Fiche de formation :

Auto & moi

(Orientation et découverte du secteur automobile)
Public cible :
-

Personnes n’ayant jamais suivi de formation en mécanique ou en carrosserie
Personnes qui souhaitent construire leur projet professionnel dans le secteur
automobile, mais qui hésite sur le métier à choisir

Conditions et prérequis :
-

Être inscrit au Forem comme demandeur d’emploi
Etre en ordre de résidence sur le territoire belge
Comprendre, savoir lire, écrire et s’exprimer parfaitement en Français
Posséder les connaissances de base en calculs
! le permis de conduire devient obligatoire à partir de la formation métier !

La formation comprend les modules suivants :
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Découverte du métier de mécanicien automobile:
Connaissance et utilisation du matériel, des outils, etc
Petit entretien
Opération sur les pneus
Filtres
Amortisseurs
Freins
Echappement
Gros entretien
Diagnostic
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Découverte du métier de carrossier:
Connaissance et utilisation du matériel, des outils, etc
Lavage d’un véhicule
Démontage et remontage d’éléments de carrosserie
Soudage
Débosselage
Application d’enduit et mastic
Ponçage
Application des primers et surfacers
Peinture

 Accompagnement individualisé :
o Bilan cognitif, des attitudes socio-professionnelles et des compétences techniques
o Mise au point sur les forces et freins à la formation et à l’emploi

Durée de la formation :
4 semaines de formation + stage de 2 semaines dans le métier choisi (obligatoire en cas de bilan
positif)

Lieu de formation et horaire :
AURELIE - ZI des Hauts-Sarts - 4ème Avenue, 1 - 4040 HERSTAL
Horaire: de 8h30 à 17h00 - du lundi au vendredi

Entrées :
2 à 8 places disponibles par mois
Procédure d’accès :








Participation à une séance d’information généraliste sur les métiers et formations du secteur
automobile
Tests informatisé DOCIMO – niveau 1 * : écriture, lecture et connaissances de base en calculs
/ si les tests n’ont pu être réalisés avant l’entrée en formation, vous les passerez après celleci (en cas de bilan positif uniquement)
En cas d’orientation avec un bilan ET stage positif, vous pourrez entrer en formation de
mécanicien d’entretien ou de carrossier (préparateur peintre / peintre ou tôlier) moyennant
un entretien avec le formateur « métier » qui validera la poursuite du parcours ou pas
(l’entretien se fera APRES le stage de 2 semaines)
la visite médicale se fera avant la formation métier
Le permis de conduire devient obligatoire à partir de l’entrée en formation métier.

Inscriptions :
A AutoFORM auprès de Muriel VANMANSHOVEN au 04/229.99.75
ou via le 0800/93.947 (call center du Forem) – numéro gratuit
ou le service clientèle du FOREM au 04/225.57.10

* Si vous souhaitez être aidé afin de préparer ce test, vous pouvez suivre un module de remise à
niveau en calculs et/ou en français en vous adressant au Service Clientèle du FOREM au
04/229.11.11.
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