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Ho.Re.Ca : Commis de cuisine, Commis de salle, Commis de cuisine
de collectivité - Ouvrier polyvalent dans le secteur de la construction.
Projet d’orientation.

        04/248.89.36 

      ef t .workinn@aigs.be

      www.workinn.be

      @Work’ Inn CISP

Formulaire d’ inscript ion via le QRcode :

Informatique - Bureautique - Ouvrier Parcs et Jardins - Animateur.  
Projet d’orientation pour les jeunes (18 à 24 ans)
Français langue étrangère, cours de citoyenneté.

        04/362.50.72 ou 0491/15.37.64 

      al ternatives. formations@aigs.be

      www.alternativesformations-oisp.be

      @Alternatives Formations

Formulaire d’ inscript ion via le QRcode : 

Entrées permanentes.

Commencez quand vous voulez !

Pour toute autre information, contactez-nous !

En col laborat ion avec le  

En 13 semaines, nous 
vous accompagnons
dans la construction
de votre projet !

Modules d’or ientat ion :

Formations professionnalisantes.

Stages en entreprise.

Formations entièrement gratuites.

Métiers por teurs d’emploi.

La pratique au cœur de notre pédagogie ! 

Apprenez un nouveau métier près de chez vous ! 

Activez votre réseau social et professionnel.

Catalogue
de formation



Nous proposons des cours de français, 
de citoyenneté et un accompagnement 
social.

We of fer French courses, citizenship 
classes, and also provide social support.

Français Langue étrangère - 
Citoyenneté - Permanences sociales

Votre avenir dans le secteur de l’Ho.Re.Ca. ?
 
Nous proposons un apprentissage pratique 
dans nos restaurants (commis de cuisine, 
commis de salle, commis de cuisine de 
collectivité) - Stages porteurs d’emploi en 
entreprises. 

Le secteur de la restauration recherche de 
nombreux collaborateurs !

Ho.Re.Ca. Commis de cuisine, Commis de 
salle et Commis de cuisine de collectivité

Votre avenir dans le secteur de la 
construction ? 

Nous proposons un apprentissage pratique 
sur chantiers (Peinture/Maçonnerie/
Carrelage/ Plafonnage) - Stages porteurs 
d’emploi en entreprises. 

Le secteur de la construction recherche de 
nombreux collaborateurs !

Manœuvre dans le secteur de la 
construction

Vous recherchez une initiation à l’ordinateur 
et aux nouvelles technologies ? 

Nous vous proposons l’apprentissage de 
l’informatique pour préparer aux métiers 
administratifs, de la vente et de la logistique.
  
De débutant à confirmé, nous nous 
adaptons à votre niveau !

Informatique - Bureautique

Encadrer et gérer des groupes ! 
Préparer et animer des activités, des 
projets, des événements !

Vous souhaitez apprendre à accueillir, 
informer et encadrer tout type de public 
(adultes, enfants)…

Rejoignez-nous et réveillez l’animateur qui 
est en vous ! 

Animateur

De la tonte à la taille, en passant par 
l’élagage, le bûcheronnage et le 
maraîchage, ce secteur n’aura plus de 
secrets pour vous.

Apprentissage résolument pratique avec 
l’accompagnement et les conseils de nos 
formateurs.

Stages porteurs d’emploi en entreprises.

Ouvrier Parcs et Jardins


