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Journée Portes Ouvertes : mercredi 16
septembre 2020

Alimentation - Horeca | Animaux - Elevage | Artisanat - Patrimoine | Communication - Audiovisuel | Comptabilité - Assurances | Construction - Travaux

| Electrotechnique - Chauffage | Energie - Environnement | Informatique - Réseaux | Langues - Pédagogie | Logistique - Transp
| Entrepreneuriat - Management | Mobilité - Mécanique | Mode - Deco | Nature - Jardins

Date
31 août 2020

N’ayant pas pu ouvrir leurs portes au public au mois de juin, les Centres de formation IFAPME ont le
plaisir de t’accueillir le mercredi 16 septembre 2020 au sein de leurs bâtiments.

Une journée dédiée aux formations pour les jeunes de 15 à 25 ans !
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Au programme
Lors de cette journée, tu auras donc l’occasion de découvrir un Centre de formation …directement sur place !
Au programme : présentation de la formation en alternance, séances de questions/réponses, visites d’ateliers, rencontre personnalisée avec des
professionnels de la formation et de l’encadrement.
Intéressé(e) ? Inscris-toi pour une séance d’information dans le Centre IFAPME le plus proche de chez toi. Attention, afin de pouvoir te garantir un
accueil sécurisé, l’inscription est obligatoire !
Des vidéoconférences sur la formation en alternance seront également proposées à différents moments de la journée.
Retrouve toutes les informations ainsi que le formulaire d'inscription en suivant ce lien :

>>> Journée Portes ouvertes (https://www.ifapme.be/jpo2020)

Découvre ta future formation
L’opportunité pour toi de découvrir la foule de métiers qu’il est possible d’apprendre dès 15 ans (https://www.ifapme.be/formations-pour-jeunes) à
l’IFAPME !
Choisir son futur métier, envisager son avenir professionnel... Cela demande du temps et de la réflexion ! En ouvrant leurs portes, les Centres de
formation IFAPME te donneront l’occasion de trouver la formation de tes rêves. Save the date : le mercredi 16 septembre.

3 bonnes raisons de se former en alternance à l’IFAPME
1

Du concret chaque jour. Apprendre un métier passionnant avec des professionnels, en entreprise et dans un Centre de formation IFAPME. C’est
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ça l’Alternance !
2

Un emploi. Trouver un job rapidement : 87% de nos diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois.

3

Une rétribution mensuelle. Bénéficier d’une allocation de formation en tant qu’apprenant en alternance : de 250€ à plus de 520€
(https://www.ifapme.be/rétributions) .

>>>Plus de bonnes raisons ? (https://www.ifapme.be/decouvrir-lalternance)

