
Louvain-la-Neuve

PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

MODULE DE RÉPARATION DE
SMARTPHONES ET DE TABLETTES 

Suivez-nous sur :
@collectifdesfemmes

L'accompagnement psychosocial
Nous organisons tout au long de la formation
un accompagnement collectif et individuel.
Celui-ci vise à soutenir le stagiaire dans
l’accomplissement de sa formation et de son
insertion socio-professionnelle. 

En train 
à 100m de la gare des trains
En bus
à 2 minutes de la gare des bus

En voiture
Parking malin (gratuit)
Chemin du Cyclotron 6, 1348 
Ottignies-Louvain-la-Neuve

Place de l'Université n°25 - 2ème étage 
1348 Louvain-la-Neuve 

Adresse de la formation

Moyens d'accès

FORMATION 100% GRATUITE 

Une attestation vous sera délivrée en fin de
formation

Attestation



Du 17 janvier 2023 au 17 octobre 2023
Les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 16h

Nous suivons le calendrier scolaire
9 mois en formation

10 janvier 2023 à 10h
Rendez-vous à la Place de l'Université, 25 (2ème étage)

1348 Louvain-la-Neuve

Prime formation de 2€ brut de
l’heure
Intervention dans les frais éventuels
de garderie et/ou de crèche
Intervention dans les frais de
déplacement

FORMATION 100% GRATUITE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Être inscrit.e au FOREM en tant que
demandeur.euse d’emploi 

Collectif des femmes
(ouvert à toutes et tous)
rue des Sports, 19
1348 Louvain-la-Neuve
Via le site internet : 

Maitriser le processus de création et de pilotage  
de Petites et Moyennes Entreprises;
Comprendre, diagnostiquer, et réparer la plupart
des pannes smartphones (téléphones) et
tablettes du marché;

Ateliers de sensibilisation pour développer l’esprit
d’entreprise, de simulations pour apprendre par
l’expérience;
Module de formation dans le secteur du
recyclage, de la réparation de Smartphones et de
tablettes;
Accompagnement psychosocial collectif et
individuel;
4 semaines de stage en milieu professionnel.

La partie théorique : les cours sont accompagnés de
petits tests permettant de valider son savoir.

La partie pratique : dans notre atelier, nous travaillons
sur l’ensemble des architectures de smartphones et
tablettes: de la prise en charge client à la réparation,
en passant par le diagnostic, les procédures de
contrôle et de test avec l’aide des derniers outils,
matériel de réparation, cours collectif et individuel.

Conditions d’admission

Comment s'inscrire ?

Objectifs de la formation

Programme de la formation

Dates et horaires

Séance d'information

Plus d'infos ? Scan-me

www.collectifdesfemmes.be

Avantages financiers


