
SmartFormation
100 jours d’immersion dans les métiers 
du numérique pour trouver ta voie.

fij.be           facebook.com/fij

De 18 à 
25 ans

WOW !

Tu as entre 18 et 25 ans ? 
Les métiers du numérique t’intéressent, 

mais tu ne sais pas vers lequel t’orienter ?
La SmartFormation est faite pour toi !
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Expérimente un maximum de 

métiers numériques en 100 jours

Les technologies abordées :

Au terme de la formation :

Au programme :

Forme-toi
dès aujourd’hui

aux métiers de demain !

Grâce à notre SmartFormation, tu t’inities aux 

métiers technologiques de demain dans une 

ambiance conviviale et ludique. 

Avec l’aide de nos coachs, tu acquiers de réelles 

compétences techniques et tu trouves ta vocation 

plus facilement que jamais. 

Le tout, en 100 jours à peine !

Programmation

Réalité virtuelle

Robotique

Production 3D

Objets connectés

Électronique

Automatique

Électricité

Domotique

Tu peux commencer une formation qualifiante

Quelques métiers parmi les plus demandés 

aujourd’hui : technicien informatique, opérateur 

industriel, technicien de maintenance en 

robotique, mécatronicien, …

Tu peux continuer tes études

Soit pour obtenir ton diplôme du secondaire 

supérieur (CESS), soit pour entamer un nouveau 

cycle d’études en Promotion Sociale ou en 

formation professionnelle. Ou encore pour 

tenter un graduat sans CESS (si tu réussis 

l’examen d’entrée auquel on t’aura préparé).

Toutes nos formations sont gratuites, agréées par 
Bruxelles Formation. Priorité aux personnes n’ayant pas 

obtenu le diplôme du secondaire supérieur (CESS)

Réalisation de projets (applications web, 

production 3D, prototypes robotique, …)

Visites en entreprise

Coaching individuel

Développement de ta créativité

Remise à niveau (si examen d’entrée à préparer)

Formation : orientante

Niveau : débutant

Durée : 100 jours

Âge : 18-25

Stage : non

À mon avis,
c’est ça...


