12 décembre - Stages professionnels 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).

Partir vivre une expérience professionnelle à l'étranger, vous y avez déjà pensé ?
Un stage professionnel à l'étranger, vous y avez déjà pensé ?
Que ce soit un projet murement réfléchi ou encore une petite graine qui ne demande qu'à germer,
Actiris International est à vos côtés pour vous faire vivre cette expérience enrichissante, véritable
tremplin vers l'emploi !
Nos différents programmes de stage s'adressent aux chercheurs d'emploi bruxellois âgés
de 18 à 59 ans inclus, et désireux de développer leurs compétences dans une entreprise en Europe
lors d'un stage professionnel. C'est aussi la possibilité de se perfectionner dans une langue
étrangère, de découvrir une autre culture et de booster vos perspectives professionnelles.
Actiris International vous offre l'opportunité de dynamiser votre parcours professionnel et vous
informe sur les différents programmes de stage, toujours assortis d'une bourse financière. Stages
européens, Eurodyssée, European Solidarity Corps, Boost your mobility : nous avons certainement la
formule qui correspond à votre profil et vos besoins !
Conditions d'admission ?
- Être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale
- Être de nationalité européenne
- Être inscrit chez Actiris comme chercheur d'emploi
- Être âgé au maximum de 35 ans
Voir les conditions détaillées sur le site d'

Actiris International (

http://www.actirisinternational.be/FinancialHelp/Offer.aspx ) .
Vous êtes partant ? Venez nous rencontrer lors d'une séance d'information «Stages
professionnels en Europe». Vous y découvrirez les différentes formules de stage disponibles et les
modalités pour concrétiser ce projet.
Où ?
Actiris
Avenue de l'Astronomie, 14
1210 Bruxelles (Métro Madou)
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Quand ?
mardi 12 décembre 2019 après midi
Intéressé ?
Toutes nos séances ont lieu l'après-midi, à Bruxelles :

Inscription (

https://forms.gle/wLi1WD3BS1Gu3HC2A )
Après avoir rempli le formulaire vous recevrez un e-mail de confirmation (dans les 3 jours ouvrables) avec
les derniers détails pratiques.
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