
Informatique et 
travaux de bureau

Renseignements 
et inscriptions
Nous vous invitons à nous téléphoner dès à présent 
pour prendre rendez-vous.
Vous serez convié(e) à vous présenter dans nos bureaux 
pour une séance d’information collective suivie d’un 
entretien individuel.

CESEP ASBL
Rue de Charleroi 47 à 1400 Nivelles
ar@cesep.be
www.cesep.be
067/89.08.50
de 9 h à 12 h.

Accès
15 min. à pied de la gare
Train : Ligne Bruxelles - Charleroi
Bus 19, Rapido Bus 2 et 4, Bus 63, Bus 65, 
Bus 66, Bus 69, Bus 72, Bus 73, Bus 74, Bus W05
Autres lignes : consulter www.infotec.be

Le CESEP existe depuis 1978. CISP agréé par la Région wallonne sous 
le n° 042 et asbl reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme 
organisation d’éducation permanente. Opérateur PMTIC agréé sous le 

n° 05/040 par la Région wallonne.
RPM Nivelles 0418.309.134

Avec le soutien de la Région wallonne 

Public-cible
Tout(e) demandeur(euse) d’emploi libre ou 
indemnisé(e). Prioritairement les personnes 
ayant au maximum le CESS (Certificat d’Études 
Secondaires Supérieures) ou ayant 18 mois 
d’inactivité ou bénéficiaires du CPAS ou en inca-
pacité reconnue, ...

La vitesse du cours, le contenu et les objectifs 
sont adaptés à chaque groupe.

Horaires
Une formation théorique de 15 semaines + un 
stage de 4 à 6 semaines dans l’environnement 
professionnel de son choix.

Cours du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 (pas 
le mercredi après-midi sauf exceptions)

Lieu de formation
Nivelles (rue du Géant 8)

Atouts
Matériel informatique récent (1 PC/personne). 
Mise en situation professionnelle. Cours actifs et 
conviviaux. 
Dynamique de groupe  (10 personnes) et enca-
drement individuel. 

Aspects administratifs
Un contrat de formation est établi entre le (la) 
stagiaire, le CESEP et le FOREM. Une interven-
tion dans les frais de déplacement est prévue. 
Une intervention dans les frais liés à la garde 
des enfants et une prime de formation peuvent 
également être octroyées.

Une attestation d’acquis est remise à chaque 
participant(e) en fin de formation.

Vers les métiers 
du bien-être

Formation gratuite 
pour demandeurs d’emploi

Nivelles
En mars 2020

Et en septembre 2020 
Durée : 15 semaines

Editeur responsable : 
Eric VERMEERSCH, 47 rue de Charleroi à 1400 Nivelles



Les trois axes de la formation

Bien-Etre (50%)

• Éthique, déontologie et législation de la profession

• Ateliers découverte sur l’aromathérapie, la Brain Gym®, le yoga, la visualisation, la méditation, la relaxa-
  tion, l’histoire de vie, l’art-thérapie, la gestion mentale, la kinésiologie, la réflexologie plantaire, les mas-
  sages, la gestion du stress, la thérapie capillaire, le Reiki, l’EFT® (Emotional Freedom techniques), le Feng
  Shui, la libération des cuirasses, sophrologie, … (sous réserve de disponibilité des formateurs)

• Rencontres avec des professionnels

Bureautique (30%)

• Organisation de bureau : gestion des priorités, classement, …

• Correspondance : rédaction de courriers, mails et rapports

• Techniques d’accueil : en présentiel ou au téléphone

• Outils de promotions d’activités via des applications gratuites et simples

• Outils de communication professionnelle : formulation claire de ses besoins, demandes, attitude assertive,
  meilleure qualité de relation à soi et aux autres 

• Outils informatiques : système d’exploitation et gestion de fichiers (Windows), traitement de texte (Word),
  tableur (Excel), présentation (PowerPoint) et exercices intégrés

Projet professionnel (20%)

• Connaissance de soi : les différentes facettes de votre personnalité avec l’Ennéagramme (modèle de la
  structure de la personne humaine pour une meilleure compréhension de son propre mode de fonctionne-
  ment), Art-thérapie et gestion mentale (mode d’apprentissage)

• Estime et confiance en soi : ateliers d’échanges en intelligence collective. Travail créatif sur son projet de vie

• Recherche d’emploi : bilan professionnel, CV performant, lettre de motivation, objectifs, préparation aux
  entretiens, recherche active de stage et d’emploi, différentes manières de créer son emploi

Objectifs

• Etre capable d’assurer des tâches administra-
  tives à l’aide de l’outil informatique

• Développer les aptitudes relationnelles pour
  accéder à une fonction d’accueil

• Développer ses connaissances sur les centres
  et services proposés

• Faire connaissance et expérimenter brièvement
  des techniques de bien-être lors d’ateliers 
  découverte

• Identifier ses talents et son potentiel en prépa-
  rant son projet professionnel

Le secteur du bien-être est en pleine expansion. 
La recherche d’un équilibre de vie est à l’origine 
de l’ouverture de nombreux centres. Ceux-ci 
proposent une diversité de services pour prendre 
soin de soi : kinésiologie, Brain Gym®, nutri-
tion, … Ces soins visent à recharger nos batteries 
mentales, émotionnelles et physiques. 

Ce programme de formation propose un alliage 
subtil entre des modules de découverte du bien-
être et des modules bureautiques. Les partici-
pants découvriront les différents secteurs d’ac-
tivités où le bien-être fait la différence. Cette 
formation demande une certaine ouverture au 
développement personnel. 

Quelques métiers possibles : employé(e) 
administratif(ve), agent d’accueil (centre pluri-
disciplinaire, thérapeutique ou sportif, Spa,…), 
praticien à titre complémentaire (avec une for-
mation spécialisée dans la technique choisie), ...


