
Initiation et/ou perfection 

 à l'informatique  

et à Internet 
conçue pour les demandeurs d'emploi peu qualifiés 

 

Objectifs  

 

démystifier le monde informatique 

découvrir les bases de l'informatique 

 

  



 

 Chèques Tic - Actiris 
Formation à la carte 

 Bruxelles Formation 
Formations d’un mois 

Formations 

Avec le soutien de la Région de Bruxelles Capitale  



Atelier de formation 

par le travail 

Idée 53 asbl 

des formations  

et des services 



 offre des formations 
en situation réelle de  travail 

 

 propose des services 

 

 est un projet européen 
soutenu et reconnu par les autorités 

 

 met en œuvre une pédagogie intégrée qui 
comprend des techniques d’accompagnement 
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Notre public 
 

 
 

  des demandeurs d’emploi ayant un faible niveau d’études 

  désireux de construire un projet social et professionnel 

 

Exigences de la formation : 
 

être 

  motivé pour le métier choisi 

  volontaire dans le choix de la formation ou l’expérience de travail 

  disponible pour une formation à temps plein 

  capable d’assurer des horaires variables de l’activité service 

 

Critères de base pour l’inscription : 
 

   avoir plus de 18 ans 

   être demandeur d’emploi dans la région de Bruxelles – Capitale 

   avoir un diplôme inférieur au certificat d’enseignement secondaire 

      du 2ème  degré 

 

 



nos 3 ateliers 

Employé(e) en bureautique  
   

Aide aux Personnes 
- aide ménagère - aide ménager 

- garde à domicile 

Cuisine / Restauration  

- commis de cuisine   

- commis de salle   

des 

formations 



 Les Ateliers de Formation par le Travail (AFT) 

proposent 3 types de service: 
 

 l’atelier Aide à la personne développe un service pour 

l’entretien et la maintenance des locaux; 

 

 l’atelier Employé(e) en bureautique offre un 

service hôtesses d’accueil; 
 

 l’atelier Cuisine / Salle propose des repas à prix plus que démocratique dans 

le restaurant pédagogique 

 

  

 

des services 



L’Initiative d’économie sociale (ILDE) 
 

propose des services traiteur catering  

réceptions, buffets, table du monde, … 

 
le public est distinct de celui de l’AFT 

 

possibilité de suivre des formations 

 

contrat de travail et accompagnement 

en collaboration avec les CPAS  

Centres Public d‘Action Sociale 

des services 



L’Union Européenne   

Fonds social européen 
 

Le FSE finance des projets qui 

permettent une insertion 

professionnelle et une 

amélioration des qualifications 

professionnelles des citoyens 
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COCOF 
Agrément tous les 3 ans  

Actiris 
Convention de partenariat – couvre les actions d’accompagnement 

 
Bruxelles formation 
Convention de partenariat – donne le statut de stagiaire en formation 

membre de ... 

Région Bruxelloise 
ILDE et ACS 



Chaque formation intègre : 

 

 une formation pratique entraînant une production ; 

 une remise à niveau adaptée à chaque atelier ; 

 des cours théoriques et techniques; 

 deux stages en entreprise : pratique en extérieur et stage d’achèvement. 

des 

formations 



des 

formations 

Pendant la formation, le processus d’accompagnement vise à: 

 

 amener le stagiaire vers plus d’autonomie ; 

 préciser avec lui son projet professionnel; 

 préparer la recherche  d’emploi 



des 

formations 
Le processus d’accompagnement est composé de: 

 

 un accueil et des évaluations formatives régulières ; 

 

 un accompagnement à la recherche de stage; 

 

 un suivi individuel; 
 

 un suivi de groupe avec - entre autre - un titulariat 
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Tél: 02/648.95.94  Fax : 02/648.98.17 

 
ID53@idee53.be     http://idee53.be/ 

 

Cyber 53 asbl 

 
Tél : 02/648.96.76  Fax : 02/648.98.17 

 

accueil@cyber53.be    www.cyber53.be 

Adresse : 

34-36 rue du Chimiste 1070 Bruxelles 

Merci de votre attention 
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