T'EN ES OÙ ? TU VAS OÙ ?
DÉCOUVRE LES MÉTIERS DE : SOUDEUR - ELECTRICIEN – MENUISIER
COF

Description du projet
"Pénibles, sales, mal payés, peu valorisés donc peu valorisants...".
Les métiers techniques ont mauvaise presse. En Belgique, il faut avoir fait des études pour arriver socialement. Finissons-en avec ces préjugés.
La découverte de ces métiers, via des mises en situation et des visites, participent à lever ces préjugés. Les (jeunes) demandeurs d'emploi ont une vision
trop restrictive des métiers techniques. Notre objectif est d'ainsi "anoblir" l'image de ces métiers, d'en combattre les clichés ! D'autre part, le simple fait
de savoir dans quelle direction se diriger représente un véritable défi pour beaucoup. Une situation génératrice de stress, de perte de moyens et
d'échecs. D'où l'importance de (re)travailler une série de points clés afin de pouvoir poursuivre, en toute connaissance de cause, dans un secteur
technique choisi.

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 & résider en Province de Liège
Prérequis : Aucun

Sélection
Procédure d’entrée : Séance d'information collective - Entretien de sélection / motivation
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Compétences visées
Compétences visées :
 S'informer sur les métiers techniques en pénurie
 Découvrir et se former à l'ELECTRICITE, la SOUDURE et la MENUISERIE
 Obtenir son brevet de sécurité VCA
Niveau : Initiation
Titre délivré : Attestation de fréquentation et de capacités

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, Vidyas (VCA)

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
Centre d'Orientation et de Formation (C.O.F.)
AMAY(4540)
rue du Parc Industriel 6
Durée : 315 Heure(s)
Horaire : Jour
Précision : Temps plein

Programme
Programme :
1. Découverte des métiers/secteurs techniques en pénurie - 49h
 Analyse théorique (formations, emplois, offres, ...)
 Métiers techniques : conditions d'admission, représentations, ...
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 Habiletés sociales requises
2. PPA - 49h
 Mieux se connaître pour mieux se positionner
 Cartographie professionnelles (RIASEC, testings)
3. Brevet VCA - 35h
4. Communication digitale (Web 2.0)
 Internet
 E-mail
 CLOUD
 Réseaux sociaux
5. Initiation pratique en atelier - 105h
 Découverte SOUDEUR (35h)
 Découverte ELECTRICIEN(35h)
 Découverte MENUISIER(35h)
6. Visites collectives - 14h
 Construform, Technifutur, IFAPME
7. Visites individuelles - 28h
 4 journées d'observation et débriefings :

Organisation
Mode d’organisation : Accompagnement individuel
Cours collectifs
Atelier
Nombre de places par session : 15
Précision : 2 sessions en 2016 et 2 sessions en 2017
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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) : Intervention dans les frais éventuels de garderie et/ou de crèche
Intervention dans les frais de déplacement au tarif des transports en commun
1 € brut de l'heure
Couverture assurance
Statut : Stagiaire sous contrat de formation (F70bis)

Annexes
Complément d’information :
Contact
Stéphanie CLOSE - 0496/44.59.84 - sclose@cof.be
2 sessions de 15 personnes en 2016 (Mai et Septembre)
2 sessions de 15 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)
Délivrables :
1. Dossier personnalisé recensant :
 Bilan personnel, projet professionnel
 Acquis, atouts, besoins
 Résultats aux différents testings
 Brevet VCA
 Visites réalisées, journées d'observation
 Plan d'actions
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2. Attestation de fréquentation et de compétences en fin de module

Accessibilité
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