Régie des Quartiers de Châtelet ASBL
agréée par le Gouvernement wallon
Numéro d'entreprise : 0871.559.747
Siège social : Rue Chavepeyer, 401 à 6200 CHATELET

Vous êtes à la recherche d’une formation ?
Vous avez envie de vous remettre en dynamique après le confinement ?
Vous êtes perdu dans votre choix d’orientation professionnelle ?
Vous souhaitez tester différents métiers et trouver celui qui vous plaît ?

L’Asbl « Régie des Quartiers de Châtelet » organise de nouvelles séances
d’information au sein de votre quartier :
Vu la situation sanitaire actuelle, veuillez téléphoner pour vous inscrire :
- Mme Simon : pour Bouffioulx au 0493/81.84.50
- Mme Frères : pour Châtelet au 0497/31.06.56
- Mme Boels : pour Châtelineau au 0495/382.378
Se former, découvrir un métier … C’est possible près de chez vous !
Notre dispositif est ouvert à tous dans un souci d’égalité Homme/Femme et de non-discrimination.

Quand ?

Quand ?
Le 19 juillet 2022
Le 11 août 2022
Le 14 septembre 2022

Quand ?

Le 27 juillet 2022
Le 24 août 2022
Le 28 septembre 2022

Le 12 juillet 2022
Le 23 août 2022
Le 20 septembre 2022

Heure ?

Heure ?

10h30

09h00

Où ?

Heure ?
09h00

Où ?
Où ?

A Châtelet (Rue
Chavepeyer, 401)
Bus 18
Arrêt Cité Chavepeyer

A Bouffioulx (Rue du Vire,
60) – Résidence Normandie
RDC

A Châtelineau (Rue du 8
mai, 32)

Bus 14
Arrêt Gare

Bus 17
Arrêt Taillis – Pré

Avec le soutien :

Le FLW
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Formation reconnue par le Forem

Cette formation vous donne droit à :

2 missions principales:

· Une prime horaire de formation
· Accompagnement à l’insertion

· Une assurance « accident de travail »
et « responsabilité civile »
· Une intervention dans les frais de
déplacement

Socio-Professionnelle
· Développement de la dynamique de
Quartiers

· Une intervention dans les frais de
garde d’enfants

Le contrat de formation a une durée de
3 mois et est renouvelable 3 fois
maximum (un an).

Conditions d’inscription :
Différents secteurs de formation :
· Avoir minimum 18 ans
· Bâtiment et entretien des espaces

· Etre inscrit comme demandeur

verts

d’emploi (indemnisé ou pas)

· Travaux de bureau

· Habitant de l’entité de Châtelet
(Châtelet, Châtelineau,

· Aide éducative (0-3 ans)

Bouffioulx)

· Animation d’enfants (3-12 ans)

· Public peu qualifié souhaitant être

· Aide auxiliaire polyvalente

accompagné dans le cadre d’un
parcours d’insertion

· Nettoyage Titres-services

Avec le soutien :

Le FLW

