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Qui est Cefora ?
Cefora est le Centre de Formation de la commission paritaire
Auxiliaire (CP200) pour employés et compte
60.000 entreprises et 500.000 employés en Belgique. IT

Administration

Support RH
& management

Construction et
bureaux d’études

Vente et service
à la clientèle

Consultant en
titres-services

Recrutement
et sélection

Marketing et
communication

Softskills

Nos formations mises à l’honneur 

Autres secteurs

Franchissez le pas ! 
Découvrez toutes nos formations sur www.unjobdemploye.be ou appelez le 02 889 42 00 pour plus 
d’informations.

Notre mission
Former les employés et les chercheurs d’emploi aux métiers de

demain : telle est la mission de Cefora.

Nos formations sont organisées en collaboration avec nos différents
partenaires en fonction de leur expertise

Le monde de l’IT est aussi varié 
qu’étendu et reste en perpé-
tuelle évolution. C’est le secteur 
d’avenir par excellence.

Pour ceux qui jonglent avec les
chiffres et sont prêts à relever
un défi administratif.

Combinez communication et
chiffres dans une fonction de
soutien RH ou de gestion.

Développez vos compétences 
dans un travail sur chantier ou 
dans un bureau d’études.

Développez votre sens
commercial pour un emploi
dans la vente ou l’après-vente.

Préparez-vous à jouer un
rôle clé entre le client et
l’aide à domicile.

Recrutez et sélectionnez les 
meilleurs candidats auprès de 
votre portefeuille d’entreprises.

Exploitez vos talents dans le
monde de la communication
et du marketing.

Je développe mes talents
dans différents domaines.

Comment ça marche ?
      TROUVEZ UNE FORMATION
Choisissez parmi un large éventail de formations gratuites sur  
www.unjobdemploye.be, inscrivez-vous pour une séance d’information 
et relevez le défi !

      SUIVEZ VOTRE FORMATION
Suivez la formation théorique et pratique  
et laissez-vous guider par votre Career Coach. 
Il vous aidera à mieux cerner les softskills que 
vous maîtrisez déjà et ceux sur lesquels vous 
devez travailler davantage. C’est aussi lui qui 
vous guidera à trouver un stage en entreprise.

      SUIVEZ UN STAGE
Mettez vos connaissances en pratique lors de
votre stage en entreprise.

      SIGNEZ VOTRE CONTRAT
3 personnes sur 4 ont un emploi après avoir
suivi notre formation.

      INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
POUR UNE SESSION D’INFORMATION SUR

Augmentez vos chances de trouver un emploi grâce aux formations Cefora !

Profi tez 

d’un coaching
professionnel durant 

toute la période de

formation

www.unjobdemploye.be 
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