Ecole Industrielle et Commerciale
de Braine-le-Comte - EICB

Trouvez
les clefs de votre avenir
dans la
Promotion sociale !
Cours en journée et/ou en soirée
Programme des formations au verso

EICB - OFFRE DE FORMATIONS
sous réserve de modifications

Bien-être (en soirée)
Harmonie vitale par la sophrologie (3 niveaux)
Réflexologie plantaire (2 niveaux)
Techniques de bien-être par les huiles
essentielles
Principes de base Feng Shui : aménagement et
décoration
Gestion du bien-être (méditation pleine
conscience)
Techniques de massage

Cuisine (en journée ou en soirée)
Découverte de la cuisine (niveau 1)
Pizzas
Trattorias et cuisine italienne
Œnologie : initiation à l‘étude des vins

Couture (en journée ou en soirée)
Techniques élémentaires, techniques
d’exécution
Couture zéro déchet d’objets de la vie
quotidienne
Ou confection de vêtements de création à partir
de tissus de récupération
Ou mécanisation – maille et jersey

Initiation à l'art floral (en soirée)
Informatique (en journée ou en soirée)
Traitement de textes : éléments de base
Traitement de textes : utilisation
professionnelle
Internet – Messagerie électronique
Initiation à l’utilisation d’une imprimante 3D
Utilisation d’une tablette PC
Ou utilisation d’un Smartphone
Ou présentation et mise à jour d’un site Web

Pédicure spécialisé (3 ans en soirée)
Modules complémentaires pour les certifiés en
2 ans en vue de l’équivalence.

Auxiliaire de l’enfance (2 ans en
journée)
Connaissances de gestion - accès à la
profession (en soirée)
Langues

Français langue étrangère – Néerlandais –
Anglais - Espagnol – Italien (en soirée)
Français langue étrangère spécifique aux
familles ukrainiennes (en journée)
Photographie numérique (en journée ou Anglais (en journée ou en soirée)
en soirée)
Tables de conversation (anglais et néerlandais)
Techniques de base
Permis de conduire B (en journée ou en
Postproduction
Présentation de productions photographiques soirée)
Vidéo et montage vidéo
Préparation pour l’obtention du permis de
Techniques et technologies de base de la vidéo conduire théorique
pour les photographes

Renseignements et inscriptions :
Dès le 16 août à la rue de Mons 87, 7090 Braine-le-Comte.
Du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 18h à 20h.
Le vendredi, de 9h à 12h.
Exonération du droit d’inscription dans certains cas de figure.
Téléphone : 067/552.757 - E-mail : eicb@skynet.be
Reprise des cours le lundi 29 août 2022
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