
les personnes qui souhaitent créer une
petite entreprise ou développer une
entreprise qu’ils ont déjà créée.
Par ailleurs, microStart accompagne
gratuitement ses clients en leur donnant
accès à toute une série de services et de
conseils gratuits (coaching et formations)
principalement assurés par des bénévoles
expérimentés.

ff
Formation accélérée pour l’accès à la

gestion
ff
Formation collective ou rendez-vous

individuel pour préparer son projet
ff
Financement jusqu’à 15.000€
ff
Rendez-vous d’expert et suivi de

l’activité par des coachs bénévoles

Agence de Bruxelles
Rue de Fiennes 77
1070 Anderlecht
02 888 61 00
brussels@microstart.be
www.microstart.be
ff
Métro 2 - 6, arrêt Clemenceau
ff
Tram 81, arrêt Fiennes
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 17h
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Mulieris					
					

BUT
En tant qu’Initiative Locale de Développement d’Emploi (ILDE), Mulieris souhaite :
ff
impliquer les habitants de zones en
mutation socio-économique dans les
projets de quartier
ff
répondre aux problèmes d’emploi des
personnes en difficultés (femmes et
hommes)
ff
permettre à ceux qui le désirent d’accéder à une activité stable et durable.
Mulieris propose une expérience
«exceptionnelle» de travail, intensive et
formative en confection sur mesure.

ACTIVITÉS
La mise à l’emploi et la formation dans le
domaine de la couture

Avenue Clemenceau 4
1070 Anderlecht
02 520 03 61
Contact :
Rachida Lazrak (0488/78 24 18)
info@mulieris.be
www.mulieris-confection-couture.com

POUR QUI?
ff
Les art.60 (CPAS de la Région Bruxelloise)

ff
Métro 2 - 6, arrêt Clemenceau

ff
Les demandeurs d’emploi dans les

ff
Bus 46, arrêt Clemenceau

conditions ACTIVA et FPI
ff
Les stagiaires du CEFA (Anderlecht),
des écoles de couture ou stylisme, de
Bruxelles Formation, de Siréas asbl (FAE)

ff
Tram 81, arrêt Bara
ff
Train Gare du Midi
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30

ACTIONS
ff
Détermination du projet professionnel
ff
Formation professionnelle
ff
Formation par l’emploi
ff
Accompagnement d’étudiants
37
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SABx - Service
d’accompagnement
de Bruxelles

BUT
Offrir aux personnes handicapées un
accompagnement individuel, sur mesure,
jusqu’à la réalisation durable de leurs
objectifs : vivre de manière autonome et
participer à la société.
POUR QUI?
Les adultes handicapés (18-65 ans)
ACTIONS
ff
Détermination de projet professionnel /
choix d’un métier
ff
Orientation vers des formations
qualifiantes
ff
Recherche d’emploi
ff
Aide dans le rédaction d’un CV
ff
Accompagnement tout au long du
contrat de travail
ff
Suivi dans l’emploi
ff
Adaptation du poste de travail
ff
Appui à la formation
ACTIVITÉS
Accompagnement individuel des demandeurs d’emploi handicapés et orientation
vers des formations qualifiantes et vers la
recherche d’un emploi.
38

Rue de la Poterie 20 bte 4
1070 Anderlecht
02 527 30 40
sabx@sabx.be
www.servicedaccompagnementdebruxelles.be
ff
Bus : 46, arrêt Porte d’Anderlecht
ff
Tram : 51 – 82, arrêt Porte d’Anderlecht

Le SABX est joignable en journée au
téléphone.
Horaire de la permanence d’accueil pour
toute nouvelle demande d’accompagnement :
Le lundi de 13h30 à 16h
Le jeudi de 9h30 à 12h
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ULAC - Union de Locataires
Anderlecht Cureghem

BUT
ULAC a pour objectif l’insertion professionnelle des personnes en difficulté sur le
marché du travail.
POUR QUI?
ff
Les demandeurs d’emploi peu qualifiés
ff
Les chômeurs de longue durée
ff
Les personnes dépendant des CPAS

ACTIONS
Formation de travail et l’expérience
professionnelle par des possibilités
d’apprentissage sur le lieu de travail et
des formations externes.
ACTIVITÉS
Création de services de proximité pour
les habitants qui comprennent une
équipe d’ouvriers d’entretien, une équipe
d’aide-ménagères et un lavoir social.

Chaussée de Mons 211
1070 Anderlecht
02 520 21 29
info@ulac-huvak.be
www.ulac-huvak.be
ff
Métro 2 – 6 , arrêt Clemenceau
ff
Bus 46, arrêt Clemenceau
HEURES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h
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Wheelit

BUT
Devenir une interface de référence entre
les salariés handicapés et les employeurs
pour qui, à compétences égales, le handicap
n’est pas un frein.

entreprises « Pour ne plus être handicapé face au handicap » en vue de réussir
le recrutement d’un collaborateur avec
un handicap.

POUR QUI?
Les personnes avec un handicap à la
recherche d’un emploi.
ACTIONS
ff
Inscription comme candidat dont le
handicap doit être reconnu par les
régions du pays et dépôts de CV
ff
Contacts avec des entreprises ouvertes
à la diversité, orientées handicap et
ayant déposé des offres d’emploi sur la
plateforme www.wheelit.be
ACTIVITÉS
ff
Diffuser les offres d’emploi destinées

aux personnes handicapées et constituer la plus importante CVthèque en
Belgique, afin de mettre en valeur leurs
compétences.
ff
Propose des coachings (gratuits) en vue
d’aider les candidats à avoir un projet
professionnel clair et cohérent avec
leur CV.
ff
Propose des formations (payantes) aux
40

Thierry Conrads
thierry@wheelit.be (FR)
Marie-Anne Weber
marie-anne@wheelit.be (NL)
info@wheelit.be
www.wheelit.be
Les bureaux ne sont pas ouverts au public

Écoles de
promotion
sociale
à Anderlecht

41
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Cours de Promotion Sociale
Érasme

BUT
Enseignement de promotion sociale pour
adultes
POUR QUI
L’école propose un enseignement :
ff
pour les travailleurs
ff
pour les demandeurs d’emploi

ACTIONS

Rue de la Procession 78
1070 Anderlecht
02 522 25 86
secretariat_courserasme@anderlecht.
brussels
www.courserasme.be

ff
Formation professionnelle
ff
Formation linguistique

ACTIVITÉS
Cours en journée et/ou en soirée, du lundi
au vendredi :
ff
Alphabétisation
ff
Langues (français, néerlandais, anglais,

espagnol)
ff
Informatique (apprendre à travailler sur

l’ordinateur, bureautique, Windows 7,
Photoshop, internet)
ff
Gestion d’entreprise
ff
Comptabilité

42

ff
Métro 5, arrêt Saint-Guidon

Secrétariat : du lundi au jeudi de 15h à 20h
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C.P.C.I. - Cours Professionnels de
Coiffure d’Ixelles

BUT / POUR QUI
Le CPCI est une école de Promotion Sociale
(FELSI) subventionnée par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
ff
Les attestations de réussite et/ou les
certificats délivrés dans les différentes
formations (coiffure, gestion, maquillage…) sont par conséquent reconnus par
la Communauté Française de Belgique.
ff
L’équipe pédagogique vise l’épanouissement personnel et l’insertion
socio-professionnelle rapide et durable
des personnes adultes, mais propose
également une formation en alternance
(CEFA) pour des élèves dès l’âge de 15 ans.
ACTIONS
Les Cours Professionnels de Coiffure
d’Ixelles (CPCI) proposent à leurs étudiants-coiffeurs une formation alternant,
d’une part, des cours techniques et des
pratiques professionnelles à l’école, et,
d’autre part, des stages en entreprises.
Dans cette optique, ils collaborent avec de
nombreux salons de coiffure.
Les nouveaux modules de la section EPS
prévoient 2 stages ; le premier est axé
sur la permanente, le défrisage et le
touching, et le second sur la coloration et
la décoloration.

En outre, les élèves participent à de
nombreuses activités pédagogiques en
dehors de l’école (salons, défilés, galas,
tournages…), et sont également fiers de
montrer leur travail un dimanche par an
lors des « portes ouvertes ».
Tout au long de l’année scolaire, les élèves
sont aussi heureux de vous accueillir
comme modèles.
Mais le CPCI ne se limite pas à la coiffure,
c’est aussi bien d’autres formations pour
adultes… visitez régulièrement le site
internet www.cpci.be pour plus de détails !
ACTIVITÉS
ff
Section coiffure EPS, en journée
uniquement (6 UAA – épreuve intégrée –
certificat de qualification de coiffeur)
ff
CEFA coiffure (3P-4P-5P-6P)
ff
Cours de gestion pour toutes les
professions, en journée et en soirée,
(certificat de connaissances de gestion
de base)
ff
De plus en plus de formations dans le
domaine de l’esthétique : maquillage,
beauté des pieds et des mains,
grimages… et bien d’autres unités
d’enseignement EPS : communication,
français orienté, mathématiques…
(attestation de réussite)
43

Contact : A.-C. Declerck, Directrice
cpci.direction@sec.cfwb.be
Rue Bara, 154-160
1070 Anderlecht
02 649 67 24
cpci.secretariat@sec.cfwb.be
www.cpci.be
ff
Métro 2 – 6, arrêt Gare du Midi
ff
Bus : 27 – 49 – 50, arrêt Gare du Midi –

78, arrêt Vétérinaires
ff
Tram 3 – 4 – 51 - 81 - 82, arrêt Gare

du Midi
ff
Train Gare du Midi

Secrétariat : du lundi au jeudi (en dehors des
congés scolaires / horaire variable selon les
modules organisés)
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École de Maréchalerie

BUT / POUR QUI
L’école propose un enseignement :
ff
pour les adultes (demandeurs d’emploi,

travailleurs)
ff
pour des étudiants à partir de 16 ans

ACTIONS
L’école de maréchalerie est unique en son
genre et mondialement connue. Elle dispense un enseignement essentiellement
pratique avec des notions théoriques de
technologie et d’hippologie complété par
des stages.
Les études s’étalent soit :

Rue Léon Delacroix, 28
1070 Anderlecht
02 410 26 73
(L‘école possède deux autres implantations à Ghlin et Libramont)
ecoledemarechalerie@hotmail.com
www.ecoledemarechalerie.be
ff
Métro 2 – 6, arrêt Delacroix

ff
sur une durée de 3 ans à raison de 3/4

ff
Bus 89, arrêt Delacroix

jours de cours par semaine pour les plus
de 18 ans.
ff
sur une durée de 9 ans, en cours du
samedi, pour les étudiants de plus de 16
ans et les travailleurs.

ff
Train Gare du Midi

Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h

ACTIVITÉS
ff
Maréchalerie (cours du jour)
ff
Ferronnerie (cours de jour) à l’Atelier

Miesse, rue Pasteur 39, 1070 Anderlecht.
ff
Bourrelerie (cours du soir à Ghlin)
ff
Cours de gestion (se donne en alter-

nance une année sur deux à Bruxelles
et à Ghlin)
45
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IEPS EVERE

BUT / POUR QUI
L’école propose un enseignement pour
adultes (demandeurs d’emploi, bénéficiaires du CPAS, travailleurs).
ACTIONS
L’institut organise des formations qui
permettront :
ff
soit de poursuivre des études afin

d’obtenir un diplôme ou un certificat,
ff
soit de développer des connaissances

dans différents domaines.
ACTIVITÉS
ff
Animateur ( jour)
ff
Langues – français et anglais (soir) –

français : renforcement en orthographe
(jour)
ff
Bachelier en coopération internationale
(jour – partenariat avec l’IFCAD)
ff
Bachelier en commerce extérieur (jour –
partenariat avec IEPSCF UCCLE)
ff
Bachelier en informatique de gestion
(soir)
ff
Secrétariat médical (jour)
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ff
Aide-ménager (jour)
ff
Aide-soignant (jour et soir)
ff
Auxiliaire de l’enfance (jour)
ff
Technicien en transport et logistique

(jour)

Les COURS DE JOUR sont dispensés
à Anderlecht (l’entrée se fait par le
parking du campus situé derrière le
n°28, square Albert Ier. Suivre les flèches
«Formations continuées»)
Rue Chômé Wyns 5
1070 Anderlecht
02 555 19 51

Les COURS DU SOIR sont dispensés à
Evere : Avenue Constant Permeke, 4
1140 Evere - 02 701 97 97
info@iepsevere.be
www.iepsevere.be

ff
Métro 2-6, arrêt Clemenceau ou Gare

du Midi
ff
Bus 46, arrêt Albert 1er
ff
Tram 81, arrêt Albert 1er
ff
Train Gare du Midi

PERM.
TÉLÉPHONIQUE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

02 555 19 51

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

8h30 – 12h30

02 701 97 97

16h-20h

16h-20h

16h-20h

16h-20h

-
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Institut Roger Guilbert

BUT / POUR QUI
L’Enseignement de Promotion Sociale (EPS)
s’adresse :
ff
aux demandeurs d’emploi, qualifiés ou

non, à la recherche d’une formation
ff
aux travailleurs qui souhaitent changer
de profession
ff
aux personnes déjà qualifiées qui
veulent se recycler, se perfectionner,
se spécialise
ff
aux personnes désireuses d’acquérir de
nouvelles connaissances.
DOMAINES
ff
Formations psychologiques et de

l’éducation
ff
Formations pédagogiques
ff
Formations sociales
ff
Technique – Spécifique
ff
Secondaire

ACTIVITÉS
ff
CAP – certificat d’aptitudes pédago-

giques
ff
CAPAES – certificat d’aptitude

pédagogique approprié à l’Enseignement
supérieur
ff
PROM – formation aux fonctions de
sélection et de promotion
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ff
NEU - neutralité
ff
GRH - gestion des ressources humaines

(Bachelier)
ff
ISP - insertion socioprofessionnelle

(BES)
ff
ALPHA - formateur en alphabétisation

(BES)
ff
SMED - spécialisation de médiateur
ff
CPR - conseiller en prévention - 2ème

niveau
ff
CESS - complément de formation géné-

rale en vue de l’obtention du certificat
correspondant au CESS
ff
ALP-INS – alphabétisation-insertion

Secrétariat IRG
Campus du CERIA - Bâtiment 4C – 2e étage
Avenue Emile Gryson 1
1070 Anderlecht
02 526 75 40
secretariat.irg@spfb.edu.brussels
www.ceria.be/irg/cms
ff
Métro 5, arrêt CERIA
ff
Bus STIB 75 – 98, arrêt CERIA /

De Lijn : 141-142-144-145-170-171
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

-

-

-

-

fermé

10h– 11h

-

-

-

-

fermé

12h30 – 13h30

17h – 20h

17h – 20h

17h – 20h

17h – 20h

fermé

15h – 16h
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Institut Roger Lambion

BUT / POUR QUI ?
L’Institut Roger Lambion est une école de
promotion sociale qui accueille les adultes
à partir de 18 ans.
ACTION
L’Institut propose différentes formations
professionnelles qui se déroulent principalement en horaire décalé (soirée).
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
L’Institut Roger Lambion propose des
formations en :
ff
Boulangerie-Pâtisserie (3 ans)
ff
Chocolaterie-Confiserie (2 ans)

Campus du CERIA - Bâtiment 4C
Rez-de-chaussée
Avenue Emile Gryson 1
1070 Anderlecht
02 526 73 34 | 02 526 73 39
infoirl@ceria.be
www.ceria.be/irl

ff
Découverte de la Pâtisserie (1 an)
ff
Boucherie-Charcuterie (2 ans)

ff
Métro 5, arrêt CERIA

ff
Découverte de la cuisine (2 ans)

ff
Bus STIB 75 -98, arrêt CERIA / De Lijn

ff
Restaurateur (3 ans)

141-142-144-145-170-171

ff
Cuisine de collectivité (2 ans)
ff
Œnologie (2 ans)

SECRÉTARIAT

ff
Gestion (1 an)

Du lundi au vendredi de 16h30 à 21h

ff
Bierologie-Zythologie (2 ans)
ff
Œnologie spécifique (Vins de France,

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE

d’Europe et vins du monde)
ff
Restauration modules de perfectionnement (1 an)
ff
Biotechnologie (3 ans)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 21h
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Partenaires
en Région
bruxelloise
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beezy.brussels

BUT
Sixième et dernier né des centres de
référence professionnelle bruxellois,
beezy.brussels se consacre au « secteur »
des métiers de la ville et de la fonction
publique. beezy.brussels est un carrefour
entre le monde de l’emploi, de la formation,
les administrations et le monde politique.

être en possession d’un diplôme et
postuler à un examen Selor.
ff
Orientation professionnelle : destinée
aux personnes qui souhaitent postuler
dans la fonction publique : création de
compte Selor, relecture de CV, conseils
Plus d’infos sur le site ou sur www.dorifor.be

POUR QUI?
Les demandeurs d’emploi désireux de
travailler dans la fonction publique.
ACTIONS
ff
Carte d’accès : cette carte d’accès
permet de postuler dans la fonction
publique régionale, locale et communautaire à Bruxelles sans posséder le CESS.
beezy.brussels prépare aux tests.
ff
Préparation aux examens de recrutement organisés par le Selor : pour avoir
accès à ces préparations, vous devez
PERMANENCE

Du lundi au mercredi de 9h à 12h
Du lundi au vendredi : après-midi : sur rendez-vous
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Boulevard Adolphe Max 157
1000 Bruxelles
02 563 69 33
info@beezy.brussels
www.beezy.brussels
ff
Métro 2 -6, arrêt Rogier
ff
Tram 3, 4, 25, 32, 55, arrêt Rogier
ff
Bus 58, 61, arrêt Rogier / De Lijn 103b,

126, 127, 128, 129, 155, 212, 213, 214, 230
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Buxelles Formation

BUT
Bruxelles Formation est l’organisme public
chargé de la formation professionnelle dans
la Région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles
Formation aide les chercheurs d’emploi
et les travailleurs à se qualifier dans un
métier, se perfectionner dans une fonction
ou se reconvertir dans une autre profession.
Bruxelles Formation offre également des
formations pour les entreprises.

données sont recueillies et traitées par
les conseillers de bf.carrefour et leurs
partenaires.
Bruxelles Formation et ses partenaires
entendent ainsi diffuser à tous, chercheurs d’emploi comme travailleurs et
professionnels de l’insertion socio-professionnelle, une information complète et de
qualité sur l’offre de formation en Région
bruxelloise.

ACTIVITÉS
Bruxelles Formation offre des formations
dans plusieurs domaines :
ff
Bâtiment, construction & éco-construc-

tion
ff
Bureau & comptabilité
ff
Commerce & vente
ff
Confection
ff
Horeca
ff
Industrie & mécanique
ff
Informatique
ff
Langues
ff
Logistique & transport
ff
Sécurité
Dorifor.be est un portail d’information sur
les formations pour adultes et les ressources et services connexes. Il est piloté
par Bruxelles Formation. Les informations
qu’il présente sous la forme d’une base de

Bruxelles Formation Carrefour
Bd Bischoffsheim 22-25
1000 Bruxelles
0800 555 66 (N° d’appel gratuit)
carrefour.formation@bruxellesformation.be
www.bruxellesformation.be
www.dorifor.be
ff
Métro 2 - 6, arrêt Madou
ff
Bus STIB – 29 - 63 - 65 - 66, arrêt Madou

De Lijn – 318 - 351 – 410
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE Du lundi au

mercredi de 9h à 12h30, sans rendez-vous
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EFP – Formateurs de talents

BUT
L’efp, centre de formation en alternance
en Région Bruxelloise depuis plus de 50
ans, accueille plus de 6000 personnes par
an et a pour mission de :
ff
former de futurs indépendants et/ou
collaborateurs de PME
ff
permettre de réorienter les activités
des personnes qui le souhaitent
ff
accompagner les porteurs de projets
entrepreneuriaux
ff
permettre une mise à l’emploi rapide
L’efp propose une large palette de
formations dans 10 secteurs différents :
l’alimentation, l’art, le bien-être, le
commerce, la comptabilité, la construction,
l’électrotechnique, la gestion, la mobilité et
les services.
Basé sur le principe de l’alternance, ces
formations combinent pratique en entreprise (stage de 1 à 2 jours par semaine) et
cours techniques et théoriques dispensés
en centre de formation (3 à 4 jours par
semaine).
POUR QUI?
ff
Les jeunes dès 15 ans qui désirent
apprendre un métier
ff
Les adultes dès 18 ans qui s’orientent
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vers des professions indépendantes,
les PME ou TPE ainsi que vers les
collaborateurs.
ACTIVITÉS
L’efp propose trois grands types de
formation :
ff
L’apprentissage qui permet aux jeunes
dès 15 ans d’accéder à une formation
générale, technique et pratique officiellement reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
ff
La formation chef d’entreprise qui
s’adresse aux personnes de minimum 18
ans qui souhaitent apprendre un métier,
devenir indépendant, collaborateur
d’une PME ou encore reprendre l’activité
familiale. A la fin de la formation, en plus
de leur diplôme du métier, les auditeurs
obtiennent un certificat de gestion qui
leur donne la possibilité de démarrer
une activité d’indépendant.
ff
La formation continue qui est destinée
aux personnes déjà dans la vie active,
aux indépendants ou à toute personne
qui souhaite acquérir des compétences
professionnelles complémentaires ou
se recycler afin de mieux répondre
aux besoins du marché. La formation
continue propose des formations

certifiées, reconnues par divers
organismes bruxellois, des formations
de spécialisation et des formations de
loisir, d’initiation et de découverte.
ff
En plus de ces formations générales,
un dispositif d’accompagnement et
de formation complémentaire pour
chefs d’entreprise a été mis en place. Il
s’agit du projet Passeport Réussite qui
propose des modules de formations de
courte durée (3 heures) à prix réduits.
L’objectif de ce projet est d’aider les
entrepreneurs à acquérir de nouvelles
compétences, développer leur esprit
d’entreprendre et apporter un regard
nouveau sur leur activité.

L’efp est présent sur 2 sites bruxellois :
efp Uccle (site principal)
Rue de Stalle 292B
1180 Bruxelles
02 370 85 11
info@efp-bxl.be
www.efp-bxl.be
www.passeportreussite.be

ff
Tram 4, terminus Stalle - 32 - 82, arrêt

Keyenbempt
ff
Train, gare Uccle Calevoet.

Du lundi au vendredi de 9h à 17h

efp Anderlecht - Maison de l’Electricité
(uniquement pour les formations en
électricité)
Boulevard Maurice Herbette, 38
1070 Bruxelles
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EVOLIRIS					

BUT
Evoliris asbl est le Centre de Référence
Professionnelle TIC (Technologies de
l’Information et de la Communication) de la
Région de Bruxelles-Capitale.
Grâce à ses outils technologiques, Evoliris
intervient tant dans la formation que dans
de la veille sectorielle, d’information, de
sensibilisation, mais aussi par des actions
liées à la mise à l’emploi, le screening et la
validation des compétences.
POUR QUI?
Evoliris s’adresse aux groupes cibles
suivants :
ff
les travailleurs
ff
les chercheurs d’emploi
ff
les étudiants et le personnel enseignant
ACTIONS
ff
Formations techniques IT pour tous
publics
ff
Infrastructures et équipements de
pointe (nous contacter)
ff
Action d’aide à l’emploi (screening des
compétences et du CV, ateliers, simulation/coaching d’entretien d’embauche)
ff
Validation des compétences pour les
techniciens PC et réseaux
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ff
Valorisation des métiers, des filières et

des qualifications YIC (= Young Innovative
Companies)
ff
Veille sectorielle : analyse des tendances
IT influentes et des besoins du secteur

Rue de la Borne 14 A2
1080 Bruxelles
02 475 20 00
info@evoliris.be
www.evoliris.be
www.evoliris-infinity.be
Evoliris est aussi présent sur
Facebook, LinkedIn et Twitter
ff
Métro 1 - 5, arrêt Etangs Noirs ou Comte

de Flandre
ff
Tram 51, arrêt Petit Château
HEUREUS D’OUVERTURE ET PERMANENCE
TÉLÉPHONIQUE

Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h
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IRIS TECH+

				

QUI ?
IRIS TECH+ est le Centre de Référence du
secteur des Fabrications métalliques et
de l’Industrie technologique à Bruxelles.
Ses missions sont les suivantes : renforcer
et améliorer les actions de formation
« métal » existantes et créer de nouvelles
trajectoires de formation pour chercheurs d’emploi, renforcer la qualité de la
main-d’œuvre existante au travers de la
formation continue, développer et mettre
en place des processus d’évaluation et
de validation des compétences en vue de
mises à l’emploi ou d’orientations vers des
parcours de formation, mener des actions
de sensibilisation aux métiers (actuels et
futurs) du métal et de l’industrie technologique en zone urbaine.
BUT
ff
Promotion et qualification des métiers

dans le secteur de l’industrie
ff
Accompagnement des demandeurs
d’emploi
ff
Testing métiers pour chercheurs
d’emploi (screening)
ff
Infrastructure et matériel de formation

POUR QUI?
ff
Les chercheurs d’emploi inscrits chez

Actiris, âgés d’au moins 18 ans
ff
Les professionnels du secteur de

l’industrie
ff
Les élèves de l’enseignement technique

et professionnel
ACTIONS
ff
Information et orientation
ff
Accompagnement vers l’emploi
ff
Formations qualifiantes
ff
Formations continues

ACTIVITÉS
ff
Séances d’information sur les métiers

de l’industrie
ff
Testing métiers pour chercheurs

d’emploi (screening)
ff
Formations dans l’industrie générale:

Usinage, Soudure, HVAC, Ascenseurs,
Electromécanique
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Rue Saint-Denis, 95 - Entrée par le n°117
1190 Bruxelles
02 340 07 80
Déménagement en 2018 sur le site
Erasme à 1070 Anderlecht
info@iristech.be
www.iristech.be
ff
Tram 32 – 82 – 97, arrêt Forest Centre
ff
Bus 50, arrêt Anciens Étangs – 54,

arrêt Forest Centre
ff
Train, arrêt Gare de Forest Est

Secrétariat : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h
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La Maison du Néerlandais

BUT
Vous voulez apprendre le néerlandais
à Bruxelles? La Maison du Néerlandais
rassemble toutes les informations sur
l’apprentissage et l’exercice du néerlandais pour adultes.
Après un entretien, nous vous donnons
toutes les informations possibles, y
compris sur les éventuelles inscriptions,
les dates et les lieux de cours. Il existe une
solution taillée sur mesure pour chacun!
ACTIONS
ff
Tests de niveau du néerlandais
ff
Conseils et orientation vers une formation adaptée en néerlandais
ACTIVITÉS
La Maison du Néerlandais aide les
personnes parlant une autre langue que le
néerlandais dans leurs recherches vers un

cours de néerlandais approprié.
Votre niveau de langue est testé afin de
vous permettre de suivre le cours qui vous
convient le mieux.
Nos consultants vous guident vers une
école ou un établissement en particulier
sur base de l’entretien.

Rue Philippe de Champagne 23
1000 Bruxelles
02 501 66 60
info@huisnederlandsbrussel.be
www.huisnederlandsbrussel.be
ff
Tram 3 – 4 , arrêt Anneessens

HEURES D’OUVERTURE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

-

9h– 11h30

-

9h – 11h30

-

14h – 16h

14h – 15h30

14h – 16h

14h – 15h30

-

17h30 – 18h30

-

17h30 – 18h30

-
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Lire et Écrire Bruxelles

BUT
Lire et Écrire lutte pour le droit à l’alphabétisation pour tous. Elle agit pour que
tout adulte qui le souhaite puisse trouver
près de chez lui une alphabétisation de
qualité.
POUR QUI ?
Les cours d’alphabétisation s’adressent à
toute personne de plus de 18 ans, belge ou
étrangère, pour autant :
ff
qu’elle n’ait jamais été scolarisée
ff
qu’elle ait été scolarisée sans avoir

obtenu aucun diplôme, ou
ff
qu’elle ait été scolarisée en ayant

obtenu au maximum un diplôme primaire,
sans pour autant maîtriser les savoirs
de base.
ACTIVITÉS
Lire et Écrire Bruxelles dispense des cours
d’alphabétisation aux personnes adultes,
quelque soit leur origine, qui ne disposent
pas d’une maîtrise suffisante de l’écrit en
français. Lire et Écrire Bruxelles dispense
également des cours d’alphabétisation et
d’apprentissage du français aux personnes
adultes peu ou non scolarisées dont la
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langue maternelle n’est pas le français et
qui ne disposent pas d’une maîtrise suffisante de l’oral et de l’écrit en français.
Outre l’apprentissage du français, les cours
visent également à favoriser l’accessibilité
des apprenants aux technologies de la
communication (TIC).
Lire et Ecrire Bruxelles propose d’autres
services tels que l’accueil et l’orientation
du public, la formation de formateurs
en alphabétisation et un service d’aide
à la recherche d’emploi (Service Alpha
Emploi) pour le public analphabète des 19
communes de Bruxelles.

Centre alpha Anderlecht
Square Albert Ier 11-12
1070 Anderlecht
02 521 99 36
Contact : Kalid EL MAZROUI
bxl.accueil.anderlecht@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be

Service Alpha Emploi (SAE)
c/o Crystal Palace
Rue de la Borne 14
1080 Bruxelles
02 412 56 12
alpha.emploi.bxl@lire-et-ecrire.be
www.lire-et-ecrire.be/Service-AlphaEmploi

ff
Métro 2 - 6, arrêt Clemenceau

ff
Métro 1 - 5, arrêts Comte de Flandre

ff
Bus 46, arrêt Albert I
ff
Tram 81, arrêt Albert I

Du lundi au mercredi de 9h à 12h
Ou sur rendez-vous en appelant
au 02 521 99 36

ou Etangs Noirs / Bus 86, arrêt Porte
de Flandre – 89, arrêt Borne / Tram
51, arrêt Porte de Flandre – 82, arrêt
Triangle
Inscriptions sur place ou par téléphone
tous les jours de 9h à 12h et de 13h30
à 16h
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Syntra		
		

BUT
En tant que centre de formation néerlandophone reconnu pour les indépendants
et les PME, Syntra Brussel veut être un
levier pour chacun qui veut aller de l’avant.
Le sens d’entrepreneuriat est central
dans nos formations. Un jeune qui veut
apprendre un métier, un travailleur qui
rêve de créer sa propre entreprise, un
employé qui veut progresser ou un chercheur d’emploi qui veut se former: pour
les aider dans cette nouvelle étape , Syntra
Brussel est la bonne adresse.
POUR QUI
ff
Les jeunes en obligation scolaire de plus
de 15 ans (contrat d’apprentissage)
ff
Les jeunes de 18 à 25 ans (formation à
plein temps)
ff
Les entrepreneurs de 18 à 65 ans
(trajectoire d’entrepreneurs)
ff
Les entrepreneurs expérimentés
(formation continue)
Les formations sont organisées en
journée, le soir et le samedi.
ACTIVITÉS
ff
Formations professionnelles: dans
différents secteurs tels que créateur de
mode, journaliste, électricien, plombier,
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comptable, spécialiste soins de beauté,
peintre, web-designer, ... Toutes les
formations mènent à une profession
qui permet de l’exercer comme
indépendant, mais également en tant
qu’employé.
ff
Gestion d’entreprise: base théorique

pour démarrer et diriger votre propre
entreprise. Vous réalisez un business plan
ou une étude de faisabilité pour l’entreprise que vous voulez mettre en place.
ff
Formations continues et spécialisations:
Vous avez votre propre entreprise et
vous souhaitez être au courant des
nouvelles tendances et techniques?
Par secteur, Syntra Brussel organise
des formations où la technique, les
compétences, l’expertise sectorielle et
l’actualité sont enseignés.
ff
Formation en alternance: Syntra Brussel
propose des formations de jour via
le système du stage d’entreprise (la
moitié du temps d’apprentissage est en
entreprise).
ff
Contrat d’apprentissage: adressé aux
jeunes de 15 à 25 ans qui peuvent suivre
une formation professionnelle dans
différents secteurs: collaborateur
administratif polyvalent, carreleur,
coiffeur, électricien... Avec le contrat
d’apprentissage, vous combinez travail
et apprentissage.
Toutes nos formations sont données en

néerlandais (Il faut avoir des connaissances de base du néerlandais). Afin de
déterminer votre niveau de néerlandais,
vous pouvez prendre rendez-vous chez
nos coachs linguistiques qui vous aideront
gratuitement.

Campus Tour&Taxis – Avenue du Port 86c,
boîte 209 - 1000 Bruxelles - 02 421 17 70
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 17h

8h30 – 14h

Campus Uccle – rue de Stalle 292 - 1180 Bruxelles - 02 331 68 01
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 19h30

8h30 – 14h

Cours à Anderlecht
Avenue Maurice Herbette38A – 1070 Anderlecht - 02 527 22 71
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

8h30 – 16h30

-

-

info@syntrabrussel.be
www.syntrabrussel.be
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Abréviations
CDR :
CEB :
CESI :
CESS :
EPS :
FPI :
ILDE :
ISP :
ONEM :
PME :
PTP :
SINE :
TIC :
TPE :
YEI :
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Centre de Référence
Professionnelle
Certificat d’Etudes de Base
Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur
Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur
Enseignement de Promotion Sociale
Formation Professionnelle Individuelle
Initiative Locale de Développement Durable
Insertion Socio-Professionnelle
Office National de l’Emploi
Petite et Moyenne Entreprise
Programme de Transition Professionnelle
SINE est l’abréviation néerlandaise d’Economie Sociale d’Insertion
Technologies de l’Information et de la Communication
Très Petite Entreprise
Youth Employment Initiative
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