TOUTE UNE ÉQUIPE POUR ACCOMPAGNER LES DEMANDEURS
D’EMPLOI, LES ÉTUDIANTS, LES SENIORS ET LES TRAVAILLEURS
DURANT LES FORMATIONS.

Exonération du droit d’inscription si :
de braine-le-comte

rue de Mons, 87
7090 Braine-le-Comte
067 55 27 57
eicb@skynet.be
www.eicb.be

•
•
•
•
•

Demandeur d’emploi,
Porteur d’une attestation AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité),
Revenu d'Intégration Sociale (apporter une attestation du CPAS),
Moins de 18 ans (apporter une attestation scolaire),
Obligation autorité publique (apporter une attestation de l’employeur).
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Le lundi 4 septembre

grand place

tubize

soignies
route de mons 87

Renseignements et inscriptions
(horaire, exonérations, minerval,…)
à partir du vendredi 25 août 2017, de 9h à 12h et d 18h à 20h30
(excepté le vendredi soir)
Veuillez vous munir de votre carte d’identité, d’une copie de votre dernier
diplôme et du montant du minerval (forfait : 26 € + 0,23 € par période +
5 € de frais de dossier)

Editeur responsable : P. Michel – rue de Mons, 87 – 7090 Braine-le-Comte

nivelles

Le congé-éduction payé est le droit reconnu aux travailleurs de suivre une
formation avec maintien de rémunération.

école industrielle et commerciale

de braine-le-comte

Congé-éducation payé :

Reprise des cours

BRAINE-le-comte

Conception : www.imprimeriehavaux.be – 071 822 970

INFORMATIONS

école industrielle et commerciale

mon passeport
pour l’AVENIR

secteur tertiaire
Connaissances de gestion

formations organisées en 2017-2018*
Secteur des
métiers de bouche

Secteur
artistique

Secteur des services
aux personnes

ACCèS à LA PROfESSIOn

Informatique :

Restaurateur +

Photographie numérique

InTRODuCTIOn à L’InfORMATIQuE
Internet – Traitement de textes – Messagerie – Tableur

Etude des vins : initiation
Entrées, plats de fête et Cuisine du gibier
Découverte de la cuisine niveau 1

Photoshop et reportages

Informatique :
Introduction à l’informatique
Initiation à la dactylographie et au traitement de textes
Traitement de textes (Word) – Tableur
Powerpoint

Langues :
DIfféREnTS nIVEAux – TESTS gRATuITS
Initiation à la langue en situation : anglais
français : langue étrangère
français, néerlandais, anglais, espagnol
Table de conversation anglais
Alphabétisation

Pédicure médicale

Fleuriste

Secteur
du bien-être

www.cuisineicb.be

Secteur
de l’habillement

Secteur de
l’éducAtion

Harmonie vitale par la sophrologie
(3 niveaux)

Réflexologie plantaire
Auxiliaire de l’enfance
Habillement
Technique élémentaire et technique d’exécution

cours de jours
* sur base des inscriptions recueillies

Des questions ? 067 55 27 57

cours du soir

Techniques de bien-être
par les huiles essentielles

www.eicb.be

