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Envie d’en savoir plus...
N’hésitez pas à nous rendre visite ou à nous passer un coup de fil 
pour plus d’informations :

Nos horaires
La plupart des formations se déroulent du lundi au vendredi 
en matinée.
Les inscritpions se prennent durant toute l’année.

A qui s’adresse «Cap emploi» ?

Notre formation s’adresse 
à toute personne de plus de 18 ans, 

demandeuse d’emploi et ne disposant 
pas du CESS.

Nous insistons sur le fait que chacun 
de nos modules se construit pour et 
avec chaque participant en fonction 

de ses attentes et expériences.



Notre objectif est de donner aux groupes et 
aux individus, les connaissances théoriques 

et pratiques afin de se définir un projet 
professionnel concret et réaliste ainsi que 
les compétences pour le mettre en oeuvre.

« Cap emploi »
L’ensemble des modules de cette formation est donné en petits groupes 
dans le but de permettre à chaque participant d’avancer à son propre 
rythme tout en valorisant les expériences du groupe. Une attention 
particulière est également accordée au suivi psychosocial du participant. 
Enfin, les évaluations sont à la fois collectives et individuelles.

La formation dure maximum 18 mois. Mais est modulable dans la durée et 
adaptée en fonction des besoins de chaque participant.

Au programme :

 Projet professionnel et recherche d’emploi
Axe principal de la formation, ce module donne au participant les moyens 
de se définir une orientation professionnelle ou de choisir une formation 
qualifiante lui permettant de réussir son insertion dans la vie active. Le 
second volet du module permet au participant d’acquérir des outils afin de 
réaliser une recherche d’emploi efficace.

 Remise à niveau en français et en calcul
Ce module s’adresse à des personnes éprouvant des difficultés en 
expression orale, orthographe, grammaire, lecture ou ayant besoin d’un 
rafraîchissement de connaissances en calcul.
La remise à niveau est destinée à renforcer des compétences fondamentales 
dans la vie de tous les jours comme dans la vie active.

 Néerlandais
Ce module vise à donner au participant les bases 
nécessaires afin de tenir une conversation, 
dialoguer avec ses collègues, comprendre une 
annonce d’emploi en néerlandais ou encore 
avoir une meilleure connaissance du « voisin 
flamand ».

 Initiation à l’informatique
Ce module a pour objectif d’initier les participants à l’outil informatique et 
à les doter de compétences dans l’utilisation des programmes courants 
(Word, Excel,...).

 Actualité et citoyenneté
Le module vise à poser un regard critique et à développer les moyens 
d’expression du participant sur des thèmes tels que l’économie, la politique, 
la vie sociale et le projet citoyen; via des réflexions, projets ou visites.

 Stages d’immersion
Au cours de la formation, le participant aura la possibilité de réaliser 
deux stages afin de confirmer son choix d’orientation professionnelle et 
de rencontrer concrètement les compétences à mettre en oeuvre dans la 
pratique du métier qu’il aura choisi. Le participant sera aidé et accompagné 
par son formateur lors de la réalisation du stage.

Cette formation offre également la possibilité de suivre des cours théoriques 
de code de la route en vue de l’obtention du permis de conduire.
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