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Vous êtes demandeur d’emploi, et vous souhaitez apprendre un nouveau métier, vous reconvertir, 
mettre en oeuvre un projet professionnel et individuel tout en développant vos compétences et vous 

perfectionner dans un nouveau secteur qui correspond à vos attentes.
Work’Inn vous propose deux secteurs de formation basés sur la pratique ainsi qu’un 

accompagnement tout au long de la formation.

APPRENEZ PAR LA PRATIQUE…

Vous voulez en savoir  plus …
Assistez à une de nos séances d’informations tous les vendredis à 9h30 précises au 
Motorium Saroléa (rue Saint Lambert 84, 4040 Herstal)

Ouvriers polyvalents en 
rénovation de bâtiments

Restauration (cuisine, salle & 
bar), cuisine de collectivité, 
service traiteur et accueil 

touristique

?

L'asbl WORK INN est un Centre d'Insertion 
SocioProfessionnelle (CISP)

qui propose deux types de services dans les 
secteurs professionnels de l’Horeca et du 
Bâtiment sur différents sites, alliant les dimen-
sions sociales et les pratiques professionnelles.

Work'Inn poursuit un objectif de formation et 
d’apprentissage afin de favoriser l’entrée sur le 
marché de l’emploi d’un public à faible niveau de 
qualification, chômeur  ou non, par le biais de 
compétences techniques & sociales grâce à une 
activité économique de production.

Son objectif pédagogique est de mettre les 
stagiaires en situation de travail afin qu’ils 
produisent des biens et des services qui 
peuvent être commercialisés tout en étant 
guidés par un professionnel. Les stagiaires sont 
donc mis dans les conditions les plus proches  
de celles qu’ils vont rencontrer dans le cadre 
d’un futur emploi, tout en leur permettant 
d’intégrer des apprentissages.

Work'Inn accompagne les stagiaires à réfléchir 
et développer leur projet individuel et profes-
sionnel tout au long de la formation.

Secrétariat :
Émilie DAVIGNON - Sofia D'ANNA

04/248.89.36

Siège administratif :

RUE SAINT-LAMBERT 84
4040 HERSTAL

www.workinn.be
eft.workinn@aigs.be

DURÉE : HORAIRE :

du lundi au vendredi
38h/semaineentre 14 et

 18 mois

entre 14 et
 18 mois
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38h/semaine, 
prestations en soirée, 

le week-end et les 
jours fériés

5 MOIS

répartis sur
2 périodes

répartis sur
2 périodes

5 MOIS

STAGES EN 
ENTREPRISE :

FORMATION :

3 jours 
de théorie

+
2 jours 

de pratique

PRATIQUE

THÉORIQUE

MODULE DE BASE
DE 6 SEMAINES :

LU-MA-ME-JE

VENDREDI
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