22 et 29 janvier - Objectif stage ou job d'étudiant
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).

Tu es à la recherche d'un job d'étudiant et tu ne sais pas comment faire ?
Tu cherches un contrat d'apprentissage ?
Inscris-toi à une série de trois ateliers qui pourront t'aider dans tes démarches !
Programme :
- Atelier 1 : mercredi 15 janvier 2020 à 14h
Connaissance de soi et rédaction d'un CV attractif et complet
- Atelier 2 : mercredi 22 janvier 2020 à 14h
Définition d'une stratégie de recherche et rédaction d'une lettre de motivation
- Atelier 3 : mercredi 29 janvier 2020 à 14h
Suivi des démarches et coaching personnalisé
Les ateliers sont encadrés par des professionnels de l

'asbl Promo Jeunes.

Conditions de participation :

•

Être élève ou étudiant

•

Avoir au minimum 16 ans et au maximum 21 ans

Si tu souhaites t'inscrire directement à l'atelier 2

---> être en possession d'un CV complet

Si tu souhaites t'inscrire directement à l'atelier 3

--> être en possession d'un CV et d'une

lettre de motivation et avoir déjà entrepris des démarches pour rechercher un job
Intéressé ?
Inscris-toi via le groupe Facebook AMO Promo jeunes (
https://www.facebook.com/groups/amodemploi/permalink/2550291971918770/ )
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Où ?
Cité des métiers
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles (Métro Madou)
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