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La formation est notre métier premier. Pour
paraphraser le monde marchand, c'est notre
"core business".  Nous nous sommes, avec
le temps, spécialisés dans les formations
pour demandeurs d'emploi et pour les tra-
vailleurs du secteur associatif. 

Nous pensons qu'une formation doit,  avant
tout, révéler les savoirs de chacun et en-
suite en apporter de nouveaux. Le mariage
de ces deux approches rend les Hommes
plus forts, en fait des acteurs de leur vie et
de la société. Nous avons donc développé
une pédagogie active qui invite chacun à
prendre une place centrale dans le dispo-
sitif de formation. 

Le CESEP a très tôt opté pour la moder-
nité. Nous fûmes les précurseurs des for-
mations en informatique, sur des
ordinateurs qui font sourire aujourd'hui.
Nous nous sommes spécialisés dans ce
domaine. Vous verrez dans nos pro-
grammes que la plupart ont l'informatique
et les travaux de bureau comme points
centraux.  Aujourd’hui, sur des Pc mo-
dernes, nous invitons chacun à développer
ces compétences et bien d’autres. 

Dans les pages qui suivent, je vous pro-
pose de  découvrir les chemins que notre
équipe de formateurs ont balisés et peut-
être celui que vous cherchez pour vous-
même ou pour quelqu’un d’autre...

Eric VERMEERSCH
Directeur adjoint

EDITO
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Pour que chacun puisse pêcher la formation qui lui convient le mieux, le CESEP orga-
nise des formations variées depuis plus de 30 ans. Le centre offre la possibilité aux
demandeurs d’emploi de se familiariser gratuitement avec l’outil informatique pour 
l’utiliser dans différents métiers.

Pour surfer sur les nouvelles vagues, le CESEP innove en proposant des destinations
originales comme « Imprimante 3D » et « Filme ton métier » où chacun pourra naviguer
avec les nouveaux médias pour préciser sa destination professionnelle.

Des contenus en adéquation avec le marché du travail, des méthodes actives, un ma-
tériel informatique de haut niveau, un environnement agréable et une dynamique de
groupe cordiale sont nos balises pour une formation réussie. La pratique par des exer-
cices et les liens avec des situations professionnelles sont mis en avant tout au long
de la formation.

Les ports d’attache de ces formations sont situés à Nivelles (rue du Géant) et à Ge-
nappe (sur le site de l’Espace 2000). L’accès aux lieux de formation est possible par
les transports en commun (SNCB, TEC, …) et en voiture. Un grand parking gratuit se
trouve à l’Espace 2000, sur Nivelles les parkings gratuits sont en périphérie de la ville. 

Les groupes sont de petite taille (10 à 15 personnes). Les salles de formation sont
équipées de matériel de qualité et des logiciels les plus récents. Chaque participant
dispose d’un ordinateur.

L’équipage rassemble des formateurs professionnels en informatique, recherche d’em-
ploi et communication. Ils viennent d’horizons différents, apportant ainsi aux stagiaires
des expériences diversifiées. Un accompagnement individuel par une psychologue est
également proposé en fonction des besoins. 

Ces formations sont gratuites grâce au soutien des pouvoirs publics (la Région Wal-
lonne, la fédération Wallonie Bruxelles et le FOREM). Ce sont ces pouvoirs publics qui
valident le contenu des formations, définissent le public-cible et l’octroi d’avantages 
financiers, et ceux-ci peuvent varier légèrement selon la formation choisie.

Véronique CANTINEAU
Coordinatrice Secteur insertion 

Présentation
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Le CESEP organise plusieurs fois par an des formations d’une durée de 10 à 20
semaines avec stage en entreprise :

- INFORMATIQUE & TRAVAUX DE BUREAU - SECTEUR SANTÉ - 10

- INFORMATIQUE & TRAVAUX DE BUREAU - SECTEUR BIEN-ÊTRE          - 11

- INFORMATIQUE & TRAVAUX DE BUREAU - SECTEUR ENTREPRISE      - 12

- ACCÈS AUX MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE                                              - 13

- TESTS DE SELECTION ET DE RECRUTEMENT : MÊME PAS PEUR !       - 15

Le CESEP organise également des formations gratuites plus courtes :

- PMTIC                                                                                                               - 18

- FILME TON METIER                                                                                        - 19

- IMPRIMANTE 3D                                                                                               - 20
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Pour en savoir plus sur nos formations, des séances d’information et 
de sélection  sont organisées chaque mois. 

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be

Agenda des f
ormations
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Le Cesep propose 3 filières :

- Informatique et Travaux de Bureau (santé, bien-être et entreprise)
- Tests de recrutement et sélection, même pas peur !
- Accès aux Métiers de l’Informatique

Public-cible
Elles sont accessibles à tous et prioritairement aux demandeurs d’emploi
qui ont :
- Le certificat d’études secondaires inférieures ou supérieures ou
- 18 mois d’inactivité dans les 2 dernières années ou
- Une incapacité reconnue ou
- Une aide du CPAS

Informations pratiques
Chaque stagiaire reçoit une prime de formation, une intervention dans
ses frais de déplacement et de garde d’enfants. Une attestation de com-
pétences est délivrée en fin de formation.
Il s’agit de cours du jour intensifs (4 jours et demi / semaine, de 9h à 
16h30), le programme compte 35h de cours/semaine. Le stagiaire 
dispose du mercredi après-midi pour faire ses démarches administratives
ou participer à des ateliers complémentaires. 

Au programme : un alliage de théorie et de pratique, des modules infor-
matiques (Windows, Word, Excel, Access, Internet, Outlook, Power-
Point…) et des modules généraux (recherche d’emploi, vie sociale,
expression orale et écrite…). 
La formation démarre par des exercices d’équipe pour faire connais-
sance, installer une ambiance conviviale et stimuler la solidarité entre les
participants ainsi que la confiance en soi. Des réunions de coordination
pour faire le point sont organisées en milieu et en fin de formation. Au
terme de la formation, les stagiaires sont encouragés à réaliser un stage
en entreprise afin d’enrichir leur expérience professionnelle. 

Informations
 pratiques

sur les forma
tions longue

s
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Cette formation prépare à la fonction d'employé(e) administratif(ve) ou à la fonction d’accueil.
Elle s’adresse à ceux et celles qui souhaitent développer leurs compétences en informatique
et dans les techniques de secrétariat. 

Objectifs 
• L'accueil et l'information du public, des clients ou des patients 
• La rédaction, le suivi et le classement du courrier 
• L'encodage de comptes-rendus de réunions, de rapports et de protocoles 
• La recherche et la gestion d'informations, l'envoi et la réception d'e-mails.

Liste des cours généraux

Informatique

• Windows : utilisation quotidienne, personnalisation, gestion de fichiers et de dossiers
• Word : mise en forme, tabulations, tableaux, insertion d'images, publipostage. Comparaison
entre les applications Word et LibreOffice Writer
• Excel : construction et mise en forme de tableaux, de graphiques. Fonctions mathématiques 
simples, utilisation de formules, adresses fixes et relatives. Comparaison entre les applica-
tions Excel et LibreOffice Calc
• PowerPoint : réalisation de présentations sous forme de diaporamas, insertion d'images,
de sons et d'effets
• Firefox - Chrome - Internet Explorer : consultation de sites, stratégies de recherche d'infor-
mations, téléchargement, création d'un compte de messagerie, envoi et réception de mes-
sages et de documents
• Outlook : gestion du courrier, des contacts, des listes de distribution, du calendrier et des
tâches.

Informatique
 et travaux de

 bureau

8



Travaux de bureau

• Méthodologie de recherche d'emploi : réalisation de son bilan professionnel et d'un CV 
performant, rédaction de lettres de motivation, simulation d'entretien d'embauche filmée et analysée
• Mise en valeur de son image professionnelle : choix des couleurs, des vêtements, des coiffures
adaptés à sa morphologie, à sa personnalité et au poste souhaité
• Dactylographie : frappe à 10 doigts, présentation de courriers et de textes, amélioration de sa 
vitesse, exercices adaptés à la demande (textes en langues étrangères)
• Français/Correspondance : révision de règles orthographiques, préparation à des concours 
administratifs. Rédaction de notes de service, de rapports, de factures, de protocoles, de lettres…
• Droit social : organisation de la sécurité sociale belge. Identification des différents contrats de
travail, des responsabilités et des droits qui en découlent, calcul de salaire, aides à l'emploi
• Outils de communication : formulation claire de ses intentions, meilleure compréhension de ses
attitudes et définition de ses objectifs personnels et professionnels. Assertivité
• Visites et rencontres de professionnels : (re)découverte des métiers et des secteurs professionnels :
environnement, méthodes de travail, équipement technique et bureautique. Identification des 
compétences requises et des responsabilités qui y sont liées.
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CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be



En plus de la bureautique (voir rubrique générale Informatique et Travaux de bureau p.8),
des cours plus spécifiques au secteur de la santé sont prévus. Ce secteur comprend les plan-
nings familiaux, l'ONE, les hôpitaux, les maisons médicales…

Objectifs spécifiques au secteur santé
• Acquérir son brevet de secourisme en entreprise avec la Croix-Rouge
• Développer son vocabulaire médical
• Apprendre à valoriser ses atouts professionnels (expériences, compétences, langues, 
qualités…).

Liste des cours spécifiques au secteur santé  
• Vocabulaire médical : familiarisation avec les termes médicaux, la lecture de protocoles…
• Secourisme : apprentissage " des gestes qui sauvent " et passation du Brevet de 
Secourisme en milieu professionnel
• Préparations filmées aux entretiens d’embauche
• Access (en option) : saisie, traitement et analyse de données, tris, relations entre les tables...

Secteur sant
éInformatique

 et travaux de
 bureau
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CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be



En plus de la bureautique (voir rubrique générale Informatique et Travaux de bureau p.8),
des cours plus spécifiques au secteur du bien-être sont prévus.
Le secteur du bien-être ? Un marché en pleine expansion. Depuis peu, le 13 juin de chaque
année nous célébrons la journée mondiale du bien-être. Une vie toujours plus stressante est
à l’origine de l’ouverture de nombreux centres de détente. Ceux-ci proposent une diversité
de services pour prendre soin de soi : kinésiologie, brain gym, nutrition, aromathérapie, mé-
ditation, relaxation, respiration, visualisation créatrice, développement personnel, coaching,
sophrologie, yoga… Les soins aident le patient ou client à recharger ses batteries mentales,
psychologiques, émotionnelles et physiques. 
Dans le secteur bien-être, voici quelques métiers possibles (h/f) : employé(e) administratif(ve)
ou à l’accueil dans un Spa, dans un centre de bien-être, de thérapie, de sport...

Objectifs spécifiques au secteur bien-être
• Découvrir les différents domaines du bien-être
• Développer les aptitudes relationnelles pour accéder à une fonction d’accueil 
• Développer ses connaissances sur les centres et services proposés
• Faire connaissance et expérimenter brièvement les techniques du bien-être
• Préparer son projet professionnel.

Liste des cours spécifiques au secteur bien-être
• Les techniques et domaines du bien-être
• Mieux connaître les centres et services proposés
• Les techniques d’accueil et l’accueil téléphonique
• Visites et rencontres sur le terrain.

Secteur Bien
-être Informatique

 et travaux de
 bureau

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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En plus de la bureautique, des cours plus spécifiques au secteur de l’entreprise sont prévus. 
Le secteur entreprise comprend les entreprises commerciales/industrielles, les banques et
assurances, les sociétés pharmaceutiques, les bureaux d’avocats/d’études/de services comp-
tables et fiscaux, …

Objectifs spécifiques au secteur entreprise 
• Acquérir une réelle maîtrise des outils informatiques les plus souvent demandés en entreprise 
• Apprendre à organiser son travail
• Développer les aptitudes relationnelles avec les clients.

Liste des  cours spécifiques au secteur entreprise
• Entreprise d'évaluation : mise en situation comme employé(e) administratif(ve) dans une 
entreprise fictive (selon la session)
• Access : saisie, traitement et analyse de données, tris, relations entre les tables, création 
de requêtes simples, création et modification de formulaires, impression des états, 
publipostage.

Secteur entr
epriseInformatique

 et travaux de
 bureau

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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Cette formation s’adresse à tout demandeur d’emploi passionné par l’informatique. 
Vous aurez des cours spécifiques tels que l’initiation à la conception de sites, à l’utilisation
de Photoshop, à l'hardware et aux réseaux. La formation reprend également les bases de
tous les logiciels de bureautique classique (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 
Une partie de la formation est consacrée à des ateliers pratiques de montage, installation et
réparation de PC.

Objectifs
• Assumer des emplois où une bonne culture informatique est requise 
• Envisager une spécialisation dans un secteur informatique particulier 
• Utiliser ses compétences en réseau local, hardware et maintenance, programmation,
conception de site Web, bureautique, gestion de banques de données…

Liste des cours 
• Windows : utilisation quotidienne, personnalisation, gestion de fichiers et de dossiers
• Word : mise en forme, tabulations, tableaux, insertion d'images, publipostage
• Excel : construction et mise en forme de tableaux, de graphiques. Fonctions mathématiques 
simples, utilisation de formules, adresses fixes et relatives
• Access : saisie, traitement et analyse de données, tris, relations entre les tables, création
de requêtes simples, création et modification de formulaires, impression des états, 
publipostage
• PowerPoint : réalisation de présentations sous forme de diaporamas, insertion d'images,
de sons et d'effets
• Firefox - Chrome - Internet Explorer : consultation de sites, stratégies de recherche 
d'informations, création d'un compte de messagerie, envoi et réception de messages et de
documents
• Outlook : gestion du courrier, des contacts, des listes de distribution, du calendrier et des
tâches 

Accès aux m
étiers de l’in

formatique
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• Hardware : identification des divers éléments constituant un ordinateur. Montage, démontage,
installation et maintenance d'ordinateurs, gestion des pannes
• Introduction aux réseaux : connaître les différents types de réseaux et d'équipements pour leurs
interconnexions. Découvrir l'adressage IP, le masque de sous réseau, le routage IP ainsi que le
serveur DHCP
• Conception de sites Web : découverte de l'environnement Dreamweaver, création de pages
Web. Conception d'un site. Création d'images animées, boutons et menus. Utilisation des différents
outils graphiques
• Photoshop : comprendre les concepts de base pour acquérir, corriger et retoucher une image
numérique
• Initiation à la programmation et développement de petites applications
• Connaissance des métiers de l'informatique : leurs caractéristiques, les compétences néces-
saires et la manière de les acquérir
• Méthodologie de recherche d'emploi : réalisation de son bilan professionnel et d'un CV 
performant, rédaction de lettres de motivation, simulation d'entretien d'embauche
• Vie sociale : organisation de la sécurité sociale belge. Identification des différents contrats de
travail, des responsabilités et des droits qui en découlent, calcul de salaire, aides à l'emploi

• Outils de communication : aide aux utilisateurs, meilleure compréhension de ses attitudes et
définition de ses objectifs personnels et professionnels.

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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Préparez-vous aux tests de sélection !

Pour recruter, les employeurs utilisent des batteries de tests afin de mieux connaître la per-
sonnalité du candidat, ses aptitudes verbales, logiques ou numériques.
Les tests sont utilisés dans différents secteurs : Selor, Forem, police, armée, entreprise com-
merciale, pharmaceutique, banques, assurances, bureaux d’intérim, centres de formation,
etc. Et les centres de validation des compétences les utilisent également. 
Et vous, les candidats à l’emploi, vous voici face à tous ces tests ! 
Pour vous aider, nous organisons des cours et des entraînements pour réussir les différentes
épreuves d'admission. Rien de tel que de réitérer quotidiennement des simulations afin 
d'acquérir certains automatismes lors de tests psychotechniques.

Objectifs
• Découvrir divers tests et leurs domaines d’utilisation (bureaux de recrutement, agences 
d’intérim, Police, Selor…)
• Se préparer à la passation de ces tests  
• Apprendre à gérer son stress et développer la confiance en soi face aux épreuves d’admission

Liste des cours
• Tests : expérimenter les tests de personnalité et les tests psychotechniques, les découvrir
et s’y entraîner 
• Gestion du stress : apprendre à se faire confiance, à gérer le stress face aux tests et aux 
entretiens d’évaluation de compétences

Tests de séle
ction et de re

crutement :

Même pas pe
ur !

15

NOUVEAU



• Raisonnement : explorer les tests de logique, les tests de raisonnement numérique, verbal ou
spatial
• Mémoire : la mémoire à court terme et long terme, la concentration, l’attention et la résolution de
problèmes
• Jeux de stratégie, de réflexion  et de logique
• Communication (verbale, non verbale, dynamique de groupe, assertivité...)
• Expression orale et écrite
• Recherche emploi : prise de contact, préparation aux entretiens d'embauche (simulation filmée
et débriefing) 
• Encodage et vitesse de frappe : augmenter la précision et la rapidité
• Organisation : agenda, gestion des priorités, classement
• Word : évaluer votre niveau, découvrir ou revoir les fonctions de base
• Excel : évaluer votre niveau, découvrir ou revoir les fonctions de base
• Base de données : utilisation, encodage, mise à jour.

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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FORMATIONS COURTES
Le public et la durée de ces formations varient
(ces spécificités sont mentionnées à côté de chacune d’elles).



Cette formation vous donnera les bases en bureautique et constitue une bonne préparation
à nos formations plus longues.

Objectif
Sensibiliser et initier à Internet, à Windows, à Word et à Excel, d’une façon simple et agréable 
(1 mois en demi-journées).

Liste des cours
• Manipulation de la souris, maniement du clavier
• Internet : navigation de base, envoi de courriers électroniques
• Windows, Word et Excel : initiation.

Public-cible 
Les demandeurs d'emploi wallons de moins de 25 ans, titulaires d'un diplôme de l'enseigne-
ment fondamental ou secondaire technique ou professionnel ou les demandeurs d'emploi de
40 ans au moins et les demandeurs d'emploi bénéficiant du revenu minimum d'insertion.

des Technolo
gies de l’Info

rmation

et de la Com
munication (

PMTIC)

Plan Mobilis
ateur

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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Filme ton mé
tier
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La formation "Filme ton métier" propose à ses participants d'aller à la découverte du monde
professionnel en rencontrant des travailleurs afin d'échanger avec eux sur leur métier et d'en
réaliser un portrait multimédia sous la forme d'une capsule vidéo. Un focus particulier est
donné sur les nouveaux métiers du numérique, plus spécifiquement dans le secteur socio-culturel.

Objectifs
Il s'agit de donner aux personnes en recherche d'emploi une photographie précise du paysage
socio-économique dans lequel ils évoluent tout en leur donnant la possibilité de se rendre
sur le terrain et de rencontrer des travailleurs actifs dans les métiers du numérique, en parti-
culier dans le secteur socio-culturel. Dans un format dynamique, sous la forme d'une enquête,
ils sont appelés à mettre en pratique des compétences précieuses pour l'obtention d'un emploi :
traitement de l'image et de la vidéo, écriture d'un scénario, interview, montage, production de
capsules vidéo, incrustation Web
• Concevoir un scénario
• Aborder la programmation de façon ludique (Scratch)
• Réaliser une interview filmée
• Réaliser un montage multimédia
• Découvrir l'univers du libre
• Maîtriser les logiciels libres.

Formation et ateliers
• Les bassins d'emploi liés à la culture et au socio-culturel dans le Brabant Wallon
• Les enjeux autour des logiciels et de la culture libres
• Les libertés numériques
• Le droit à l'image et le droit d'auteur
• Atelier Scratch d'initiation ludique à la programmation
• Atelier filme ton métier : techniques d'interview & production vidéo
• Atelier de création vidéo.

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be

NOUVEAU



Qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? Cet outil aujourd’hui dans l’air du temps existe déjà de
manière confidentielle depuis plusieurs années. Aujourd’hui, il devient de plus en plus acces-
sible à tous et permettra dans le futur de produire ses propres objets ou encore de les 
personnaliser. Créer des pièces uniques, effectuer des réparations sur des objets rares ou
anciens sera d’ici peu à votre portée…

L’imprimante 3D se retrouvera bientôt chez votre (futur) employeur. Nous vous proposons de
préparer vos atouts pour l’avenir en ajoutant cette compétence sur votre curriculum vitae.
Un programme de 150 heures réparties sur environ 10 semaines vous donnera l’occasion de
suivre cette évolution numérique.

Objectifs
• Découvrir le mode de fonctionnement d’une imprimante 3D
• Être initié à la modélisation en 3D
• Réaliser des objets simples
• Gérer les relations avec les demandeurs (clients, commanditaires, collègues, …).

Liste des cours
• Logiciel de modélisation Autodesk1-2-3Design
• Introduction à l’histoire des impressions en 3D, leurs usages, les types d’imprimantes, les
différents matériaux
• Préparation et utilisation d’une imprimante 3D
• Impression sur une imprimante « witbox » et finitions
• Introduction à l’utilisation d’un scanner 3D
• Aspects légaux, relationnels et commerciaux
• Lien avec les contextes professionnels, les métiers.

Imprimante 
3D * 

CONTACTEZ le secrétariat
CESEP ASBL

Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
067/890 850 de 9h à 12h

ar@cesep.be
www.cesep.be
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