20 septembre - Werken in Europa ? Financiële steun voor uw
mobiliteit ! Aides financières pour travailler en Europe
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).

Obtenir un poste à l'étranger quand on a moins de 35 ans, c'est possible. Qu'il s'agisse
d'un stage ou d'un emploi, Actiris International est votre partenaire mobilité !
Nl - Tijdens deze infosessie zul je een beter beeld krijgen van alles wat bij een vertrek naar het
buitenland komt kijken: hoe vind je een stage of een baan in Europa? Waar vind je de nodige informatie om
je op je vertrek voor te bereiden? In welke landen zijn er vacatures? Welke stagemogelijkheden bestaan er
in Europa?
Actiris International kan u helpen bij uw vertrek in het kader van een stage- of een arbeidsovereenkomst in
Europa:

•

Van start gaan met een bedrijfsstage van maximum 6 maanden (voor wie maximum 35 jaar is)?

•

Uw Europese werkgever ter plaatse gaan ontmoeten?

•

Steun om uw verhuizing of die van uw gezin te financieren?

•

Uw diploma laten erkennen voor uw toekomstige werkgever?

•

Taallessen volgen om u beter te kunnen integreren?

•

Een financieel voordeel bekomen voor de Europese KMO die u een begeleide stage wil aanbieden?

Let op dat de toekenning van mobiliteitshulpmiddelen alleen wordt toegestaan aan personen van Europese
nationaliteit en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn.
Het gaat alleen om financiële steunmaatregelen voor professionele ervaringen in Europa!
Meer uitleg nodig?
Kom naar het Beroepenpunt
Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel (Metro Madou)
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De infosessie begint om 14 uur en duurt 2 uur.
Fr

- Lors de cette séance, vous en découvrirez un peu plus sur les aides financières disponibles

pour concrétiser votre projet professionnel en Europe.
Que ce soit pour un stage ou un emploi, Actiris International octroie différentes aides afin de favoriser
votre mobilité en Europe :

•

Commencer par un stage de maximum 6 mois dans l'entreprise

•

Se déplacer pour rencontrer l'employeur sur place

•

Besoin d'une aide financière pour votre déménagement ou celui de votre famille

•

Faire reconnaître votre diplôme pour votre futur employeur

•

Prendre des cours de langues pour mieux vous intégrer

•

Faire bénéficier d'un avantage financier la PME européenne qui décide de vous fournir un
tutorat en entreprise.

Attention : les aides à la mobilité sont uniquement attribuées à des personnes de nationalité
européenne domiciliées dans la Région de Bruxelles Capitale.
Participez à cette séance (

en néerlandais

) pour recevoir toutes les réponses à vos questions et

découvrir les aides octroyées.
Bénéficiez d'un coaching pour créer votre propre projet de mobilité ou découvrez nos offres
d'emploi et de stage !
Intéressé ?
Présentez-vous à la Cité des métiers
Avenue de l'Astronomie, 14
1210 Bruxelles (Métro Madou)
La séance d'information débute à 14h précises et dure 2 heures.
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