FORMATION ALTERNEE :

AIDE MENAGER.ERE
L’objectif de la formation est de vous permettre d’accéder un emploi de qualité en
tant qu’aide-ménager.ère, sous contrat à durée indéterminé (parfois précédé d’un
ou plusieurs contrats à durée déterminée) minimum à tiers temps dans le cadre des
Titres-Services.
Quelles sont les conditions
pour avoir accès à la
formation ?

Qu’allez-vous apprendre ?

La formation se fait où ?

Vous aimez le nettoyage, l’entretien du linge, les travaux ménagers
Vous êtes prêt à travailler au domicile des clients
Vous possédez une bonne condition physique
Vous possédez une présentation correcte et une bonne hygiène
personnelle
Vous savez vous déplacer, vous êtes débrouillard avec le réseau
TEC (idéalement posséder le permis B et un véhicule personnel)
Vous possédez des connaissances en français élémentaire et en
mathématiques
Vous êtes dans les conditions SINE ou Impulsion
La formation s’organise en deux temps : préformation et la
formation en elle-même.
Durant la préformation
Vous rencontrez des intervenants spécialistes qui vont vous
préparer aux réalités du secteur, vous en expliquer le
fonctionnement.
Vous êtes coachés collectivement sur les thèmes suivants :
− Le projet professionnel
− Préparation aux bases de nettoyage
Vous bénéficiez d’un accompagnement social individuel,
Vous participez à un module visant à développer les compétences
comportementales telles que : la confiance en soi, la
communication assertive, la gestion du temps. Vous effectuez un
stage de découverte en entreprise
La formation en 5 axes :
100h de cours de techniques de base de nettoyage, de repassage
et de lessivage
Un module PMTIC de mise à jour des compétences de bases en
informatique/bureautique
Des séances de coaching collectifs autour de la préparation et de la
connaissance au monde du travail
Un accompagnement social individuel
Un stage formatif en entreprise permettant de mettre en pratique
les
compétences
acquises
durant
Dans
les locaux de
la MIREC
et la formation technique.
EPS : 6 Place de l’Hôtel de Ville - 6200 Chatelet
Centre de Compétences Forem Management et Commerce :
Avenue Georges Lemaître 22, 6041 Gosselies
Le Centre de Formation BSL de Charleroi : Rue de Montigny 40,
6000 Charleroi
Les entreprises Titres-Services : stages aux domiciles des clients
dans la région de Charleroi
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Comment s’organise la
formation ?
La formation dure combien de
temps ?
Comment s’inscrire ?

Cours et activités collectives à la MIREC : en journée - le plus tôt :
8h30 & le plus tard : 16h30
Stages en entreprises : Horaires variables
− Préformation : 14 mars 2022 au 15 avril 2022
− Formation : 16 avril 2022 au 16 juin 2022
− Durée : 14 semaines
Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y inscrire
idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon via l’accueil
de la MIREC (+32 71 208 220)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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