BREVETS POUR L'EMPLOI
COF

Description du projet
Les profils aujourd'hui requis par le secteur de la LOGISTIQUE sont diversifiés et restent, pour la plupart, accessibles à notre public jeune, sans expérience
ni qualification, moyennant cependant l'obtention de brevet(s) spécifique(s). Ce constat, pointé par le pôle de compétitivité "Logistics in Wallonia", nous
encourage à proposer à nos jeunes une offre de formation brevetée (4 types de chariot élévateur, VCA et BEPS), les dotant ainsi des atouts professionnels
adéquats et requis par le secteur de la Logistique au sens large.
Cette formation, multi partenariale, représente donc pour ces jeunes une magnifique opportunité à plusieurs niveaux :
 Offre UNIQUE => 6 brevets
 Brevet(s) = levée de frein à l’emploi
 Réponse concrète aux importantes listes d'attente "CARISTE"
 Absence de moyens financiers par la filière "libre"

Pour qui ?
Public cible : Jeunes 18-24 ans
NEET (Ni à l'emploi, ni dans l'enseignement, ni en formation)
Conditions administratives d’admission : Etre inscrit au Forem comme demandeur d'emploi
Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Séance d'information collective - Entretien de sélection / motivation

Compétences visées
Compétences visées :
 4 brevets CARISTE (frontal, retrack, préparateur de commande pick order, transpalette)
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 Brevet de sécurité VCA
 BEPS (Croix-Rouge)
Niveau : Formation de base
Titre délivré : Attestation de fréquentation et de capacités, brevets sous format carte d’identité
Titre délivré :

Par qui ?
Organisme : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
Type d'organisme CISP DéFI Centre d'insertion socioprofessionnelle (anciennement OISP)
Partenaire(s) : FSE, Le Forem, MIRHW, Vidyas, Croix-Rouge

Où et quand ?
Type d’organisation : Ponctuel
Lieu et dates des sessions : Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
AMAY(4540)
Rue du Parc Industriel 6
Dates : 2017
Durée : 334 Heure(s)
Horaire : Jour
Précision : Temps plein

Programme
1. Brevet VCA - 30h
2. Brevets CARISTE - 150h
 Chariot élévateur FRONTAL
 Chariot élévateur RETRACK
 Chariot élévateur PICK ORDER
 Transpalette à conducteur porté
3. Brevet BEPS - 24h
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4. PPA - 67,5h
 CV, lettre, entretien d'embauche, analyse secteur, savoir-être requis, aides à l'embauche, recherche de stage, ...
5. Visites individuelles d'observation - 15h
6. Visites collectives d'insertion - 7,5h
 Agences intérim, entreprise logistique, ...
7. Stage en entreprise - 40h
MIRHW (12h) :
 Atelier "entretien d'embauche" et "attitudes au travail"
 Cartographie de l'emploi à Huy-Waremme
 Information MIRHW et Jobcoaching
Vidyas : VCA
Croix-Rouge : BEPS

Organisation
Mode d’organisation : Stage en entreprise
Accompagnement individuel
Cours collectifs
Nombre de places par session : 12
Précision : 2 modules en 2016 et 1 module en 2017

Comment s’inscrire ?
S’adresser à : Secrétariat d'Accueil
Tel:085/32.84.50
Fax:085/32.84.59
Mail: asbl@cof.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit
Avantage(s) financier(s) : 1 € brut de l'heure
3

Couverture assurance
Intervention dans les frais de déplacement
Statut : Stagiaire sous contrat de formation

Annexes
Complément d’information :
Contact
Nicolas SIMON - 0493/09.71.29 - nsimon@cof.be
2 sessions de 12 personnes en 2016 (Avril > complet et Octobre)
1 session de 12 personnes en 2017
Séance d'information tous les jeudis à 9h au COF à Amay :
 Présentation collective le matin,
 Entretiens individuels l'après-midi (prévoir la journée).
Pas de contrat F70 Bis > Contrat COF
Délivrables :
1. Brevet VCA
2. Brevets CARISTE (4)
3. Brevet BEPS
4. Plan d'actions personnalisé, inscription intérim, modification code REM, recensement
des entreprises du secteur, ...
5. Convention de stage + grille d'évaluation
6. Attestation de fréquentation et de compétences en fin de module
7. Signature d'un contrat de formation/travail/jobcoaching
Mode d’accompagnement : Collectif

Accessibilité
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