15 et 23 octobre - Conseils et coups de pouce financiers
pour travailler à l'étranger
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).

Vous êtes chercheur d'emploi et avez moins de 35 ans ? Être totalement immergé dans un autre pays
est un excellent moyen de développer vos compétences, votre autonomie, votre capacité à
converser dans une autre langue.
Vous voulez tenter une nouvelle aventure professionnelle ? Vous êtes ouvert à l'idée
d'élargir vos horizons ? Vous envisagez de partir pour ensuite mieux revenir ?
Il existe plusieurs coups de pouce financiers pour les Bruxellois qui veulent travailler dans un autre pays
d'Europe.
Découvrez ces aides financières et des conseils pratiques :

•

Quels sont les types d'expérience professionnelle possibles ?

•

De quelles aides financières pouvez-vous bénéficier ?

•

Y a-t-il des postes ouverts à l'étranger dans votre secteur ?

Actiris International vous permet de déterminer vous-même les différentes étapes qu'il vous
reste à accomplir pour concrétiser votre projet.
Intéressé ?

•

15 octobre à 14h : inscrivez-vous directement sur le site d' Actiris International (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdInd7EY2cxSLF9StpEVDHfDl7xLlyy6pBHZxPgUiwC658NhQ
/viewform?usp=sf_link )

•

23 octobre à 13h30 : présentez-vous

sans inscription 15 minutes avant le début de la séance.
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Où ?
Cité des métiers
Avenue de l'Astronomie, 14
1210 Bruxelles (Métro Madou)
La séance d'information dure 2 heures.
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