
CESEP ASBL
Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
ar@cesep.be
www.cesep.be
067/89.08.50
de 9 h à 12 h.

Accès
Nivelles : 15 min. à pied de la gare
Train : Ligne Bruxelles - Charleroi
Bus 19, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 74, W05, 
Rapido Bus 2 et 4
Genappe : Bus 28, 19, 365 A, 366

Le CESEP existe depuis 1978. CISP agréé par la Région wallonne sous 
le n° 042 et asbl reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme 
organisation d’éducation permanente. Opérateur PMTIC agréé sous le 
n° 05/040 par la Région wallonne.
RPM Nivelles 0418.309.134
Avec le soutien de la Région wallonne 

Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d’emploi libre ou 
indemnisé(e). Prioritairement les personnes 
ayant au maximum le CESS (Certifi cat d’Études 
Secondaires Supérieures) ou ayant 18 mois 
d’inactivité ou bénéfi ciaires du CPAS ou en inca-
pacité reconnue, ...

La vitesse du cours, le contenu et les objectifs 
sont adaptés à chaque groupe.

Horaires
Une formation de 20 semaines + un stage de
4 à 6 semaines dans l’environnement profes-
sionnel de son choix.

Cours du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 (pas 
le mercredi après-midi sauf exceptions).

Lieux de formation
Nivelles (rue du Géant 8)
Genappe (Espace 2000, rue Taburiaux)

Atouts
Matériel informatique récent (1 PC/personne). 
Mise en situation professionnelle. Cours actifs et 
conviviaux. 
Dynamique de groupe  (10 personnes) et enca-
drement individuel. 

Aspects administratifs
Un contrat de formation est établi entre le (la) 
stagiaire, le CESEP et le FOREM. Une interven-
tion dans les frais de déplacement est prévue. 
Une intervention dans les frais liés à la garde 
des enfants et une prime de formation peuvent 
également être octroyées.

Une attestation d’acquis est remise à chaque 
participant(e) en fi n de formation.

Formation gratuite 
pour demandeurs d’emploi

Nivelles - Genappe
En février 2020

Et en septembre 2020
Durée : 20 semaines

Informatique et 
travaux de bureau

Secteur santé 
ou tous secteurs

Renseignements 
et inscriptions
Nous vous invitons à nous téléphoner 
dès à présent pour prendre rendez-vous.
Vous serez convié(e) à vous présenter 
dans nos bureaux pour une séance d’information 
collective suivie d’un entretien individuel.

Editeur responsable :
Eric VERMEERSCH, 47 rue de Charleroi à 1400 Nivelles



Ces formations préparent à la fonction 
d’employé(e) administratif (ve) ou d’agent 
d’accueil. Elles s’adressent à ceux et celles qui 
souhaitent développer leurs compétences en 
informatique et dans les techniques de secréta-
riat. Elles sont également destinées à ceux et 
celles qui souhaitent réactualiser  des connais-
sances pour des postes spécifi ques où le travail 
de bureau occupe une place importante tels 
qu’assistant(e) commerciale, logistique, etc. 

Objectifs

• L’accueil et l’information du public, la rédaction,
  le suivi, le classement du courrier, l’encodage
  de rapports, la gestion d’informations, l’envoi et
  la réception d’e-mails

• Valoriser ses atouts professionnels et postuler

• Se préparer à la validation de compétences
  pour le métier d’employé administratif

Liste des cours 
(sous réserve de modifi cations)

INFORMATIQUE

Windows : utilisation quotidienne, gestion de fi chiers 
et de dossiers

Outlook : gestion du courrier, des contacts, des listes 
de distribution, du calendrier

Word : mise en forme, tabulations, tableaux, inser-
tion d’images, publipostage. Comparaison entre Word 
et LibreOffi  ce Writer

Excel : construction et mise en forme de tableaux, 
de graphiques, fonctions mathématiques simples, for-
mules. Comparaison entre Excel et LibreOffi  ce Calc

PowerPoint : réalisation de présentations, insertion 
d’images, de sons et d’eff ets

Internet : utilisation du cloud et aspects légaux

Publisher : utilisation de modèles pour la création de 
cartes de visite, triptyques et autres brochures

WordPress : découverte de la plate-forme de créa-
tion d’un site Internet

Outils de promotions d’activités via des applica-
tions gratuites et simples

TRAVAUX DE BUREAU  

Organisation de bureau : gestion des priorités, 
classement, indexage, référencement de courrier

Dactylographie : amélioration de sa vitesse, frappe 
à 10 doigts et présentation de textes

Français/Correspondance : révision de règles or-
thographiques, rédaction de rapports, de factures, de 
lettres…

Techniques d’accueil : en face à face ou au téléphone

Aide à la réussite : méthode de travail, gestion 
du temps, concentration et mémorisation

Outils de communication : formulation claire 
de ses intentions, meilleure compréhension de 
ses attitudes, défi nition de ses objectifs person-
nels et professionnels, assertivité, Brain Gym ®

COURS GENERAUX

Méthodologie de recherche d’emploi : bilan 
professionnel, CV performant, lettres de mo-
tivation, image professionnelle (colorimétrie), 
entretien d’embauche

Préparation aux tests : entraînement à des 
tests de logique mathématique, cognitive et 
verbale

Droit social : sécurité sociale belge, contrats de 
travail, calcul de salaire, aides à l’emploi

Trucs et fi celles : pistes pour améliorer son 
quotidien tout en faisant des économies

COURS SPECIFIQUES - TOUS SECTEURS

Mise en situation : s’entraîner à la pratique et 
vivre le métier à travers une expérience de jeux 
de rôle et d’exercices de bureautique

COURS SPECIFIQUES - SECTEUR DE LA SANTE

Culture générale de la santé : structures de 
soins, déontologie, dossier médical, examens 
médicaux, …

Hygiène hospitalière : bonnes pratiques dans 
les structures de soins

Vocabulaire médical : apprentissage des 
termes médicaux et découverte des protocoles

Secourisme : gestes qui sauvent « et Brevet de 
Secourisme en milieu professionnel


