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frBrochure Néerlandais 
langue étrangère

Si le néerlandais n’est pas votre langue maternelle et si vous n’avez 
pas l’occasion de parler souvent, vous rencontrez certainement des 

difficultés à trouver du travail à Bruxelles ou en périphérie bruxelloise.
Le VDAB peut vous aider de plusieurs manières à apprendre la langue

et à décrocher plus rapidement un emploi.

Le néerlandais pour 
débutants

Immersion intensive en 
néerlandais

Si vous n’avez aucune connaissance 
du néerlandais, vous pouvez suivre des 
cours intensifs à Bruxelles en tant que 
chercheur d’emploi.

• L’accent est mis sur l’emploi
•  Les cours sont donnés en groupe et sont 

axés sur la pratique.  Une visite du VDAB 
et d’un centre commercial ainsi qu’une 
excursion en Flandre sont également 
prévues.

•  Vous pouvez suivre deux modules de cinq 
semaines. Si cela n’est pas suffisant, vous 
avez la possibilité de suivre deux modules 
de neuf semaines.

•  Vous avez cours tous les jours sauf le 
mercredi après-midi

Conditions
• Être Bruxellois
•  Vouloir et pouvoir travailler
•  Être prêt(e) à suivre un trajet en 

néerlandais
•  Être motivé(e)
•  Être inscrit(e) au VDAB

Vous souhaitez suivre une formation 
d’immersion en néerlandais?

• Rendez-vous au cité des métiers,
14 avenue de l’Astronomie, 1210 Bruxelles

• Appelez le 02 235 18 11
• Envoyez un mail à

ambassadeurs.brussel@vdab.be   
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Plus d’infos?

Rendez-vous au cité des métiers, 14 
avenue de l’Astronomie,
1210 Bruxelles

Immersion intensive en néerlandais pour niveaux avancés

Vous n’êtes pas attiré(e)par les secteurs cités précédemment, mais vous souhaitez
tout de même perfectionner votre néerlandais? Peut-être serez-vous intéressé(e)
par nos cours de néerlandais général ciblant la recherche d’emploi ?

• Cette formation en néerlandais est axée sur 
l’emploi

• Vous avez cours lundi toute la journée et le 
matin tous les autres jours de la semaine.

• Il y a quatre modules de cinq semaines chacun.

Nouveau à partir du mois de janvier 2021
A partir du mois de janvier la formation linguis-
tique intensive sera étendue à 8 demi-journées par 
semaine. Pendant les 2 demi-journées supplémen-
taires vous allez mettre en pratique ce que vous avez 
étudié en théorie et ceci sous la forme de projets.

Néerlandais pour les profils 
hautement qualifiés

Vous avez un diplôme de l’enseignement 
supérieur, mais vous souhaitez améliorer 
votre niveau de néerlandais et bénéficier 
d’un accompagnement dans votre 
recherche d’emploi ? Rejoignez notre 
formation de « Hogerop » !

• Vous apprenez le vocabulaire nécessaire 
pour trouver un emploi en rapport avec 
votre diplôme  

• Vous recevez un accompagnement intensif 
pour vos candidatures

•  Vous avez la possibilité d’effectuer un stage 
dans l’entreprise de votre choix

•  La formation dure environ dix semaines et 
a lieu trois fois par an

Dans la majorité des formations professionnelles 
un formateur en langues vous aide à améliorer 
votre néerlandais (par l’intermédiaire de coaching 
en néerlandais au moment de la formation 
professionnelle, de cours supplémentaires de 
néerlandais).

Les formations dites intégrées

Au VDAB vous pouvez également suivre des 
formations intégrées. Celles-ci vous permettent 
d’apprendre parallèlement les ficelles du métier 
et de travailler à votre niveau de néerlandais
•  Geïntegreerde bediendeopleiding voor andersta-

ligen (Formation intégrée d’employé(e) adminis-
tratif et commercial) à partir du niveau 1.2 (A2) 
certificat obtenu

• Winkelmedewerker Brussel (Vendeur en magasin) 
à partir du niveau 1.1 (A1) certificat obtenu 

• Geïntegreerde opleiding professionele schoon-
maaktechnieken (Formation intégrée techniques 
de nettoyage professionnel) à partir du niveau 1.1 
(A1) certificat obtenu

• Geïntegreerde opleiding strijken (formation 
intégrée de repassage): à partir du niveau 1.1 (A1) 
certificat obtenu

Pour les chercheurs d’emploi 

ayant des connaissances 

de base en néerlandais

Formation en langue spécifique à un secteur

Vous n’êtes pas néerlandophone mais vous avez déjà quelques notions de base 
en néerlandais? Dans ce cas, vous pouvez prendre contact avec le VDAB pour des 
cours de langue ciblant un secteur bien précis. Voici une liste non exhaustive de nos 
formations :

Néerlandais pour le secteur technique
Vous souhaitez travailler dans une société, 
une usine ou un restaurant ?

• Vous recevez les informations pratiques 
relatives au secteur

•  Vous apprenez le vocabulaire spécifique 
au secteur

•  Vous apprenez à calculer, à travailler sur 
ordinateur, à postuler et à chercher du 
travail ou une formation appropriés

•  Cette formation dure environ quinze 
semaines et a lieu quatre à six fois par 
an.

Néerlandais pour le secteur de la vente
Vous voudriez travailler dans un 
supermarché, un magasin de sport et 
loisirs, de vêtements, de bricolage ou de 
multimédia?

•  Vous apprenez la langue et le vocabulaire 
dont vous avez besoin pour travailler 
dans un magasin

•  Vous apprenez à calculer, à postuler et à 
travailler sur ordinateur

•  Cette formation dure environ trois mois 
et a lieu deux fois par an.

Néerlandais pour le secteur des soins
Envie de travailler en tant que soignant, aide-
soignant, infirmier ou accompagnateur dans 
une maison de repos, un hôpital, les soins à 
domicile ou l’accueil d’enfants ?

• Cette formation vous permet de 
comprendre et d’utiliser, à l’oral comme à 
l’écrit, le vocabulaire  du secteur des soins

• Vous recevez des informations relatives 
au secteur social et sur les différentes 
formations

•  Vous effectuez un stage de courte durée
• Cette formation dure environ cinq mois 

et demi et a lieu deux fois par an.

Informations pratiques

• Une formation en néerlandais 
est gratuite pour les chercheurs 
d’emploi

• Les frais de déplacement et de 
garde d’enfants sont remboursés

• À l’issue de la formation, une 
attestation officielle vous est 
délivrée Appelez le 02 235 18 11

Envoyez un mail à nt2.brussel@vdab.be
ou ambassadeurs.brussel@vdab.be


