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Renforcement informatique et français : axé recherche d’emploi  

(Public Français Langue Etrangère : Niveau débutant fort A2) 

Réalisé par Cyber 53 en partenariat avec Bruxelles Formation Tremplin et la Maison de l’emploi 

d’Anderlecht.  

Objectif et Contenu 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous disposez de compétences dans un métier, vous avez déjà 

une certaine connaissance de la langue française  (écrite et orale niveau A2) mais vous rencontrez 

des difficultés, en français et en informatique, pour mener à bien votre recherche d’emploi. 

Cette formation vous aidera à développer des compétences : 

- En français écrit et oral :  
o Rédiger une courte note relative au contexte professionnel 
o Comprendre une offre d’emploi 
o Confirmer un RDV par mail 
o Faire une demande d’information 
o Rédiger une lettre de motivation et un cv suivant un modèle 
o Répondre à une offre d’emploi 
o Téléphoner à un employeur pour avoir des informations 
o Demander un RDV pour un entretien 
o Passer un entretien d’embauche 
o Expliquer son activité professionnelle actuelle ou récente 

 
- En informatique/bureautique : 

o Acquérir une certaine autonomie et les connaissances de base sur le fonctionnement 

d’un ordinateur 

o Utiliser des systèmes d’exploitation d’ordinateurs dans l’environnement Windows 

o Acquérir les connaissances de base en traitement de texte (Word) pour réaliser ou 

modifier son CV et sa lettre de motivation (suivant des modèles) 

o Découvrir internet et les réseaux sociaux 

o Mener une recherche d’emploi sur Internet et postuler en ligne : recherche 

d’information, offres d’emploi, adresses d’entreprises, envoi de CV et lettre de 

motivation en ligne  

o Communiquer via la messagerie électronique (envoi de candidature, pièce jointe, ..) 

Programme : 

La formation s’étale sur 14 semaines  

- 200 heures cours de français écrit et oral dont 38 heures  atelier pratique français-

informatique/coaching/ aide à la recherche d’emploi en groupe 

- 174 heures d’informatique / Bureautique (niveau débutant)  
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Organisation 

Durée : 14 semaines  

Horaire : Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 13h30-16h30 

Mercredi 9h-12h30  

Début : 19 mars 2018 

Coût : Gratuit  

Conditions d'admission 

Prérequis :  

 Posséder une maîtrise suffisante du français (niveau A2)  

 Réussir test d'admission en français (oral et écrit). 

 Etre chercheur d'emploi inscrit chez Actiris. 

 Être domicilié en Région Bruxelloise (19 communes).   

 La limite d’âge est de 18 ans jusque moins de 30 ans 

 Niveau scolaire CESS non atteint 

Intéressé(e) ?  

Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une invitation à Carrefour 

Formation. 

Que faire  

 Passer un test de pré-sélection 

 Se présenter à notre séance d’info et passer le test d’admission 

 Date et lieu de la séance d’info: mercredi 21 février 2018 à Cyber 53 

34-36 Rue du Chimiste 1070 Bruxelles. 

 

Attention, le nombre de places est limité. 

 Certification(s) visée(s) : Attestation de formation professionnelle  

 


