Où?
Au Centre Européen du Travail, Rue du
Pont 11 à Thuin (Parking aisé, gare à
200m).

Formez-vous gratuitement
aux métiers de l'accueil et de
l'animation !

Quand?
Chaque année de janvier à septembre.

Contacteznous!
Le Centre Européen du Travail ASBL
Rue du Pont, 11 - 6530 Thuin
+32 71 59 19 49 ou +32 474 05 03 34
info@cet-asbl.be
Facebook : @CETRetravaillerThuin

Qui?
Etre inscrit comme demandeur d'emploi.
Comment?
Pour participer à une séance
d'information, contactez-nous par
téléphone, par mail ou envoyez-nous un
sms et nous vous rappellerons.
Conditions financières?
Cette formation est gratuite. Elle est
organisée avec le soutien du Forem et de
la Région Wallonne. Elle offre le
remboursement des frais de
déplacements, de garderie et 1 €
brut/heure de formation.

loisirs
Culture &

Seul, on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin...

Formez-vous à l'accueil et à l'animation de
projets culturels et touristiques !
Une formation, plusieurs compétences...
Accueil

3 expériences
professionalisantes :
L'organisation et l'animation
d'un évènement touristique et
culturel local.
Deux stages en entreprise
La création d'un
projet individuel

Guidage et animation socio-culturelle
Investigation historique et culturelle, valorisation du patrimoine local et naturel (visites,
expériences, animation nature...)
Conception & organisation d'évènements (marketing, gestion de projet, publicité,,...)
Techniques créatives et théâtrales, ateliers d'écriture
Utilisation du tourisme connecté
Gestion de groupes et travail d'équipe
Remise à niveau informatique et néerlandais en situation professionnelle

Plusieurs débouchés, quelques exemples...
Tourisme, culture et loisirs

Les métiers de l'animation

Employé dans un office du tourisme,

Animateur dans une association, dans

réceptionniste dans un hôtel, animateur

l'accueil extra-scolaire, dans un centre

pédagogique dans un musée, animateur de

culturel, dans un home, dans un centre de

loisirs dans un centre récréatif...

délassement,...

Les métiers de l'accueil

Tremplin

Agent d'accueil dans un hôpital, une mutualité,

La formation prépare au bachelier en

un magasin, une administration, une billeterie,

tourisme/éducateur et/ou au test d'entrée

un musée...

dans les écoles de promotion sociale.

