Horeca Belgian Young Talents
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Le centre wallon de formation et
de perfectionnement du secteur Horeca.
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De qualité

Pratique

Certifié

Gratuit

donné par des
professionnels du
domaine

et axé sur les réalités
du terrain

et reconnu par le secteur

et complété d’une prime
de fin de formation

Deux phases à partir du 6 septembre 2022

1.

Une formation pratique
de perfectionnement

• Tu as moins de 26 ans ;

Deux mois dans notre centre de formation de Jambes
(Namur) pour approfondir vos compétences métiers,
comportementales, linguistiques et digitales.

2.

• Tu es diplômé.e d’un cursus du secteur HORECA et/ou tu as une
expérience probante ;
• Tu cherches un travail et tu es inscrit.e comme demandeur.euse
d’emploi au Forem avant le 6 septembre 2022 ;
• Tu veux développer tes compétences dans l’Horeca ;

Plusieurs stages en entreprise :
en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre

• Tu es motivé.e ;
• Tu veux vivre une expérience extraordinaire.

Six mois de stage pour découvrir d’autres
cultures, progresser en néerlandais et/ou en
anglais et se construire un réseau professionnel.

REJOINS-NOUS !

NOS AMBASSADEURS
des jeunes qui ont connu des parcours équivalents et qui ont rapidement cartonné !

Lionel : 24 ans
Second de cuisine
au restaurant
Les Morainières**

Curtis : 26 ans
Enseignant
en cuisine à
l’IPES Wavre

Barbara : 30 ans
Front Office
Manager au
Naxhelet Resort

Clément : 24 ans
Co-directeur
hôtel MAH

Jongieux,
deux étoiles

Maxime : 25 ans
Group &
Convention
Coordinator à
l’hôtel Le Plaza

Wavre

Wanze

Saint-Ghislain

Bruxelles

NOS FORMATEURS EXPERTS-MÉTIERS
Vous serez soutenus par nos formateurs experts-métiers ainsi que par nos coachs durant l’ensemble du projet.

Michaël Mainville

Eric Van Royen

« La formation approfondit des thématiques abordées durant vos études et
les stages permettent de mettre cela en
pratique sur le terrain ».

« Nous débuterons par un bilan de vos
compétences pour vous proposer un plan
de formation adapté et faire de vous des
‘machines’ » !

Christophe Deridder

Frédéric Deroppe

« Osez l’aventure, marchez pas à pas vers
votre excellence ».

« Nous vous apporterons également
des compétences comportementales,
linguistiques et digitales. Des forces
supplémentaires très appréciées par les
employeurs ».

Margot Ballesteros

Ebru Candan

Formatrice en réception

Formatrice en réception

« Je vous soutiendrai dans l’aventure
des stages. Cette expérience enrichissante est appréciée par les employeurs
car elle démontre du dynamisme et
des capacités d’adaptation ».

« Ce projet va vous apporter du savoirfaire, de la confiance, de l’expérience,
des contacts, … pour démarrer votre
carrière » !

Formateur en cuisine

Formateur en réception

Formateur en salle

Formateur en cuisine

La formation débute le 6 septembre 2022.
Tu es intéressé.e par le projet ?
Tu as des questions et tu souhaites rencontrer nos experts ?

P A Jambes : 24 ou 29 juin 2022 à 14 h
P A distance : 27 juin 2022 ou 05 juillet 2022 à 20 h
P D
 ’autres dates pourraient être ajoutées donc n’hésitez pas à visiter notre site internet.

Visitez nos
réseaux sociaux :

Visitez notre site :

horecaformawallonie.be

Horeca Forma Wallonie
Avenue Gouverneur Bovesse 35 bte 2, 5100 Jambes
Tél : 081/72.18.84 – Fax : 081/72.18.85
info@horecaformawallonie.be – https://horecaformawallonie.be
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Inscris-toi à l’une de nos séances d’information et de sélection
par mail ou par téléphone :
• 081/72.18.84
• jeunestalents@horecaformawallonie.be

