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LIGNE DU TEMPS D’UNE INSCRIPTION

Une séance administrative/d’accueil est possible entre le 
CORES et la rencontre avec les formateurs
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LE CORES

Centre d'ORientation, d'Evaluation et de Suivi 

LE BILAN ET L'ORIENTATION AVANT LA FORMATION 

 Les motifs d’entrée en formation (personnels, professionnels, 

sociaux,…)

 La représentation de la formation et du métier choisis

 La disponibilité/la mobilité

LE BILAN DE CONNAISSANCES ET D’APTITUDES 

En fonction de la formation demandée
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Digue

Charleroi

Pôle 
de Reconversion

Monceau

Où se déroulera 
ma formation ?

Place Chantraine

Gilly    

SOIT

SOIT

SOIT
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INSCRIPTION AU FOREM OBLIGATOIRE

Ne pas avoir dépassé l’obtention du diplôme CESS (en Belgique ou à 

l’étranger)

Signature d’un contrat F70bis à l’entrée en 

formation

 Intervention sur les frais de déplacement 

 Un euro brut par heure de formation

 Intervention dans les frais de crèche et/ou 

garderie

 Assurance sur votre centre et lieu de stage

4 euros par jour pour les crèches et 

2 euros par jour les garderies
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Les crèches de Monceau et 

de la Digue

Précisez votre demande lors de votre entretien au centre de bilan
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POUR QUITTER UN CONTRAT FOREM 

Seulement 3 raisons valables :

 Trouver un emploi

 Trouver une autre formation (avec contrat)

 Maladie longue durée => Mutuelle
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Les HORAIRES - Cours du lundi au vendredi

8h50 > 16h05

Et en bâtiment & horticulture :

8h20 > 16h05
Pause : 20 min. au matin et après-midi

Temps de midi : 50 min.
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Interruption de cours 2021

CARNAVAL – 15 & 16 février 2021

PAQUES – 5 avril au 16 avril 2021
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Préparons ensemble dès aujourd’hui

la PROCHAINE SESSION DE FORMATIONS

11 janvier 2021
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Le service social 

et les permanences juridiques

 Des intervenantes sociales pour vous aider 

dans vos problèmes de tous les jours

 Service gratuit

 Des rendez-vous sur vos centres
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Orientation 

ALPHABÉTISATION

REMISE À NIVEAU

Français Langue Étrangère

BÂTIMENT ET HORTICULTURE

VENTE ET SECRETARIAT

6 filières

L’offre de formation
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ORIENTATION

OBJECTIFS
 Développer la formation générale, la 
qualification sociale, l'estime de soi et la 
réinsertion socioprofessionnelle.
 Acquérir une connaissance du monde de la 
formation, du travail, ...
 Analyser ses aspirations professionnelles, mise 
en lien avec les compétences acquises et à 
acquérir,
 Analyser et la résoudre  (ou à tout le moins 
travailler sur des pistes de résolution) les freins 
éventuels,
 Réaliser des stages d'acculturation en 
entreprise et/ou chez des opérateurs de 
formation
 Etablir un plan d'action post-formation réaliste. 
Coaching utile pour la mise en œuvre de celui-
ci.

CONTENU - PROGRAMME
Cours collectifs: ateliers de mise en projet, orientation et développement personnel. Cours de
français / cours de mathématique/ cours de communication/ cours d'informatique. Entretiens
individuels: en lien avec la mise en projet, les freins, l'évolution dans la formation. Stages
d'acculturation:de 90h maximum reproductible une fois.

Visite médicale

Obligatoire
Si stage en milieu à risques
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ALPHABétisation

OBJECTIFS
Apprentissage du français (oral et écrit)
 Préparation d’un projet post-formation
 Mieux communiquer
 Mieux lire
 Mieux écrire
 Mieux calculer…

C’est possible à tout âge !

 Préparation des personnes à passer  le seuil  
des formations professionnalisantes ou 
qualifiantes
 Développement  des compétences 
citoyennes tout au long de la formation 

CONTENU - PROGRAMME

 Acquisition orale et écrite de la langue française

 Ateliers de logique

 Mise en réflexion sur le projet post-formation

 Suivi individuel et collectif
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Remise à niveau 

Ateliers pédagogiques

PERSONNALISés

CONTENU - PROGRAMME
 UF en français – UF en mathématiques – UF en informatique – UF de communication - UF 

Méthodes de travail - UF soutien au projet d'insertion
 Dans un APP, organisation d'une UF Méthodes de travail dispensée par l'ECEPS de Marcinelle
 Possibilité de journées découvertes organisées chez des opérateurs qualifiants 
 Alternance de cours collectifs et parcours individualisés en fonction du projet d'insertion du 
stagiaire

OBJECTIFS
 Acquérir un maximum de 

compétences générales en vue de 

réussir une entrée en formation 

qualifiante ou professionnalisante

 Acquérir des compétences 

transversales transférables dans le 

cadre du projet d'insertion (autonomie, 

méthodes de travail, exercer son 

jugement critique, développer sa 

pensée créatrice, ...)

 Développer son projet post-formation
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Remise à niveau 

Centre de ressources 

Anglais / Néerlandais
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Remise à niveau 

Certificat d’études de base

CONTENU - PROGRAMME
 UF français – UF mathématiques – UF informatique –

UF méthodes de travail
 Ateliers spécifiques: géographie et histoire
 A la fin du parcours: - Réalisation d'un travail écrit sur un sujet choisi, accompagné d'un 
rapport décrivant le processus d'élaboration du travail écrit - Présentation orale devant un jury 
composé d'inspecteurs de la FWB.
 Formation prônant la pédagogie du projet par le Chef d'Oeuvre.

OBJECTIFS
 Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour obtenir son 

Certificat d'Etude de Base (CEB)

 Acquérir des compétences 

transversales utiles et transférables 

(autonomie, méthodes de travail, 

exercer son jugement critique, 

développer sa pensée créatrice, ...)

 Acquérir des compétences de 

base en TIC

 Développer son projet post-

formation



SÉANCE D’INFORMATIONS

Connaissances de gestion
donnant accès à certaines professions 

indépendantes

Certificat délivré par la 

Fédération Wallonie 

Bruxelles

OBJECTIFS
Maîtriser les compétences de base 
dans le domaine de la création 
d’entreprise, de la comptabilité, de la 
fiscalité, de la gestion financière et 
commerciale et de la législation 
nécessaires à l’exercice de toute 
activité professionnelle à titre 
d’indépendant. 

CONTENU - PROGRAMME
Unités e formation dispensées par la Promotion Sociale :
- compétences entrepreneuriales. Création d’entreprise..
- aspects comptables, financiers et fiscaux. Gestion commerciale
- législation
- plan d’entreprise

Accompagnement et suivi dispensés par la FUNOC :
- remédiation en français et en mathématiques en fonction des besoins
- acquisition de méthodes de travail (gestion du temps, lecture efficace, prise de notes, 
techniques de mémorisation,…)
- cours d’informatique : Word et Excel
- soutien à la rédaction des travaux et révision de la matière dans les différentes disciplines. 
Soutien et préparation à l’épreuve finale.
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Remise à niveau 

Permis de conduire 

OBJECTIFS
 Acquérir les connaissances nécessaires 

du code de la route pour présenter 

l'épreuve théorique

 Acquérir des méthodes de travail 

nécessaires à l'étude du code

 Rechercher des alternatives en vue de 

passer le permis pratique

 Maîtriser les outils mis à ma disposition 

pour devenir autonome et favoriser ma 

multi mobilité

CONTENU - PROGRAMME
 UF Code de la route - UF Français et Méthodes de travail – UF Informatique
 Méthodologie alternant cours collectifs et parcours individualisés.
 Renforcement linguistique et méthodologique ( comprendre, mémoriser, organiser son temps et 
son travail – étude dirigée, ...)
 Alternance de cours théoriques et exercices
 Apprentissages et simulation d'examens sur PC

3 mois
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Remise à niveau 

Préparation aux métiers du 

tertiaire

OBJECTIFS
 Acquérir un maximum de compétences 
générales en vue de réussir une entrée en 
formation qualifiante ou professionnalisante 
dans le secteur de la bureautique et/ou de la 
comptabilité
 Améliorer ses compétences en informatique 

–
TTX, Tableur, Power Point
 Acquérir des compétences transversales 
transférables dans le cadre du projet 
d'insertion (autonomie, méthodes de travail, 
exercer son jugement critique, développer sa 
pensée créatrice, ...)
 Développer son projet post-formation

CONTENU - PROGRAMME
UF en français – UF en mathématiques –

UF en informatique (word - excel)– UF de communication

 Ateliers spécifiques: correspondance commerciale et documents commerciaux

 Possibilité de journées découvertes organisées chez des opérateurs qualifiants 

 Alternance de cours collectifs et de parcours individualisés
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Remise à niveau avec un axe sur l’utilisation de l’outil informatique pour son 

quotidien et sa recherche active d’emploi. Suite logique d’un module court 

de PMTIC

Contenu :
• Français - Mathématiques
• Mis à jour des CV, lettres de motivation
• Exploitation des outils digitaux pour la mobilité, la lutte contre la fracture numérique, 

la recherche active d’emploi, l’utilisation des applications utiles, les tablettes et les 
smartphones, formulaires en ligne, les forums (via le journal en ligne L’Essentiel, ....)

• Anglais technique
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Français Langue Etrangère

OBJECTIFS
 Apprentissage du français (oral 

et écrit)

 Préparation d’un projet post-

formation

 Préparation des personnes à 

passer  le seuil  des formations 

professionnalisantes ou 

qualifiantes

 Développement  des 

compétences citoyennes tout 

au long de la formation 

CONTENU - PROGRAMME

Acquisition orale et écrite de la langue française

 Ateliers citoyenneté

 Mise en réflexion sur le projet post-formation

 Suivi individuel et collectif
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Français 

Langue Etrangère

Ateliers pédagogiques

personnalisés

OBJECTIFS
 Préparation aux formations FLE (modules 

collectifs)

 Préparation à la formation qualifiante 

et/ou professionnalisante

 Préparation au test ELAO Forem

 Préparation aux tests d'entrée divers

 Transition vers l'emploi

CONTENU - PROGRAMME
 Un environnement didactique et matériel constitué de dossiers et d'outils d'apprentissage 
variés (dossiers théoriques, auto-correcteurs, outils et supports numériques.) pouvant être utilisés 
en auto-gestion ou en collectif.
 Un accompagnement dans les apprentissages : acquisition de bonnes méthodes de travail, 
gestion du temps, prises de notes, techniques de mémorisation.
 Alternance de cours collectifs et parcours individualisés en fonction du projet d'insertion du 
stagiaire
 Moments dédiés à l'amélioration du français oral
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BATIMENT
OBJECTIFS

 Acquérir un comportement professionnel 

(respecter les consignes de sécurité et 

d'ergonomie, travailler en équipe, gérer un horaire, 

respecter le matériel, organiser son travail, ...)

 Acquérir des compétences de base et améliorer 

sa formation générale

 Gérer la logistique de base (installer le poste de 

travail, .)

 Maîtriser des techniques générales (lire et 

comprendre des représentations de base, prendre 

des mesures, utiliser l'outillage, .)

 Etre en mesure de postuler ensuite pour un emploi 

ou poursuivre une formation qualifiante dans un 

autre organisme 

 Développement de l'autonomie sociale 

(développer l'estime de soi, développer des 

stratégies de résolution de problèmes, 

communiquer, s'intégrer sur le marché de l'emploi)

CONTENU - PROGRAMME
 Formation technique en ateliers et/ou sur chantiers/école 

 Cours de français/communication

 Remise à niveau en mathématiques appliquées aux métiers 

 Travail sur le projet professionnel

 Possibilité d'effectuer un stage en entreprise

 Possibilité d'acquérir le VCA et le permis de conduire théorique

Peinture

Electricité

Plafonnage 

Menuiserie bois & ALU

Maçon - Carrelage 

Sanitaire / Chauffage 

Visite médicale

obligatoire
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 PLAFONNAGE
Préparation de supports – Application de sous-couches – Application manuelle de la couche de

finition extérieure : - Mise en œuvre de couches de finition extérieures à base de ciment et de

crépis – Pose de plaques de plâtre – Montage des cloisons intérieures en carreaux de plâtre

 MAÇONNERIE / CARRELAGE
Participation à la réalisation de la maçonnerie – Réalisation des travaux de jointement –

Participation aux travaux d'égouttage – Participation à la pose de planchers, hourdis et pré-dalles

 MENUISERIE BOIS / ALU
Préparation des activités de construction et de montage – Opérations de transformation du bois

ou de l'alu – Assemblage et équipement des éléments de menuiserie bois ou alu – Placement de

menuiseries bois telles que cloisons, meubles de cuisine, portes et châssis

 PEINTURE
Préparation des supports – Application des peintures – Application de revêtements muraux

 SANITAIRE/ CHAUFFAGE
Exécution des travaux préparatoires à l'installation des équipements – Mise en oeuvre des

différentes tuyauteries - Montage d'installations spécifiques

 ELECTRICITÉ (aide-électricien)

Préparation de l'installation domestique – Placement des équipements de l'installation

domestique – Participation à la maintenance des installations

 ISOLATION (articulé aux compétences du plafonnage et de la maçonnerie)

COMPETENCES SPECIFIQUES A CHAQUE METIER
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 Conditions climatiques, géologiques ou environnementales : plus d'un 

ouvrier de la construction sur trois travaille à l'extérieur plus de 20 

heures par semaine et se trouve donc exposé aux intempéries, 3 sur 4 

pour les couvreurs, 2 sur 3 pour les ouvriers des travaux publics et du 

gros œuvre

 Port de charges lourdes : 63 % des ouvriers, surtout ceux du gros 

œuvre et les couvreurs dans le second œuvre, portent des charges 

plus de deux heures par semaine et un sur cinq au moins 20 heures

 Gestes répétitifs : ils sont plus souvent obligés que dans les autres 

secteurs à faire des gestes répétitifs plus de 10 heures par semaine

 Utilisation d’outils transmettant des vibrations aux membres supérieurs

 Bruit : machines, d’engins ou d’actions très sonores comme le 

démolissage, les métiers du BTP sont bruyants. De plus, la source est 

souvent proche des ouvriers

 Situations de travail fatigantes : travail debout, déplacements à pieds, 

postures pénibles durant plusieurs heures dans la semaine (bras en 

l'air, à genoux ou en torsion, cumul de contraintes pour le dos et les 

articulations des membres supérieurs)

LES FACTEURS DE RISQUES OU EXIGENCES PHYSIQUES
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HORTICULTURE OBJECTIFS

 Acquérir un comportement professionnel
 Améliorer sa formation générale et 
acquérir des compétences dans les 
domaines suivants : horticulture générale –
aménagement parc et jardins – floriculture -
culture biologique - entretien du matériel 
horticole - mécanique des petits moteurs
 Obtenir une certification (en partenariat 
avec les Aumôniers du Travail de Charleroi) 
de « Jardinier d’entretien » de 
l'enseignement de la promotion sociale de la 
Communauté Wallonie-Bruxelles
 Accéder à des métiers porteurs d'emplois

CONTENU - PROGRAMME
 Formation technique sur chantiers/école et en salle de cours en partenariat avec 

les ATC qui se déroule sur 2 ans à raison de 30h/semaine

 Remise à niveau en français et mathématiques en lien avec les compétences 

nécessaires en lien avec les techniques de l'horticulture

 Stages en entreprises (2 stages de 4 semaines)– visites de chantiers et travail sur 

chantiers

 Elaboration d'un projet professionnel

Visite médicale

obligatoire
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VENTE

OBJECTIFS

UF1. Assurer l’accueil et l’information des 
clients

UF2. Argumenter et conclure une vente

UF3. Assurer la gestion du poste caisse

UF4. Manutentionner des marchandises

UF5. Assurer la présentation, la mise en valeur 
et le réassort des produits

CONTENU - PROGRAMME
 Cours théoriques 

 Préparation aux stages en magasin (30h/semaine)

 Stages en magasin (36h/semaine)

 Activités organisées tout au long de la formation : visites, rencontres avec des 

partenaires, CV, entretiens d'embauche, etc.

3 moisPartenariat avec

Janvier Avril

Avril Juin
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EMPLOYÉ(E) 

ADMINISTRATIF(VE) ET 

D’ACCUEIL

OBJECTIFS

UF1. Assurer un travail administratif 
à l’aide de l’outil bureautique

UF2. Accueillir, renseigner et 
orienter des interlocuteurs

UF3. Assurer le traitement du 
courrier entrant et sortant

UF4. Participer à l’organisation du 
service

UF5. S’intégrer et évoluer dans 
l’entreprise

CONTENU - PROGRAMME
 Entreprises virtuelles (EVi) comprenant :
des cours théoriques  et des mises en situation (environ 5 mois)
 Accès au dispositif Job Tremplin de la FUNOC : formation d’environ 5 mois comprenant

.des ateliers de préparation de stages

.des visites d’entreprises

.des Stages en entreprises
 Atelier RAE (CV, entretiens d'embauche, .)
 Validation des compétences
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NOS AUTRES FORMATIONS
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MODULE GO

Booster les + de 50 ans
OBJECTIFS

 Analyse complète de la situation personnelle dans 

une démarche d'orientation professionnelle (études, 

formations, expériences, 

mobilité,…)

 Recherche de solutions pour les freins bloquant le 

processus d'orientation

 Elaboration d'un plan d'action reprenant les 

démarches à réaliser en vue de concrétiser la 

recherche d'emploi ou le suivi dune formation

CONTENU
Reconnaître ses compétences
 Valoriser ses atouts
 Retrouver de la confiance en soi
 Mieux communiquer
 Envisager de nouveaux projets professionnels
 S’ouvrir à différents métiers
 Lutter contre les préjugés des + de 50 ans
 S’orienter au mieux vers les formations et l’emploi
 Actualiser ses outils de recherche d’emploi
 S’entraîner aux entretiens d’embauche
 Travailler sur sa présentation de soi
 Définir son projet d’insertion
 Stage en entreprise
 Evaluation des compétences professionnelles
 Conclusions et plan d’action

Module de 10 semaines à 

raison de 25 à 35 heures par 

semaine

6 semaines : détermination du 
projet

4 semaines : confrontation 
avec le monde du travail
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OBJECTIFS
 Analyse complète de la situation 

personnelle dans une démarche 

d'orientation professionnelle (études, 

formations, expériences, 

mobilité,…)

 Recherche de solutions pour les freins 

bloquant le processus d'orientation

 Elaboration d'un plan d'action 

reprenant les démarches à réaliser en 

vue de concrétiser la recherche 

d'emploi ou le suivi dune formation

ARIANE
MODULE 

INDIVIDUALISÉ
D’ORIENTATION

CONTENU
Module court d'orientation

10 heures en individuel durant 6 semaines

• Evaluation des compétences de base

• Découverte de soi par un bilan professionnel et formatif

• Découverte des processus d'insertion

• Coup de boost, dynamisation des démarches 

dans les processus de recherche

5 heures dispensées 

par la Funoc 

(expertise au niveau 

des besoins en 

formation) 

5 heures dispensées  

par la Mirec 

(expertise au niveau 

de la réalité sur le 

marché de l'emploi)
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Initiation à l’informatique

PMTIC
OBJECTIFS

Initiation à l’informatique pour

 encoder votre CV

 communiquer avec des outils en ligne

 utiliser des services en ligne (banque en 

ligne, horaire des bus, etc..), 

 rechercher de l’emploi sur Internet

CONTENU - PROGRAMME
1. Environnement numérique 
Être capable d’utiliser les fonctionnalités de base de   l’ordinateur (souris, clavier, interface, 
arborescence) 

2. Recherche et stockage 
Être capable de trouver sur Internet des informations pertinentes et fiables, de les organiser pour 
les conserver de façon durable

3. Communication 
Être capable d’utiliser les outils de communication, de publication et de partage adaptés aux 
besoins en veillant à son identité numérique

4. Création
Être capable de produire des documents adaptés à ses besoins en utilisant un traitement de 
texte et/ou tableur
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Objectif-ville : city trotter

OBJECTIFS

•Acquisition de compétences 

de base 

telle que la communication 

orale et écrite

•Acquisition de compétences 

en lien avec l'informatique et 

les TIC

•Acquisition de méthode de 

travail

•Acquisition de compétences 

citoyennes

CONTENU - PROGRAMME

•Atelier "Emergence des idées"
•Atelier "Mise en œuvre du projet »
•Atelier "Informatique/technique multimédia"

•Atelier "Citoyen pour connaître et comprendre son environnement 
•Atelier de français 
•Atelier de guidance et de suivi en vue de réfléchir à son projet futur 
•Journées d'immersion

Pour les 18 – 24 ans !

Encadrement 18 heures par 
semaine durant 12 semaines

En partenariat avec Lire et 
Écrire Sud-Hainaut 
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Services de Lancement et 

d’Accompagnement de projets 

socioprofessionnels

en Sud Hainaut

// VOS IDEES, VOS TALENTS,… UNE REUSSITE !

PROGRAMME

 Découvrir des métiers

 Rencontrer des professionnels

 Construire et mettre en œuvre 

son projet professionnel et/ou de 

formation

 Rédiger un CV et des lettres de 

motivation

 Réaliser des stages

 Connaitre le marché de la 

formation et de l’emploi

Collaboration avec les Centres 

de Compétences du Forem 

CONTENU
 Suivi individuel et ateliers collectifs liés à l’orientation

 Activités sportives, culturelles et artistiques

 Improvisation

 Estime de soi/confiance en soi

 Soutien aux problématiques sociales

Pour les 18 – 24 ans du SUD-HAINAUT
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Dans le cadre de l’appel à projet

PROJET AMIF

OBJECTIFS
 Etre capable de communiquer 

oralement

 Comprendre et savoir s’informer sur 

les réalités du marché du travail en 

Belgique

 Etre capable de rechercher un 

logement

 Etre capable de communiquer avec 

les professeurs et l’école de ses enfants

 Pouvoir entreprendre des démarches 

administratives

 Favoriser la création de liens sociaux

CONTENU - PROGRAMME

 Acquisition orale et écrite de la langue française

 Ateliers citoyenneté

 Mise en réflexion sur le projet post-formation

 Suivi individuel et collectif
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Dans le cadre de l’appel à projet

Initiatives Locales d’Intégration 

OBJECTIFS
 Etre capable de communiquer 
oralement

 Comprendre et savoir s’informer sur les 
réalités du marché du travail en Belgique

 Etre capable de rechercher un 
logement

 Etre capable de communiquer avec les 
professeurs et l’école de ses enfants

 Pouvoir entreprendre des démarches 
administratives

 Favoriser la création de liens sociaux

CONTENU - PROGRAMME

 Acquisition orale et écrite de la langue française

 Ateliers citoyenneté

 Mise en réflexion sur le projet post-formation

 Suivi individuel et collectif
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START & JOB

OBJECTIFS
Français métiers :
 Acquérir les outils et techniques ainsi que 
les connaissances en français  permettant 
aux stagiaires de postuler et de s’insérer dans 
l’emploi (rédaction de CV, lettres de 
motivation, préparation aux entretiens 
d’embauche, ….)
 Être confrontés aux exigences du monde 
du travail par le biais de stages en entreprise, 
de rencontres avec des

professionnels,…
 Acquérir les outils nécessaires à une 
recherche active d'emploi liée à un métier 
"en pénurie" ou "en demande" 
(déplacement en transport en commun, 
lecture de plans/itinéraires, panneaux 
indicateurs, passation du permis B ou C, ...) 

CONTENU
 Encadrement individualisé et en groupe
 Cours de français
 Simulation d’entretiens d’embauches (jeux de rôles)
 Exercices pratiques (confrontation au marché du travail)

Module intensif 

de 14 semaines 
Comprenant deux semaines de stages
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Rejoignez-nous sur FACEBOOK

funoc.be

Merci pour votre attention


