
Cap emploi 
formation

!
Notre objectif est de donner aux groupes et aux indi-
vidus, les connaissances théoriques et pratiques afin 
de se définir un projet professionnel concret et réaliste 
ainsi que les compétences pour le mettre en œuvre.Condition d’entrée : Demandeur d’emploi n’ayant pas 
de certificat d’enseignement secondaire supérieur ou 
ayant plus de 2 ans de chômage.Connaissance du français oral et bases en écritures.Stagiaires sous contrat Forem F70bis.Nos horaires : La plupart des formations se déroulent 
du lundi au vendredi. 
Entrées permanentes en fonction de la place disponible.

Avenue des Etats-Unis, 10 bte9 – 7500 Tournai
Tél. : 069 880 764
Contact : Laurence Vangeluwe  
GSM : 0478 913.835
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 Agrée O.I.S.P. par la Région Wallonne



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 français, calcul et logique.

La remise à niveau est destinée à acquérir des compé-

tences fondamentales afin de répondre aux exigences 

des examens d’entrée.

néerlandais
Ce module vise à donner au participant les bases 
nécessaires afin de tenir une conversation, dia-
loguer avec ses collègues. 

initiation à l’informatique
Ce module a pour objectif d’initier les parti-
cipants 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 confir-
mer son choix d’orientation professionnelle et de 
rencontrer concrètement les compétences à mettre 
en œuvre dans la pratique du métier qu’il aura 
choisi. Le participant sera aidé et accompagné 
par son formateur lors de la réalisation du stage.


