Définir son projet professionnel (jeunes)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Où trouver des conseils et des réponses à ses questions quand on est jeune ?

Besoin d'informations et de conseils sur différents sujets ?

•

Des centres s'adressent aux jeunes pour les renseigner sur des questions liées à différents
aspects de leur vie. Voir entre autres Infor Jeunes dans les "formations" ci-dessous.

•

Sur le web , consultez aussi Bruxelles-J.be ( http://www.bruxelles-j.be/ ) , un site d'information pour
les jeunes à Bruxelles.

Vos questions portent sur votre projet professionnel ?

Vous cherchez une formation ou hésitez dans le choix de vos études ? Vous avez besoin d'aide
pour votre recherche d'emploi ou vous voulez vous réorienter ? Vous rêvez de créer votre propre
activité ? Vous aimeriez étudier ou travailler dans une autre région ou à l'étranger ?
Rendez-vous à

La Cité des métiers de Bruxelles

( https://www.citedesmetiers.brussels/fr-BE/Home )

. Sur place, vous pourrez rencontrer des conseillers de Bruxelles Formation, de la Promotion sociale,
des Classes moyennes, des CEFA, du Phare, d'Actiris, du Pôle académique et d'autres encore ! Sans
rendez-vous les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h (en juillet et
en août, jusqu'à 15h30). Les jeudis : de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances scolaires).

En accès libre, découvrez des ressources

numériques accessibles sur des ordinateurs et des
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tablettes ainsi que de la documentation imprimée (livres, revues,?) à consulter sur place. La Cité des
métiers est ouverte les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 9h30 à 16h, les jeudis de 13h30 à 19h
(jusqu'à 16h pendant les vacances scolaires).
La Cité des métiers de Bruxelles permet aussi de
séances d'information collectives

participer à des ateliers thématiques et des

sur différents thèmes. Pour connaitre le programme de ces

ateliers, consultez la rubrique "Evénement" de Dorifor. Certains d'entre eux vous sont déjà proposés
dans les "formations" ci-dessous.

Besoin de réfléchir d'avantage à votre projet professionnel ?

Pour les jeunes chercheurs d'emploi, les formules "Projet formation pour l'emploi" combinent l'orientation
professionnelle avec des ateliers ou des découvertes de métiers. Voir les "formations" ci-dessous.
Enfin, d'autres possibilités d'orientation professionnelle

(

http://www.dorifor.be/sous-domaine/determination-generalite-156.html ) ouvertes à tous les âges
existent par ailleurs.
Les Formations :
Backstage.Network
Rue de la Poste 111
1030 Bruxelles
0470 61 31 15
Atelier Re-Start : programme NicetoNEETyou (18 - 29 ans)

www.dorifor.be/formation/8210

Durée 8 semaines : 2 semaines à temps plein et 6 semaines à la carte. Horaire 9h 16h30 Début 29 avril au 21 juin 2019 Que faire Inscris-toi via les réseaux : sur la page
Facebook (NicetoNEETyou) ou Instagram (nicetoneetyou_bn) et inscris-toi via le lien
d'inscription sur le site www.nicetoneetyou.be et complète le formulaire dans
l'onglet « inscription» par mail : envoie tes coordonnées à :
inscription@backstage.network
Bruxelles Formation - BF tremplin jeunes
rue Royale 93
1000 Bruxelles

Projet formation pour l'emploi "Tu veux test !?" (Forest)

www.dorifor.be/formation/7057

Durée 5 semaine(s) Horaire en journée temps plein Début Du 27 mai au 28 juin 2019
Coût Gratuit - Que faire Prends contact avec le Dispositif Relais ou au 0483/31.54.55 (M.
Mounir Malha) au 0492/07.95.13 (Mme Louise Lorens) pour un entretien avant d'être
invité.e à une séance d'informations.
Projet formation pour l'emploi avec Art2work - Molenbeek (18 à 29 ans)

www.dorifor.be/formation/7297

Durée 6 semaine(s) Horaire en journée temps plein Début 23 avril au 7 juin 2019
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Coût Gratuit - Que faire Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à
une séance d'information.Si vous souhaitez avoir des informations sur les séances
d'information à venir, n'hésitez pas à contacter l'organisme au 02 411 94 15 ou par mail
info@art2work.be.
Projet formation pour l'emploi "Tu veux test!? - Molenbeek"

www.dorifor.be/formation/7395

Durée 5 semaine(s) Horaire en journée temps plein Coût Gratuit - Que faire Prends
contact avec le Dispositif Relais ou au 0483/31.54.55 (M. Mounir Malha) au 0492/07.95.13
(Mme Louise Lorens) pour un entretien avant d'être invité.e à une séance
d'informations.
10 juillet - Construire un projet professionnel (18 à 25 ans)

www.dorifor.be/formation/7290

Durée 2 heures Horaire 14h Début Tous les 2èmes mercredis du mois Coût Gratuit Que faire Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une
invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en faire la
demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.
Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles

26 juin - En route vers les études supérieures

www.dorifor.be/formation/7900

Durée 2 heures Début Tous les derniers mercredis du mois Coût Gratuit - Que faire
Pour participer à cet atelier, vous pouvez vous inscrire en ligne, demander une invitation dans
les lieux mentionnés ci-dessous ou vous présenter à la Cité des métiers 15 minutes
avant le début de l'atelier.
5 juillet - Pass Avenir : un premier Pass vers votre avenir professionnel

www.dorifor.be/formation/7663

Durée 2 heures Coût Gratuit - Que faire Pour participer à cet atelier, il est nécessaire
d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés
ci-dessous.
12 juillet - Explorama : à la découverte d'environnements professionnels

www.dorifor.be/formation/7854

Durée 2 heures Coût Gratuit - Que faire Pour participer à cet atelier, il est nécessaire
d'obtenir une invitation. Vous pouvez en faire la demande dans les lieux mentionnés
ci-dessous.
Infor Jeunes - Bruxelles
Rue Van Artevelde 155
1000 Bruxelles
02 514 41 11
Service : Information pour jeunes

www.dorifor.be/formation/1019

SIEP - Service d'information études et professions
Rue de la Poste 109-111
1030 Schaerbeek
02 640 08 32
Service : Informations sur les études et les professions

www.dorifor.be/formation/1030
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Coût Gratuit. - Que faire Se présenter sans rendez-vous - dans le centre de Schaerbeek
ouvert du mardi au vendredi : le mardi de 9h à 17h sans interruption ; du mercredi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.- au "Point Info des Marolles" : « Les Ateliers des
Tanneurs », rue des Tanneurs 60A à 1000 Bruxelles (tél. : 02 213 86 80 ou pim@siep.be).
Ouvert tous les mercredis de 14 à 17h.ou prendre contact par téléphone, mail, courrier
postal ou fax.
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