Cité des Métiers
Avenue de l’Astronomie, 14
1210 Bruxelles (Madou)
Horaire : lundi, mardi, mercredi,
vendredi 9h30-12h30 et 13h30-16h00 –
jeudi 13h30-19h00 (16h00 durant les congés
scolaires)
Mélissa Vancaster – T. 02 435 47 99
m.vancaster@bruxellesformation.brussels
https://bit.ly/BF-formation-handicap

Projet développé dans le cadre du projet d’appui à la
formation professionnelle, à l’initiative du service PHARE,
avec le soutien des services d’accompagnement
et du Fonds Social Européen.

www.bruxellesformation.brussels
www.dorifor.brussels
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INFOS ET CONTACT

Chercher
une formation
ne doit pas être
un handicap

Vous souhaitez acquérir
des compétences
professionnelles.
Vous êtes en situation
de handicap.
Vous avez un trouble de
l’apprentissage ou une maladie.

Bruxelles Formation et ses partenaires forment plus
de 16.000 chercheurs et chercheuses d’emploi par an.
Nous dispensons des formations dans les domaines
aussi variés que la construction, le commerce et
la vente, la logistique, les métiers de bureau et de
services, les services aux personnes, l’Horeca, les
langues, le management, les TIC…
La formation professionnelle pour tous :
orientation, remédiation et formation métier.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT
DANS VOS DÉMARCHES,
CONTACTEZ LE SERVICE PHARE
OU UN DES ORGANISMES SUIVANTS
•

Service PHARE
Personne Handicapée Autonomie Recherchée
Rue des Palais, 42 – 1000 Bruxelles
Cécile Braye
T. 02 800 80 61
equipepluridisciplinaire.phare@spfb.brussels
Mathilde Parent
T. 02 800 84 35 – emploi.phare@spfb.brussels

•

Comprendre et parler (déficience auditive)
Rue de la Rive, 101 – 1200 Bruxelles
T. 02 770 04 40 – sap-afp@ccpasbl.be

• 	Le troisième œil/Access2Form
	(déficience visuelle, auditive, physique et intellectuelle,
troubles du spectre de l’autisme et des troubles
spécifiques des apprentissages)
Rue du Moniteur, 18 – 1000 Bruxelles
T. 02 427 75 42 – info@3oeil.be
• 	SABx (déficience intellectuelle et déficience physique)
Rue du Pavillon, 3 – 1030 Bruxelles
T. 02 527 30 40 – sabx@sabx.be

CONDITIONS
•
•

Être chercheur·euse d’emploi
Inscrit·e chez Actiris

• 	SISAHM (déficience intellectuelle, troubles du spectre de
l’autisme et troubles spécifiques des apprentissages)
Chaussée de Roodebeek, 128 – 1200 Bruxelles
T. 02 219 49 78 – sisahm@sisahm.be

