19 janvier - Focus Carrière : faire le bilan de son
parcours professionnel (atelier en ligne)
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 ou vous devez donner un nouvel élan à votre vie professionnelle ?
Vous vous interrogez sur le job qui vous convient vraiment ?
Vous voulez faire un bilan de votre parcours professionnel ?
Hissez les voiles vers de nouvelles aventures !
Participez au programme « Focus Carrière »
partenariat HEC Li èg

pour rebondir et préparer cette nouvelle étape,

en

e!

Au programme, quatre séances collectives en ligne pour faire le point :
Séance 1

: Qu'est-ce qui fait sens pour moi ?

Séance 2

: Quels sont les talents que je veux valoriser ?

Séance 3

: Quel est le projet dont je rêve ?

Séance 4

: Comment repenser mon réseau ?

Pour participer à cet atelier en ligne, il faut répondre obligatoirement

à l'ensemble de ces critères :

Être disponible aux 4 dates prévues (4 x 3heures) :
- mardi 19 janvier 2021 de 9h30 à 12h30
- mardi 26 janvier 2021 de 9h30 à 12h30
- mardi 2 février 2021 de 9h30 à 12h30
- mardi 9 février 2021 de 9h30 à 12h30
Avoir au moins déjà eu une expérience professionnelle
Maîtriser le français
Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous via ce

formulaire (

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeey2tBLkIeg7xsXdus6RtvtGQ2pBfC5APJTfKHu-mbQ9yzEQ/v
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