
A retenir ! Agenda 
 

Un seul centre quatre
départements de formation 

Atelier de réparation 
et vente électroménagers

Pour s'inscrire                    

Centre de Formation
Professionnelle Nouveau
Saint-Servais (CFP-NSS) asbl

agréé CISP (Défi/EFT) et PMTIC 

Informatique 
de base

PMTIC

Réparation
électroménager

EFT

Bureautique Electricité

12 à 18 mois de formation par le travail
à l'atelier dont 3 mois de stage

Entrée régulière

Réparation
électroménagers (EFT)

Un nouveau module de 7 jours
chaque mois 

Un module en juillet (lundi-mardi-
jeudi-vendredi)

Initiation à  l'informatique
et au numérique (PMTIC)

Electricité résidentielle
6 mois de formation + 3 mois de stage

 

3 rentrées par an : 
janvier, avril, septembre

 

Une séance d'info chaque mois

6 mois de formation + 3 mois de stage
 

3 rentrées par an :
 janvier, avril, septembre

 

Une séance d'info chaque mois

Electricité industrielle et
bobinageBureautique

6 mois de formation + 3 mois de stage
 

3 rentrées par an : 
janvier, avril, septembre

 

Une séance d'info avant chaque entrée

Rue de Gembloux, 500/2
5002 Saint-Servais

formation@nouveausaintservais.org 081 71 73 84 0470 97 12 64

CENTRE AGRÉÉ PAR LA RÉGION WALLONNE SOUS LE N° CISP/037

0471 41 65 84

atelier@lehublot.be

Rue de Gembloux, 500/3
5002 Saint-Servais

8h30- 16h00
lundi au vendredi

Deux objectifs 
Favoriser l'insertion
socioprofessionnelle vers des
métiers en pénurie par le biais de
formation passionnante, dispensée
par une équipe bienveillante

Favoriser l'économie durable
Réduire la quantité de déchets 
de gros électroménager, prolonger la durée 
de vie des électroménagers des particuliers,
rendre abordable l'achat de sèche-linge, lave-
vaisselle et machine.
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