Formations
2021

gratuites pour demandeurs.euse.s d’emploi

Insertion socioprofessionnelle
rue de Charleroi, 47 à 1400 Nivelles

Présentation
férentes unités de compétences pour le
métier d’employé.e administratif.ve. Ceci
se réalise au sein de nos locaux à Nivelles.

Le CESEP organise des formations variées
depuis plus de 40 ans. Le centre offre ainsi la
possibilité aux demandeur.euse.s d’emploi
de faire toute la lumière sur les outils informatiques utilisés dans différents métiers.

Quoi de neuf en 2021 ?
Cette année, la formation travaux de bureau fait peau neuve. Une nouvelle option
multimédia vous permet de valoriser vos
réalisations à travers un portfolio numérique. Il constitue une belle collection de
vos compétences.

Le projet pédagogique ?
Des contenus en adéquation avec le marché du travail, des méthodes actives, un
matériel informatique de haut niveau, un
environnement agréable et une dynamique de groupe cordiale sont nos points
centraux pour une formation réussie. La
pratique par des exercices et les liens avec
des situations professionnelles sont mis en
avant tout au long de la formation.

CATALOGUE
FORMATIONS

Suite à votre formation en travaux de bureau venez mettre en pratique vos acquis
dans notre entreprise d’entraînement pédagogique. Vous renforcez, développez,
testez, appliquez toutes vos compétences
bureautiques.

L’équipe ?

2021

Éducation permamente

rue de Charleroi, 47 – 1400

Nivelles

Consultez également notre catalogue de formations 2021
Éducation permamente
Nos catalogues sont téléchargeables gratuitement,
en pdf, sur notre site

www.cesep.be

Dans le domaine du numérique, un module complémentaire voit le jour. Vous
réalisez votre propre prototype de voiture
téléguidée en appliquant de manière intégrée les différentes technologies numériques 3D, robotique et smartphone.

L’équipe rassemble des formateurs.trices
professionnels en informatique, recherche
d’emploi et communication. Ils viennent
d’horizons différents, apportant ainsi aux
stagiaires des éclairages diversifiés. Un
accompagnement individuel par une psychologue et une assistante sociale est également proposé. Cette année de nouveaux
talents nous ont rejoints dans le secteur
travaux de bureau et recherche d’emploi.
Notre travail en équipe pluridisciplinaire se
trouve renforcé.

Au sein de la formation vers les métiers du
bien-être, nous avons introduit des bulles
de respiration, espaces pour se laisser le
temps d’intégrer les choses ou prendre du
recul.
Et, dans la formation « Les tests et moi :
testez-moi ! » nous abordons les outils de
communication à distance et nous lançons
quelques défis orthographiques.

La Validation des compétences ?
Depuis janvier 2018, nous sommes agréés
en tant que site externe de l’IFAPME de
Charleroi pour délivrer des titres de validation de compétences. En effet, sur base
d’une démarche volontaire de sa part,
le ou la candidat.e peut réaliser les dif-
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De quoi satisfaire chacun.e !
Véronique Cantineau
Directrice Secteur insertion
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Les aspects pratiques ?
Les locaux sont situés à Nivelles et Genappe. L’accès est facile en transports en commun
et en voiture avec possibilité de parking à proximité. Les groupes sont de petites tailles.
Les salles sont équipées de matériel et de logiciels les plus récents.

Formations
longues
Informations pratiques
Le Cesep propose 3 filières :

1. Accès aux métiers du numérique + imprimante 3D,
projet 3D, robotique & smartphone
2. Les tests et moi : testez-moi !
3. Informatique et travaux de bureau

(secteur santé, option multimédia, pratique des métiers de bureau et vers les
métiers du bien-être)

Le public-cible ?
Tout.e demandeur.euse d’emploi libre ou indemnisé.e. Prioritairement les personnes
ayant au maximum le CESS (Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur) ou ayant
18 mois d’inactivité ou bénéficiaire CPAS ou en incapacité reconnue, etc.

Ces formations sont gratuites grâce au soutien des pouvoirs publics (la Région Wallonne,
la fédération Wallonie Bruxelles et le FOREM). Les pouvoirs publics valident le contenu des
formations, définissent le public-cible et l’octroi d’avantages financiers. Ceux-ci peuvent
varier légèrement selon la formation.
Chaque stagiaire reçoit une prime de formation, une intervention dans ses frais de déplacement et de garde d’enfants. Une attestation de compétences est délivrée à la fin du
parcours. Il s’agit de cours du jour intensifs (4 jours et demi / semaine, de 9h à 16h30,
mercredi de 9h à 12h15), le programme compte 35h de cours/semaine.

La méthodologie ?
La formation démarre par des exercices pour installer une ambiance conviviale et stimuler la solidarité entre les participants. Le programme allie théorie et pratique, des
modules informatiques et généraux. Des réunions de coordination et de suivi des stagiaires soutiennent le processus d’apprentissage. Au terme de la formation, les stagiaires
sont inictés à réaliser un stage afin d’enrichir leur expérience, excepté pour la formation
« Les tests et moi : testez-moi !». De plus, les stagiaires sont encouragés à passer les deux
épreuves de validation de compétences pour le métier d’employé.e administratif.ve.

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

Accès aux métiers du numérique + imprimante 3D.................................p. 10
•	
Accès aux métiers du numérique :
projet 3D, robotique & smartphone .....................................................................p. 08
• Les tests et moi : testez-moi ! ......................................................................................p. 06
• Informatique & travaux de bureau : secteur de la santé.........................p. 12
• Informatique & travaux de bureau : option multimédia.........................p. 14
•	
Informatique & travaux de bureau :
pratique des métiers de bureau...............................................................................p. 16
•	
Informatique & travaux de bureau :
vers les métiers du bien-être........................................................................................p. 18
•

I
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Les tests et moi :

TESTEZ-MOI !

Tests de recrutement, logique,
mémoire, gestion du stress,
Nivelles – Septembre 2021
Durée : 10 semaines
Les tests de sélection vous impressionnent ? Alors cette formation est faite pour vous.
Vous apprenez des méthodes pour vous préparer aux différents types d’épreuves. Vous
décodez la logique qui se cache derrière les tests de personnalité, d’aptitudes verbales,
logiques ou numériques. Les tests sont utilisés dans différents secteurs et par de nombreux employeurs (Selor, Forem, Police, Banque, etc.).
On vous propose différentes approches méthodologiques et ludiques pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs emploi, orientation ou transition professionnelle.
Vous vous exercez aux techniques d’entretien d’embauche pour aborder les questions
avec plus de facilité.
Vous confirmez vos points forts à travers des activités diverses comme l’Ennéagramme,
la Gestion mentale, la Brain Gym® et l’intelligence émotionnelle.
Vous précisez les contours de votre projet professionnel avec le bilan de compétences.
Vous améliorez votre concentration grâce aux exercices de méditation, de respiration
consciente et de gestion du stress.
En terrain connu, vous aborderez les épreuves avec plus de confiance en vous et de sérénité.

Objectifs
• Découvrir les différents types de tests et s’y entraîner
• Mieux se connaître, découvrir ses forces et sa façon de raisonner
•	Préciser son projet et se préparer à postuler pour une formation ou un emploi
• Apprendre à gérer son stress et développer la confiance en soi
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Liste des cours

(sous réserve de modifications)

•	RAISONNEMENT NUMÉRIQUE : identification des obstacles et des approches diverses de
résolutions de problèmes numériques
•	RAISONNEMENT VERBAL : lecture et traitement rapide de grandes quantités
d’informations, compréhension et analyse de ces informations, détection des liens entre des
mots et des textes
• RAISONNEMENT ABSTRAIT : résolution des défis abstraits avec méthodologie
•	JUGEMENT SITUATIONNEL : évaluation de plusieurs situations dans des contextes
différents. Rédaction de réponses à des questions sur ces situations et choix de solutions
adaptées en fonction des informations données
•	BAC À COURRIER : traitement de différentes missions dans un délai déterminé. Mise en
ordre et traitement rapide d’une série de données : rapports, dossiers, mails, courriers, …
• DÉFIS ORTHOGRAPHIQUES : tests d’orthographe et feedbacks personnalisés
•	CONNAISSANCE DE SOI : découverte des différentes facettes de votre personnalité avec
l’Ennéagramme. Ateliers sur l’intelligence émotionnelle et sur le bilan de compétences
•	MÉTHODES D’APPRENTISSAGE : découverte de son mode d’apprentissage avec la Gestion
mentale et la Brain Gym®, différence entre attention et concentration
•	TESTS DE PERSONNALITÉ : préparation aux tests, compréhension de la correction et de
l’interprétation des résultats, découverte de sa personnalité et débriefing personnalisé sur
ces tests
• ENTRETIEN D’EMBAUCHE : préparation aux questions les plus couramment posées
•	OBJECTIF EMPLOI : révision et amélioration de son CV, de ses lettres de motivation et
rédaction de mails
• GESTION DU STRESS : confiance en soi face aux tests et aux entretiens d’embauche
•	MÉMOIRE : découverte en s’amusant des différents types de mémoire : la mémoire à court
terme et à long terme, ainsi que le processus de la mémorisation
•	COMMUNICATION : développement de sa communication verbale, non verbale,
dynamique de groupe, assertivité, etc.
•	COMMUNICATION À DISTANCE : utilisation de plateformes telles que Skype, Zoom,
Google Meet, etc.
•	WORD : évaluation de votre niveau, découverte ou révision des fonctions de base
•	UTILISATION DU TÉLÉPHONE : prise de contact de façon professionnelle
•	DIVERS : pratique et manipulation de jeux de stratégie, de réflexion et de logique
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Accès aux
MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

Liste des cours

(sous réserve de modifications)

Nivelles – Février 2021 et septembre 2021
Durée : 20 semaines
Cette formation s’adresse à toute personne passionnée par l’informatique. Vous aurez
des cours spécifiques tels que l’initiation à la conception de sites, à l’utilisation de
Photoshop, au hardware, à la programmation, au développement d’applications smartphone 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.
Vous aurez l’occasion d’expérimenter des dépannages à distance. Vous réaliserez vos
propres créations avec l’imprimante 3D et vous apprendrez à programmer un robot en
vous amusant. Vous aurez également des cours plus généraux nécessaires pour développer une bonne culture informatique sans oublier les stratégies de recherche d’emploi ou
de formation adaptées au secteur.

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…
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•	ROBOTIQUE : identification des obstacles et des approches diverses de résolutions de
problèmes numériques, montage d’un robot et programmation de celui-ci pour lui faire
réaliser une tâche
•	HARDWARE : identification des divers éléments constituant un ordinateur, gestion d’un
petit magasin. Montage, démontage, installation et maintenance d’ordinateurs, gestion des
pannes, contrôle à distance, préparation et présentation de projets
•	APPLICATIONS SMARTPHONE : initiation au développement de petites applications
(IONIC, Angular)
•	INITIATION À LA PROGRAMMATION : développement de sites Web interactifs en relation
avec une base de données (PHP- HTML - CSS - SQL)
•	BASE DE DONNÉES MARIA DB : saisie, traitement, tri et récupération de données (SQL),
relations entre les tables, création de requêtes simples
•	DÉCOUVERTE DE L’IMPRESSION EN 3D : mode de fonctionnement d’une imprimante,
initiation à la modélisation en 3D, préparation et lancement de l’impression, réalisation
d’objets simples
•	PHOTOSHOP : les concepts de base pour acquérir, corriger et retoucher une image
numérique
•	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
• LINUX : introduction aux logiciels libres et installation
•	INTERNET & OUTLOOK : utilisation du cloud, les aspects légaux, gestion du courrier, des
contacts, des listes de distribution, du calendrier et des tâches
• BUREAUTIQUE : utilisation de Windows, Word, Excel & PowerPoint
•	CONNAISSANCE DES MÉTIERS DE L’INFORMATIQUE : leurs caractéristiques, les
compétences nécessaires et la manière de les acquérir
•	MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI :
réalisation de son bilan professionnel et CV,
rédaction de lettres de motivation, simulation
d’entretien d’embauche, recherche de stage ou de
formation
•	OUTILS DE COMMUNICATION : aide aux
utilisateurs, meilleure compréhension de ses
attitudes, définition de ses objectifs personnels
et professionnels, gestion du stress, impacts de la
numérisation sur la société, la santé et l’écologie
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Accès aux
MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE

Prérequis
Avoir déjà suivi la formation « Accès aux métiers du numérique » ou avoir :
- des bases en applications smartphone
- une première connaissance en modélisation 3D
- une première expérience en robotique

Projet 3D, robotique
et smartphone
Nivelles – Janvier 2021
Durée : 4 semaines

Objectifs
•	Mettre en pratique ce qui a été vu en formation, permettre une révision ou un
approfondissement ainsi que combiner les différentes matières
•	Développer un processus de projet, des capacités de travail en équipe et de résolution de
problèmes
•	Réaliser un produit abouti pouvant servir dans une future recherche de formation ou
d’emploi.

Contenu

Module complémentaire à la formation « Accès aux métiers du numérique », ce module
est une mise en pratique des acquis.
Vous développez un projet informatique alliant robotique, technologies smartphone et
imprimante 3D. Les protocoles de communication réseaux seront également intégrés au
projet.

Cette formation est essentiellement axée sur la PRATIQUE. Vous êtes directement plongé dans une dynamique de projet informatique. Vous alternez les ateliers et les cours
techniques, les modules méthodologiques sur la manière de mener un projet et trouver
des solutions, tout en expérimentant le travail en équipe et la communication. Le projet
consiste à réaliser une voiture téléguidée.

Vous réalisez votre propre prototype de voiture téléguidée en appliquant de manière
intégrée les différentes technologies numériques. Vous testerez les liens entre les différentes matières. Avec la guidance des formateurs, vous explorez la méthodologie de
gestion de projet.
La robotique a toute sa place dans l’avenir. Par exemple dans le développement de système de surveillance, alarme, optimalisation de l’utilisation de l’énergie.

Public-cible
Personnes ayant déjà suivi la formation « Accès aux métiers du numérique » ou qui possèdent les
prérequis.
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Liste des cours (sous réserve de modifications)

Informatique et travaux de bureau

SECTEUR DE LA SANTÉ
Nivelles – Février 2021
et septembre 2021
Durée : 20 semaines

INFORMATIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAVAUX DE BUREAU

Que ce soit pour développer vos compétences, vous mettre à niveau ou
vous réorienter, cette formation vous
prépare à la fonction d’employé.e administratif.ve ou d’agent d’accueil.

•
•

Ce vaste programme englobe les techniques de secrétariat, l’informatique, la correspondance, la dactylo, l’accueil, la relation patientèle, le vocabulaire médical et le brevet de
secourisme.
Des cours plus spécifiques au secteur de la santé et en recherche d’emploi sont également prévus.
Ce secteur comprend entre autres les maisons médicales, les hôpitaux, les plannings
familiaux, l’ONE, etc.

•
•
•

Objectifs
•
•

Être capable d’assurer des tâches administratives telles que l’accueil et l’information du
public, la rédaction, le suivi, le classement du courrier, de rapports et de protocoles, l’envoi
et la réception d’e-mails
Acquérir le brevet de secourisme en entreprise avec la Croix-Rouge et développer ses
connaissances du secteur de la santé
Se préparer à la validation de compétences pour le métier d’employé.e administratif.ve

•
•
•
•

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI : bilan professionnel, CV, lettres de
motivation, ateliers de recherche active, mise en valeur de son image (colorimétrie)
ENTRETIEN D’EMBAUCHE : préparation aux questions, exercices
PRÉPARATION AUX TESTS : logique mathématique, cognitive et verbale
DROIT SOCIAL : organisation de la sécurité sociale, contrats de travail, responsabilités et
droits, salaire, aides à l’emploi, protection des données, paysage associatif
TRUCS ET FICELLES : pistes pour améliorer son quotidien tout en faisant des économies

COURS SPÉCIFIQUES - SECTEUR DE LA SANTÉ

•
•
•
•
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ORGANISATION DE BUREAU : priorités, classement, référencement, outils (timbreuse,
copieuse)
DACTYLOGRAPHIE : acquisition de la vitesse, présentation de textes, de courriers et de
protocoles
FRANÇAIS/CORRESPONDANCE : règles orthographiques, rapports, synthèses, lettres,
mails
TECHNIQUES D’ACCUEIL : en face à face ou au téléphone, orientation du client/patient
OUTILS DE COMMUNICATION : formulation de ses intentions, compréhension de ses
attitudes, de ses objectifs personnels et professionnels, Brain Gym ®, confiance en soi

COURS GENERAUX

•

•

WINDOWS : gestion de fichiers et de dossiers
OUTLOOK : gestion du courrier, des contacts, des listes de distribution, du calendrier
WORD : mise en forme, tabulations, tableaux, insertion d’images, publipostage
EXCEL : construction et mise en forme de tableaux, graphiques, fonctions mathématiques
et formules
POWERPOINT : réalisation de présentations, insertion d’images, de sons et d’effets
INTERNET : utilisation du cloud et aspects légaux
PUBLISHER : création de cartes de visite, triptyques et brochures
WORDPRESS : création d’un site internet simple
OUTILS DE PROMOTIONS D’ACTIVITÉS : via des applications gratuites et simples

CULTURE GÉNÉRALE DE LA SANTÉ : structures de soins, déontologie, dossier médical,
examens médicaux
VOCABULAIRE MÉDICAL : termes médicaux et découverte des protocoles
SECOURISME : « gestes qui sauvent » et Brevet de Secourisme en milieu professionnel avec
la Croix-Rouge
RENCONTRES DE PROFESSIONNELS
13

Liste des cours (sous réserve de modifications)

Informatique et travaux de bureau

OPTION MULTIMÉDIA
Nivelles – Janvier 2021
Durée : 20 semaines

Cette formation innovante et moderne vise à
vous préparer à une fonction administrative.
Vous développez vos compétences en informatique et dans les techniques de secrétariat
ou vous réactualisez des connaissances déjà
acquises. Si vous êtes attirés par des postes
d’employé.e admnistratif.ve, d’agent d’accueil
ou d’assistant.e commercial.e, logistique alors cette formation répondra à vos attentes.
D’autre part, elle vise aussi à vous apprendre à utiliser des outils créatifs de visibilité numérique au travers d’une enrichissante mise en valeur de soi et de ses compétences.
Image, estime et confiance en soi sont naturellement reboostées.
Dans l’option multimédia, vous réalisez un portfolio numérique qui vous permet de
montrer ce que vous savez faire pour donner envie au recruteur de vous rencontrer. Vous
repartez avec votre book et CV numériques ainsi que votre book papier relié. Ce E-Portfolio constitue une collection de preuves de vos compétences ; il reflète qui vous êtes, ce
que vous savez faire et ce que vous avez déjà fait.

INFORMATIQUE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TRAVAUX DE BUREAU

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Être capable d’exécuter des tâches administratives telles que l’accueil et l’information du
public, la rédaction, le suivi, et le classement du courrier, l’encodage de rapports, la gestion
d’informations, l’envoi et la réception d’e-mails
Être capable d’assurer des tâches créatives telles que la mise en page, la création et
l’insertion de vidéos et de photos, la création de site internet et de portfolio, etc.
Valoriser ses atouts professionnels (expériences, compétences, qualités…) et postuler de
façon innovante avec un portfolio
Se préparer à la validation de compétences pour le métier d’employé administratif.ve à
travers les différents cours proposés
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ORGANISATION DE BUREAU : priorités, classement, indexage, référencement, outils
(timbreuse, copieuse...), constitution de dossiers
DACTYLOGRAPHIE : amélioration de sa vitesse, présentation de courriers et de textes
FRANÇAIS/CORRESPONDANCE : règles orthographiques, prises de notes, réalisation de
synthèses, rédaction de rapports, de factures, de lettres, etc.
TECHNIQUES D’ACCUEIL : en face à face ou au téléphone, orientation du client, appels
difficiles
OUTILS DE COMMUNICATION : formulation de ses intentions, compréhension de ses
attitudes, objectifs personnels et professionnels, Brain Gym®, confiance en soi

COURS GÉNÉRAUX

•
•

Objectifs

WINDOWS : utilisation quotidienne, gestion de fichiers et de dossiers
OUTLOOK : gestion du courrier, des contacts, des listes de distribution, du calendrier
WORD : mise en forme, tabulations, tableaux, insertion d’images, publipostage
EXCEL : construction et mise en forme de tableaux, de graphiques, fonctions
mathématiques et formules
POWERPOINT : réalisation de présentations, insertion d’images, de sons et d’effets
INTERNET : utilisation du cloud et aspects légaux
PUBLISHER : création de cartes de visite, triptyques et brochures
WIX : création d’un site Internet simple
OUTILS DE PROMOTIONS D’ACTIVITÉS via des applications gratuites et simples

•
•

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI : bilan professionnel, CV, lettres de
motivation, ateliers de recherche active, mise en valeur de son image (colorimétrie)
ENTRETIEN D’EMBAUCHE : questions les plus couramment posées, exercices filmés et
analysés
DROIT SOCIAL : sécurité sociale, contrats de travail, responsabilités et droits, salaire, aides
à l’emploi, protection des données, paysage associatif
TRUCS ET FICELLES : pistes pour améliorer son quotidien tout en faisant des économies

COURS SPÉCIFIQUES

•
•
•
•

E-PORTFOLIO : réaliser un « marketing de soi ». Cette création s’effectuera grâce à
l’apprentissage de différents modules spécifiques au multimédia
MISE EN SITUATION : s’entraîner à la pratique du métier de bureau à travers des exercices
pratiques de bureautique
RÉSEAUX SOCIAUX : apprendre à les utiliser dans la recherche d’emploi. Développer une
identité numérique professionnelle
VIDÉO : réalisation d’un montage vidéo pour alimenter le site internet personnel
15

Objectifs

Informatique et travaux de bureau

PRATIQUES DES

MÉTIERS DE BUREAU
Nivelles – Janvier 2021
Durée : 13 semaines à ¾ temps

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendre votre savoir-faire et votre savoir-être plus riches
Réaliser des tâches administratives qualitatives, efficaces et professionnelles :
Accueil et la gestion des appels téléphoniques
Organisation des dossiers, de leur création jusqu’à l’archivage
Rédaction de courriers
Utilisation de MS Office
Application de procédures
Respect des règles de l’entreprise
Encodage de factures et commandes
Se préparer à la validation des compétences pour le métier d’employé.e administratif.ve

Contenu
•

Une entreprise d’entraînement pédagogique !
Nous vous proposons un véritable entraînement progressif dans le cadre d’une entreprise fictive plus vraie que nature, pour renforcer, développer, tester, appliquer toutes
vos compétences bureautiques et atteindre des critères de qualité professionnels définis
pour vos réalisations.
Ce training est axé sur la PRATIQUE, vous êtes directement plongé dans une mise en
situation professionnelle. Vous bénéficiez d’un coaching personnalisé régulier, quelques
cours informatiques et non informatiques en support, des moments de dynamique de
groupe et du renforcement de la confiance en soi.
Vous serez également encouragé à faire un stage à la fin de la formation.

•
•
•

Dans cette immersion, vous êtes confronté à la gestion quotidienne d’une entreprise. Vous
réalisez une grande diversité de tâches en autonomie. Les travaux et les procédures sont de
nature pratique avec un flux de documents réalistes. Vous disposez de votre propre poste
de travail dans un bureau partagé avec vos collègues. Vous travaillez tant individuellement
qu’en équipe.
Vous assurez votre fonction dans un climat d’apprentissage où il y a place pour le droit à
l’erreur et l’esprit d’initiative. Face aux difficultés rencontrées, vous serez amenés à chercher
des solutions par vous-mêmes.
Dans cette nouvelle expérience professionnelle, vous développez tant vos capacités
professionnelles que vos qualités relationnelles et votre sens des responsabilités. Vous
prenez davantage conscience de votre rôle, vos compétences et vos atouts.
Vous avez l’opportunité d’acquérir et de développer les compétences et les attitudes
demandées sur le marché du travail. Tout ceci avec un accompagnement soutenu et dans un
environnement sécurisé.

Ce module s’adresse en priorité aux demandeur.euse.s d’emploi qui ont déjà suivi une
formation en travaux de bureau.

Prérequis
1.

Être capable d’exécuter des tâches informatiques telles que l’utilisation de l’environnement Windows, la gestion des dossiers et fichiers, la recherche d’informations,
l’envoi et la réception d’e-mails, l’utilisation d’un traitement de texte et d’un tableur
(Word, Excel, etc.)

2.

Être capable d’assurer des tâches non informatiques telles que l’accueil, le téléphone
et l’information clientèle, le suivi et le classement du courrier
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Vers les métiers
DU

BIEN-ÊTRE

Nivelles – Mars 2021
et septembre 2021
Durée : 16 à 17 semaines

Les trois axes de la formation
BIEN-ÊTRE (50%)

•
•

•
•

Devenu incontournable, le secteur du Bien-être tend à harmoniser notre être dans ses
dimensions mentales, émotionnelles et physiques (tête-cœur-corps).
La formation allie subtilement des modules bureautiques avec une large palette d’ateliers « découverte », des visites ou activités extérieures, des « bulles de respiration » et de
la communication pour mieux communiquer avec soi et avec les autres.
Riche en apprentissages, partages et émotions, ce parcours proposé en toute sécurité
émotionnelle, demande une certaine ouverture au développement personnel.

BUREAUTIQUE (30%)

•
•
•
•
•

Quelques pratiques abordées : kinésiologie, Brain Gym®, nutrition, art-thérapie, Ennéagramme, gestion du stress, médiation asine, etc.
Les métiers du secteur : employé.e administratif.ve, agent d’accueil (centre pluridisciplinaire, thérapeutique, sportif, SPA), praticien.ne à titre complémentaire (sous réserve de
poursuivre une formation additionnelle dans la discipline choisie), etc.

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Être capable d’assurer des tâches administratives à l’aide de l’outil informatique
Développer et améliorer des aptitudes relationnelles pour accéder à une fonction d’accueil
Accroître les connaissances sur les centres et services proposés
Découvrir et expérimenter les bases de certaines pratiques de bien-être lors d’ateliers
découverte et de visites
Identifier ses talents et son potentiel en préparant son projet personnel
Se préparer à la validation des compétences pour le métier d’employé.e administratif.ve à
travers les différents cours proposés
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Éthique, déontologie et législation de la profession
Ateliers découverte : aromathérapie, Brain Gym®, yoga, visualisation, méditation,
relaxation, histoire de vie, art-thérapie, gestion mentale, kinésiologie, réflexologie
plantaire, massages, gestion du stress, thérapie capillaire, Reiki, EFT® (Emotional Freedom
Technique), Feng Shui, libération des cuirasses©, économie durable, et autres ateliers (sous
réserve de disponibilité des formateurs)
Rencontres avec des professionnels
Bulles de respiration : bulles d’espace pour se laisser le temps d’intégrer les choses, de
prendre du recul, de découvrir des sujets ou activités élaborées ensemble et aussi des
surprises, etc.

•

ORGANISATION DE BUREAU : gestion des priorités, classement, etc.
CORRESPONDANCE : rédaction de courriers, mails et rapports
TECHNIQUES D’ACCUEIL : en présentiel ou au téléphone
OUTILS DE PROMOTIONS D’ACTIVITÉS via des applications gratuites et simples
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ET INTERPERSONNELLE : formulation claire
de ses besoins, demandes, attitude assertive, meilleure qualité de relation à soi et aux
autres
OUTILS INFORMATIQUES : système d’exploitation et gestion de fichiers (Windows),
traitement de texte (Word), tableur (Excel), présentation (PowerPoint) et exercices intégrés

PROJET PROFESSIONNEL (20%)

•

•
•

CONNAISSANCE DE SOI : les différentes facettes de votre personnalité avec
l’Ennéagramme (modèle de la structure de la personne humaine pour une meilleure
compréhension de son propre mode de fonctionnement), l’art-thérapie et la gestion
mentale (mode d’apprentissage)
ESTIME ET CONFIANCE EN SOI : ateliers d’échanges en intelligence collective. Travail
créatif sur son projet de vie
RECHERCHE D’EMPLOI : bilan professionnel, CV, lettre de motivation, objectifs,
préparation aux entretiens d’embauche, recherche active de stage et d’emploi, différentes
manières de créer son emploi
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Recherche d’emploi
ET

Formations
courtes
Le CESEP organise également des formations gratuites plus courtes.
Le public et la durée de ces formations varient.

RÉSEAUX SOCIAUX

067 890 850 de 9h à 12h
ar@cesep.be

Les métiers du numérique

VIDÉO ET MULTIMÉDIA
067 890 865 de 9h à 12h
catherine.leonard@cesep.be

Pour en savoir plus sur nos formations, des séances d’information sont organisées
chaque mois.

Plan Mobilisateur des Technologies
de l’Information et de la Communication

INITIATION À L’INFORMATIQUE
PMTIC
067 890 864 de 9h à 12h
hanane@cesep.be
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Recherche d’emploi
ET

RÉSEAUX SOCIAUX

Les métiers du numérique

VIDÉO ET MULTIMÉDIA

Nivelles – Janvier, juin et septembre 2021
Durée : 45h réparties sur 4 semaines de formation

Nivelles – Dates à préciser
Durée : 6 semaines

Cette formation s’adresse aux personnes qui ont besoin d’un coup de pouce en recherche
d’emploi et qui souhaitent se familiariser avec les réseaux sociaux. Cette formation se
compose d’exercices pratiques, d’entraînement et de feedback adaptés à la situation de
chaque participant..

Objectifs

•
•
•
•

Développer ses outils de recherche d’emploi
Tirer parti des réseaux sociaux
Se présenter positivement
Construire une stratégie de recherche

Contenu
•
•
•
•
•

RECHERCHE EMPLOI : du CV à la lettre de motivation, exploration des différents canaux
de recherche (intérim, web, journaux, candidature spontanée, contact téléphonique, réseau
relationnel, etc.)
RÉSEAUX SOCIAUX : découverte des réseaux sociaux les plus couramment utilisés dans
le cadre du recrutement, réalisation de son profil utilisateur, recherche sur les entreprises,
apprendre à élargir son réseau
MISE EN VALEUR DE SON IMAGE PROFESSIONNELLE : améliorer son image
numérique, professionnaliser les messages électroniques et les publications sur les réseaux
sociaux
STRATÉGIE DE RECHERCHE D’EMPLOI : fixer des objectifs et des priorités, identifier
les étapes clés et la marche à suivre de façon structurée, repérer des opportunités qui
pourraient bien constituer un tremplin potentiel vers l’emploi
ATELIERS AU CHOIX : fonctions avancées de mises en page pour embellir son CV,
organisation personnelle pour assurer un suivi de ses candidatures, mise en valeur de son
image par la colorimétrie (relooking)

			

Avantages

Prime de formation, intervention dans les frais de déplacement et de garde d’enfant
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Pour tous demandeur.euse.s d’emploi et personnes fragilisées en vue de leur insertion
dans le marché de l’emploi.
L’image, le son et le code occupent une place de plus en importante dans les métiers
actuels et « d’avenir » liés au numérique. La formation « Vidéo et multimédia : Les métiers
du numérique » se propose de découvrir ces (nouveaux) métiers du numérique tout en
acquérant la maîtrise de différents outils et techniques informatiques et multimédias
(montage audio-visuel, reportage vidéo, initiation au code) utiles dans le cadre de la
recherche d’un emploi. Résolument pratique, elle se compose de différents ateliers où
les participants réaliseront leurs propres productions.

« Fais ton cinéma ! »
Dany Marbaix, scénariste et réalisateur Prod inn
L’atelier vise à donner aux participant.e.s les bases nécessaires pour produire une vidéo
de qualité, qu’elle soit de fiction, documentaire ou publicitaire.

« Les histoires digitales »
Laurence Delperdange, formatrice aux Équipes Populaires du Brabant wallon
Les histoires digitales sont un court montage associant des photos personnelles ou libres
de droit téléchargées sur Internet, un commentaire personnel enregistré, une musique
de fond.

« Initiation au code avec Scratch »
Scratch est un langage de programmation paramétrable d’une simplicité déconcertante.
Il repose sur une approche ludique des algorithmes et, aussi simple qu’un jeu d’enfant, il
permet de réaliser des applications de A à Z.
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Plan Mobilisateur des Technologies
de l’Information et de la Communication

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Nivelles – 5 sessions sur l’année 2021
PMTIC
Durée : 1 mois de cours les matinées

Objectifs
•
•
•

•
•
•
•

Se familiariser avec l’outil informatique
Apprendre les bases en bureautique
S’initier à Internet et aux courriers électroniques

Contenu

Manipulation de la souris
Maniement du clavier
INTERNET : navigation de base, envoi de courriers électroniques
WINDOWS, WORD ET EXCEL : initiation

Public-cible
•
•
•
•
•
•

Le bénéficiaire visé par le P.M.T.I.C. doit être demandeur.euse d’emploi inoccupé.e inscrit.e
auprès du Forem ou être bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale et
répondre à l’une des conditions suivantes :
Ne pas disposer du certificat d’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre équivalent
Ou être un.e demandeur.euse d’emploi qui a une durée d’inoccupation d’au moins douze
mois
Ou être une personne qui réintègre le marché de l’emploi après une interruption d’au moins
douze mois
Ou être une personne qui a plus de quarante ans, sans aucune condition de diplôme
Ou être une personne étrangère en séjour légal sur le territoire belge et qui dispose au
maximum du certificat de l’enseignement secondaire supérieur ou d’un titre équivalent.
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VALIDATION DES

COMPÉTENCES
Le Cesep est depuis janvier 2018 agréé en tant que site externe de l’IFAPME de
Charleroi pour réaliser des épreuves de validation de compétences pour le métier
d’employé.e administratif.ve.
Nous sommes les seuls en Brabant wallon à délivrer les deux titres de compétences qui y
sont associés à savoir :
1)

Gérer des dossiers de la constitution à l’archivage.

2)

Réaliser une synthèse exploitant des données préalablement saisies.
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Qu’est-ce qu’un titre de compétence ?
C’est une preuve officielle de vos compétences auprès des employeurs et des opérateurs
d’enseignement ou de formation professionnelle.

Pour qui ?
Toute personne de plus de 18 ans qu’elle soit demandeuse d’emploi ou personne au
travail.

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

CESEP ASBL

Comment obtenir le titre ?

Rue de Charleroi 47 à 1400 NIVELLES
ar@cesep.be

En réussissant une épreuve de validation des compétences c’est-à-dire une mise en situation professionnelle évaluée par des personnes du métier.
Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, nos formations axées sur la
bureautique vous aideront à revoir ou à approfondir vos compétences en MS Office et
dans les techniques de secrétariat qui sont demandées lors des épreuves de validation.

Quels sont les avantages ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcement de l’estime de soi
Reconnaissance officielle des compétences professionnelles
Preuve des compétences face à un employeur
Accès et dispenses lors d’un parcours de formation professionnelle
Accès aux allocations d’insertion pour les – de 21 ans
Accès au Jury de la Communauté française de l’enseignement secondaire ordinaire
Amélioration de la mobilité en Belgique ou en Europe
Accès et reconnaissance de la profession
Valorisation au sein des pouvoirs locaux

Intéressé (e) ?

www.cesep.be

067 890 850 de 9h à 12h
Accès
15 min. à pied de la gare
Train : Ligne Bruxelles – Charleroi
Bus 19, Rapido bus 2 et 4, Bus 63, Bus 65, Bus 66, Bus 69, Bus 72, Bus 73, Bus 74, Bus W05
Autres lignes : consulter www.letec.be

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

Contactez-nous au 067 89 08 50 ou de préférence par email à l’adresse suivante :
validationdescompétences.cesep@gmail.com.
Vous serez conviés à une séance d’information consacrée aux critères évalués lors de
ces deux épreuves. Vous pourrez ce jour-là vous inscrire aux dates proposées par le
Cesep.
N’hésitez pas à visiter le site web pour plus d’informations :

Conception graphique et mise en page : www.audreyfrancois.be
Impression : db Group.be - Tiré à 2.000 exemplaires
Éditeur responsable : éric VERMEERSCH rue de Charleroi, 47 - 1400 NIVELLES

www.validationdescompetences.be
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Centre Socialiste d’Éducation Permanente ASBL
RPM Nivelles 0418.309.134.
rue de Charleroi, 47 à 1400 Nivelles
Tél. 067 219 468 – 067 890 865
infos@cesep.be

www.cesep.be

