Secrétaire juridique
Vous êtes attiré(e) par le secrétariat et désireuse de vous spécialiser dans le domaine
juridique ?
Le FOREM et l’IEPS de Thuin organisent en partenariat une formation spécialisée en
secrétariat juridique, amenant à la délivrance d’un certificat de secrétariat juridique
spécifique à l'enseignement supérieur de la promotion sociale.
La formation se déroulera de septembre 2019 à juin 2020, sur Charleroi et sur Thuin
(mobilité obligatoire, accessibilité aux deux sites via les transports en commun
possible).
Les candidats doivent avoir une excellente représentation du métier et une affinité
avec le secteur. Les professionnels du secteur engagent des personnes rigoureuses,
précises, connaissant le jargon juridique et ayant un sens relationnel de qualité.
Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, inscrivez-vous à l’une des séances
d’information pour la formation en secrétariat juridique.

Séances d’information
Où ?
14-18 avenue des Alliés 6000 Charleroi (3e étage)
Quand ?

le 29/08 de 08h30 à 16h30
Ou Le 06/09 de 8h30 à 16h30
Un entretien de motivation sera programmé dans les jours
suivants
MAX 14 personnes seront sélectionnées pour l’entrée en
formation, sur base des résultats aux tests et de la motivation.

Programme de la journée d’informations :
8h30
10h00

Information sur le métier et ses exigences,
Tests en français (orthographe et rédactionnel), math et logique
Attention – Le test de mathématiques comprend une partie calcul écrit
avec et sans calculatrice

13h00

Bureautique : point sur les connaissances visées et vitesse de frappe

Nous vous invitons à vous munir d’un stylo à bille, calculatrice, de vos documents
d’identité et, éventuellement, de votre permis de séjour et/ou permis de travail.

Prérequis ?

Pouvoir utiliser un traitement de texte et une messagerie
électronique, raisonnement logique, niveau d’orthographe
satisfaisant et capacité à rédiger un courrier simple, maîtrise des
opérations de base en calcul,
ET satisfaire à l’entretien de faisabilité en démontrant notamment
une motivation en béton à suivre cette formation !

Intéressé(e) ?

Inscrivez via le 0800/93.947 ou serviceclientele.charleroi@forem.be

