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4 avril - Explorama : à la découverte
d'environnements professionnels (7854)
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 éprouvez des difficultés à définir ce que vous aimez et ce qui vous intéresse ? Participez à
l'atelier Explorama.

Objectif et Contenu
Objectif
•

Identifier vos centres d'intérêts et les environnements de travail dans
lesquels vous aimeriez travailler

•

Trouver des pistes de réflexion dans le cadre de la construction de votre
projet professionnel.

Programme

Vous éprouvez des difficultés à imaginer dans quel environnement vous
auriez envie de travailler ?
Explorez plusieurs pistes à l'aide de photographies d'environnements
professionnels.
( http://www.dorifor.be/filiere/-.html )

Organisation
Durée

2 heures

Coût

Gratuit -

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 jeudi 04 avril 2019 à 14h00 (S6232)
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?return=L3BkZl9lbnRpdGUucGhwP2Zvc
m1hJTVCJTVEPTc4NTQ= )

•

Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-vous par téléphone au
numéro gratuit 0800 35 123.
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•

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.

Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7854

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