FORMATION ALTERNEE :
TECHNICIEN.NE
EN AEROSTRUCTURES
L’objectif final de l’action est l’accès à l’emploi (signature d’un contrat de
travail) sur le poste de travail de technicien.ne en aérostructures
Quelles sont les conditions pour
avoir accès à la formation ?

Qu’allez-vous apprendre ?

La formation se fait où ?
Comment s’organise la
formation ?

-Vous portez un intérêt pour le secteur aéronautique
(maintenance, assemblage)
-Vous êtes bricoleur et habile
-Vous possédez une bonne compréhension de la langue
française : lire, écrire, parler
-Vous maîtrisez le calcul
-Vous avez la capacité d’apprendre à lire des plans
- Vous possédez au minimum le niveau de diplôme CESI
-Toute expérience professionnelle dans le secteur de la
construction métallique, de la mécanique, de la menuiserie,
ébénisterie, …est la bienvenue
-Vous ne souffrez pas de problèmes médicaux tels que allergie,
problème de dos, gêne due au bruit,…Si vous avez des
problèmes de vue, vous portez des verres adaptés.
-Vous avez des solutions de mobilité pour se rendre en
formation et en stage (entreprises partenaires à Charleroi et
Bruxelles)
- Vous possédez un savoir-être professionnel lié au métier
(rigoureux, soigneux, précis, motivé, travailleur, capacité de
réflexion, esprit logique, respect des procédures)
La formation va :
- vous permettre, via une formation théorique (1/3) et pratique
(2/3), d’acquérir les savoirs et savoir-faire nécessaires à leur
insertion professionnelle sur un poste de technicien.ne en
aérostructures
- vous permettre de découvrir et d’acquérir des compétences
générales utiles sur le marché de l’emploi.
- Dans les locaux de la MIREC : Rue de Trazegnies41/2ème ét.
6031 Monceau-sur-Sambre
- WAN 179 chaussée de Fleurus 6041 Gosselies
La formation est principalement suivie en journée + horaires à
définir pour les stages en entreprise
Les diverses étapes de la formation sont :
test atelier et entretien de faisabilité validant l’entrée en
formation, la formation théorique et pratique, la préparation du
stage, le jobcoaching, les stages en entreprise, l’évaluation
finale et la mise à l’emploi.

La formation dure combien de
temps ?

Début : 3 octobre 2022
Fin : 31 mars 2023
Durée : 25 semaines
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Comment s’inscrire ?

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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