Quand ?

• Pour les demandeurs d’emploi

• De janvier 2021 à juillet 2021

• En possession au maximum du certificat

d’enseignement secondaire inférieur (CESI
ou CES2D)
• Ou inscrit comme demandeur d’emploi

depuis 18 mois (possibilité de dérogation si
vous n’êtes pas dans ces conditions)

(6 mois)
• 5 jours par semaine de 9h à 16h
• Disponibilité le week-end pour les tra-

vaux et le stage

• Intéressés par un emploi en lien avec le

tourisme, l’accueil ou la gestion et l’animation de projets

Où ?
• Centre européen du Travail - Rue des

Tanneries 1, 5000 Namur

2021

Pour qui ?

Comment ?

Formation
« Métiers d’accueil et
d’animation de projets
touristiques et culturels »

• Contrat Forem et formation gratuite
• Participer à une Séance d’information :

Soit le 20 novembre 2020
de 14h à 16h

Information ?
• 081/65.86.12
• cet.namur@lilon.be

Soit le 02 décembre 2020
de 10h à 12h
Inscription obligatoire au 081/65.86.12

• www.lilon.be
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Avec le soutien du Service Public de Wallonie et en collaboration avec le Forem

Vous voulez travailler dans le domaine du tourisme,
comme agent d’accueil, réceptionniste ou accompagnateur ?
Ou poursuivre une formation qualifiante dans ce domaine ?
Notre formation, pratique et concrète est là
pour répondre à vos attentes !

Objectifs
• Remise à niveau des connaissances
• Découverte et apprentissage concret des

métiers du tourisme
• Découverte du patrimoine touristique

Au programme
• Remise à niveau en français, néerlandais,

histoire, géographie, architecture
• Apprentissage des techniques administra-

tives, d’accueil, de guidage, d’organisation de projet
• Mise en pratique des techniques dans des

projets concrets : organisation d’une excursion locale, réalisation d’un projet collectif d’animation et d’un guidage
• Stage pratique dans un organisme touris-

tique d’une durée de 5 semaines
• Visites culturelles (musées, expositions, pa-

trimoine, nature, …)

