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23 novembre- LinkedIn, un atout pour votre recherche d'emploi !
LinkedIn, een troef voor je zoektocht naar werk ! (7847)
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 souhaitez utiliser LinkedIn pour votre recherche d'emploi ? Participez à cet atelier d'une
demi-journée.

Objectif et Contenu
Objectif

Vous souhaitez utiliser LinkedIn pour votre recherche d'emploi ?
Définissez votre profil, construisez votre réseau professionnel et partez à la
recherche d'offres d'emploi.
Omdat LinkedIn waardevol kan zijn voor iedereen die een nieuwe baan zoekt of
een stage- of met een afstudeerproject bezig is, organiseren we een workshop
waarin we je nuttige tips geven over het gebruik van dit sociaal netwerk. Wil je er
meer over weten ? Kom en doe mee !
Animateurs - Animatie: Cité de métiers et Beroepenpunt.
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2h30 - 2u30

Coût

Gratuit - Gratis -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir un compte LinkedIn.
Over een LinkedIn account beschikken.

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.
Om deel te nemen aan dit atelier, zie onderaan voor inschrijvingsmodaliteiten.

Prochaines séances :
Atelier le vendredi 23 novembre 2018 à 10h00 (S5836)
Où obtenir une invitation Soit :
•

En ligne : l'inscription est accessible aux membres connectés de Dorifor.
Cliquez ici pour devenir membre ( http://www.dorifor.be/connexion/default )

•

Dans une antenne d'Actiris du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

•

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
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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.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7847

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