
Profite des jours blancs pour découvrir les Centres de formation 
Forem et accède à des brevets complémentaires dès septembre.

QUAND ? OÙ ?
Le lundi 18 juin  Centre de formation de Dinant

Le jeudi 21 juin Centre de formation de Saint-Servais

Le vendredi 22 juin Centre de formation de Saint-Servais

Le lundi 25 juin Centre de formation de Nivelles

Le mardi 26 juin Centre de formation de Dinant

PROGRAMME : 
  Présentation du monde de l’entreprise - Volta, carrefour de l’électrotechnique, et entreprises locales

  Fini l’école … en mode JOB - Les démarches administratives une fois le diplôme en poche

  Découverte du Centre de formation via des ateliers et présentation des modules de formations  
complémentaires.

UN PAS VERS L’EMPLOI 

En collaboration avec :

NAMUR BRABANT WALLON



Choisis le centre selon les brevets qui t’intéressent, « Ton plus vers l’emploi » 

AU CENTRE DE SAINT-SERVAIS :
  Soudure 

   Techniques de soudure

   Programme d’agrément donné par le CPS et modalités d’accès 

   Simulateur de soudage

  Couverture

   Techniques de couverture

   Zinguerie, joint debout, pose de vélux, …

AU CENTRE DE NIVELLES :

  Électromécanique 

   Mécanique : 

    Roulements

    Démontage d’un moteur électrique 

    Remplacement des roulements

    Alignement et tension de courroie et de chaîne

    Traçage, perçage, taraudage suivant plan

   Électricité : 

    Lecture de plan et dépannage sur automatismes câblés

    Conception de schéma et câblage sur panneau avec cordons et fiches bananes, ...

  Automatisation 

   Découverte automatisation, automate, câblage

   Programmation : description logiciel, test des entrées/sorties

AU CENTRE DE DINANT : 

  Mécanique et électricité industrielle

    Alignement de moteurs

    Montage et démontage d’un tableau électrique

   Exercices de programmation en pneumatique et électropneumatique

   Réalisation d’une pièce en industrie (pliage, soudure, …)

  Travail en hauteur

  Opérateur de production

   Recherche de panne sur la chaîne de production Factor-e

   Changement de format sur la chaîne de production Factor-e

  Langues et entreprise

   Table de conversation

   « Jeu » de construction « Mindmap » - Comment mettre en relation les compétences et les demandes  

des entreprises ?

   Présentation des entreprises en néerlandais ou en anglais 

   Atelier Next’Up - jeu de rôle « Ma place dans l’entreprise »

Infos et inscriptions
 https://jeunes.leforem.be/ 


