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Plus d'informations
NOS FORMATIONS QUALIFIANTES SONT ACCESSIBLES À :
•d
 es demandeurs d’emploi (indemnisés ou non) inscrits à Actiris
qui n’ont pas obtenu de diplôme secondaire supérieur (CESS)
• et qui habitent la région bruxelloise.
Les personnes qui ont terminé les humanités complètes ne sont pas
prioritaires. Elles peuvent néanmoins être acceptées s’il reste des places
dans le module de formation.
HORAIRES :
Les cours sont organisés en journée, à temps plein de 9h00 à 16h30.
 os formations sont gratuites. Organisées dans le cadre du statut de
N
stagiaire en formation de Bruxelles Formation, elles donnent droit à une
indemnité horaire et au remboursement des frais de transports.
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Développeur WEB
Le développeur Web réalise l’ensemble des fonctionnalités d’un site internet.
Après analyse des besoins du client, il préconise et met en oeuvre une solution
technique pour concevoir des sites sur mesure ou adapter des solutions
techniques existantes.
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PRÉFORMATION

PROGRAMME (6 SEMAINES) DE NOVEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2017
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante 
de développeur WEB :
Gestion de dossiers et de fichiers, retouche d’images (recadrage,
détourage, contraste), principes de base de la programmation, HTML et
CSS, logique, atelier pédagogique.

FORMATION QUALIFIANTE

PROGRAMME (35 SEMAINES) DE JANVIER 2018 À OCTOBRE 2018
Architecture de sites, référencement, Javascript, HTML 5, PHP, XML, SQL,
CSS 3, CMS, sécurité, serveurs, AJAX, JQuery, Framework PHP, Symfony,
BOOTSTRAP, GIT GITHUB, MVC, Orienté Objet, Responsive design.
Acquérir les compétences suivantes :
• Concevoir l’architecture du site après analyse technique
• Développer les modules techniques et les intégrer
• Vérifier le bon fonctionnement par des tests
• Mettre le site en ligne
• Référencer le site
• Assurer le support technique du site (y compris la formation du client)
• Adapter des sites pour mobiles
• Assurer le support technique du serveur dédié
STAGE FINAL EN ENTREPRISE (6 SEMAINES)
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Technicien réseaux
Téléphonie IP
Le technicien réseaux spécialiste en téléphonie IP installe des réseaux, détecte
des pannes, effectue des tests chez les clients, installe une plate-forme standard
de communication basée sur la technologie Open Source et met en place des
centraux téléphoniques intégrés : téléphonie et transmission de données.
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PRÉFORMATION

PROGRAMME (10 SEMAINES) D'AOÛT 2018 À OCTOBRE 2018
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante technicien 
réseaux/téléphonie IP :
Configuration et installation d’OS, (Initiation Linux, bases de la théorie
du réseau), montage de PC et mise en réseau, mise à jour de BIOS,
commandes DOS, bases en Word, Excel, messagerie électronique,
recherche Internet, logique, français, atelier pédagogique.
Acquérir les compétences suivantes
Assembler/configurer un PC et installer les périphériques.
Assurer la maintenance de l'infrastructure hard/soft.

FORMATION QUALIFIANTE

PROGRAMME (36 SEMAINES) D'OCTOBRE 2018 À SEPTEMBRE 2019
Architecture Réseaux, serveurs Windows, Linux, Architecture Internet,
utilitaires Internet, helpdesk, protocoles VoIP, qualité de services,
sécurité, plate-forme de téléphonie, applications de téléphonie,
anglais technique, français.
Acquérir les compétences suivantes
• Intégrer des PC et périphériques dans un environnement réseaux
• Assurer la maintenance de l'infrastructure réseaux
• Diagnostiquer et résoudre une panne (hard/soft/réseaux)
• Fournir un support (hard/soft/réseaux) à l'utilisateur
• Déployer et gérer un réseau
• Installer et configurer un central téléphonique IP
• Effectuer le support et la maintenance d'un central téléphonique IP
STAGE FINAL EN ENTREPRISE (6 SEMAINES)
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Oct

Opérateur PAO
Infographiste
L’opérateur PAO est chargé de la conception graphique de projets pour
divers types d’imprimés (livres, brochures, dépliants, catalogues, affiches,
logos). Il dispose de façon harmonieuse les textes, les illustrations, les photos,
et agence l’ensemble en accord avec la demande du client. Il a une bonne
connaissance technique des outils graphiques sur ordinateur. Il a le sens
de l’harmonie, de l’équilibre et du message visuel. Il sait créer un style, un
« look » adapté au produit à réaliser.
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FORMATION QUALIFIANTE

PRÉFORMATION

PROGRAMME (6 SEMAINES) DE NOVEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2017
Windows, Word, Internet, Illustrator, Photoshop, prise de contact avec
le monde de l'infographie, atelier pédagogique.
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante en infographie :
• Reproduire et créer des objets à construction géométrique (dessin
vectoriel) pour illustrer des documents
• Faire des corrections de base d'optimisation d'images numériques
(photographiques : taille, détourage, couleurs, contrastes…)
• Comprendre les termes techniques de base liés aux programmes de PAO
PROGRAMME (35 SEMAINES) DE JANVIER 2018 À OCTOBRE 2018
InDesign, Illustrator, Photoshop, chaîne graphique, typographie, devis et
coûts de production, ergonomie, HTML, CSS, PDF interactif, Wordpress.
Acquérir les compétences suivantes :
• Créer et modifier des visuels à des fins de communication
• Concevoir des projets graphiques destinés à l'impression
• Mettre en page (insérer des blocs textes, images, éléments
graphiques) différents types de documents (dépliants, affiches,
brochures, flyers, …)
• Créer un document à des fins de publication électronique/Internet
STAGE FINAL EN ENTREPRISE (6 SEMAINES)
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Aide-comptable
L’aide-comptable collecte, contrôle, enregistre et traite les pièces justificatives comptables, financières et administratives. Il gère les documents
relatifs à la TVA et assiste le comptable dans les travaux de fin d’exercice
et/ou les clôtures intermédiaires.
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PROGRAMME (8 SEMAINES) DE FÉVRIER 2018 À AVRIL 2018
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante 
d’aide-comptable :
Dactylo, arithmétique appliquée, Windows, Word, Excel, recherche
Internet, messagerie électronique, français, atelier pédagogique, logique.

FORMATION QUALIFIANTE

PROGRAMME (31 SEMAINES) DE AVRIL 2018 À JANVIER 2019
Comptabilité (Winbooks), droit fiscal, civil et commercial, législation
sociale, techniques de secrétariat, néerlandais, suite Office, français.
Acquérir les compétences suivantes :
• Tenir la comptabilité (fournisseurs et clients) au moyen de l’outil
informatique
• Participer à la gestion des documents relatifs aux impôts directs et
indirects
• Gérer les documents financiers (suivi des paiements, transferts et
encaissements)
• Effectuer les opérations diverses courantes
• Assister le comptable dans les travaux de fin d’exercice et/ou les
clôtures intermédiaires
• Organiser un secrétariat
• Participer à la gestion administrative
STAGE FINAL EN ENTREPRISE (6 SEMAINES)
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Animateur multimédia
L’animateur multimédia accompagne et initie des publics différents (enfants, adultes, personnes du troisième âge…) à l’outil informatique et aux
usages de l’Internet et du multimédia, au travers d’activités d’animation
éducatives, ludiques, artistiques, techniques, administratives ou citoyennes.
Fév

Mars

Avril

PRÉFORMATION

Préformation

Mai

Juin

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Formation qualifiante Animateur multimédia

Mars

Stage

PROGRAMME (8 SEMAINES) DE FÉVRIER 2018 À AVRIL 2018
Acquérir les prérequis pour entrer en formation qualifiante
animateur multimédia :
Windows, Word, Excel, recherche Internet, courrier électronique,
installation d’OS et montage PC, atelier pédagogique, logique.

FORMATION QUALIFIANTE

PROGRAMME (31 SEMAINES) DE AVRIL 2018 À JANVIER 2019
Montage vidéo, création de pages Web (Gimp, Wordpress, HTML,
Adobe Première), psychopédagogie et gestion de projets, outils
bureautique (tableur, PowerPoint), maintenance informatique, travaux
pratiques.
Acquérir les compétences suivantes :
• Concevoir, préparer et planifier des projets d’animation dans le
domaine TIC
• Initier le public à l’utilisation des outils et usages des TIC
• Effectuer la gestion courante d’un parc informatique
• Assurer les conseils aux formateurs et utilisateurs
• Préparer et animer des ateliers dans le cadre d'un projet multimédia
STAGE FINAL EN ENTREPRISE (6 SEMAINES)
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Atouts Jeunes
La formation de base « Atouts Jeunes » est accessible
• aux demandeurs d’emploi en dessous de 25 ans, inscrits à Actiris
• qui n’ont pas obtenu le diplôme CESI ou CE2D (3e ou 4e secondaire)
• et qui habitent la région bruxelloise.
UNE NOUVELLE FORMATION DE BASE
Vous désirez vous engager dans un projet de formation qualifiante mais
vous pensez d'abord rafraîchir vos connaissances de base afin de réussir
les tests d'entrée.
Venez nous rejoindre pour 10 semaines de formation dans une ambiance
chaleureuse.
Nous vous proposons une méthodologie différente et des contenus
appropriés pour :
• acquérir les connaissances nécessaires pour reprendre une formation
ou des études ;
• déterminer votre projet professionnel ou la suite de votre formation.
• réaliser un projet multimédia
PROGRAMME (10 SEMAINES) - 2 SESSIONS AU CHOIX :
d’avril à juin 2017
ou d’octobre à décembre 2017
Français, Logique, Projet, Orientation, Internet, Messagerie, WORD,
EXCEL, POWERPOINT, Retouche photo, WEB

En collaboration avec :  
le MOC de Bruxelles, la C.S.C, Evoliris, les Missions Locales, la FEBISP, les asbl AID, 
FOBAGRA, CEFAID et Bruxelles Laïque.
et avec l'appui de l'ABBET

Éditrice responsable :
Maroussia Gersi del Marmol

Avec le soutien de :

