Mission locale d’Etterbeek > Services > Validation des compétences > Accompagnement à la VDC
Aide-ménager-ère

Accompagnement à la VDC Aide-ménager-ère
Vous avez de l’expérience professionnelle en tant qu’aide-ménager-ère mais pas de diplôme ?
Vous souhaitez passer les épreuves de validation des compétences mais vous rencontrez des
difficultés en français ?
La Mission locale d’Etterbeek vous accompagne aux épreuves du métier d’aide-ménager-ère !
Dates :
Dates à conﬁrmer mais les inscriptions sont ouvertes.
Objectif :
L’accompagnement à la validation des compétences a pour but d’augmenter vos chances de réussir les épreuves
du métier d’aide-ménager-ère.
La Validation des compétences du métier d’aide-ménager-ère comprend 2 épreuves :
• Epreuve 1 : Réaliser les tâches d’entretien courant de la maison
• Epreuve 2 : Assurer l’entretien du linge
En cas de réussite d’une ou plusieurs de ces épreuves, vous obtiendrez un ou plusieurs Titre(s) de compétence (preuve
officielle de vos compétences professionnelles). Pour plus d’informations sur le déroulement de chacune de ces épreuves,
vous pouvez consulter le site du Consortium de Validation des compétences : https://www.cvdc.be/metiers/aide-menagerere-5
Contenu du programme :
- Français utile aux épreuves de validation (34h)
- Gestion du stress en situation d’évaluation (8h)
- Coaching individualisé avant et après les épreuves (8h)
Certification visée :
Attestation de participation
En cas de réussite des épreuves, vous obtiendrez un Titre de compétences officiel délivré par les gouvernements
francophones.
Conditions :
• Avoir une expérience significative ou être formé-e dans le domaine du nettoyage
• Ne pas avoir de diplôme d’aide ménager-ère
• Avoir au moins 18 ans (ne pas être soumis à l’obligation scolaire)
• Être domicilié-e en Région bruxelloise
• Avoir les connaissances minimales en français oral et en lecture
• Vouloir s’investir dans le processus de la validation des compétences
• Être disponible durant tout le programme
Infos et inscription :
02/626 15 51 ou 0490/52 42 28

