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7 décembre - Pass Avenir : un premier Pass vers votre
avenir professionnel (7663)
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).

Objectif et Contenu
Objectif

Découvrir de nouveaux métiers à partir d'un bilan personnel.

Programme

Vous êtes à la recherche d'un premier ou d'un nouveau projet professionnel ?
Vous ne savez pas par où commencer vos recherches ?
Découvrez des métiers en partant d'un bilan personnel reprenant vos
intérêts, aptitudes, traits de personnalité.
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2 heures

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

- Utiliser l'outil informatique
- S'exprimer oralement en français et comprendre un texte en français.

Intéressé(e) ?
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.

Prochaines séances :
Atelier le vendredi 07 decembre 2018 à 14h00 (S5855)
Où obtenir une invitation
•

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). En juillet et en août, jusqu'à 15h30.

Attention, le nombre de places est limité.
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7663

Cité des métiers
Avenue de l'Astronomie 14 - 1210 Bruxelles
-
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