20 août - A la recherche d'un nouveau job ? Prochain
arrêt le VDAB ! (séance 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 êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation qualifiante ?
Avez-vous déjà envisagé de travailler en Flandre ?
Ce n'est pas aussi loin que vous le pensez !
Saviez-vous qu'apprendre le néerlandais augmente vos chances de trouver un emploi ?
Apprenez le néerlandais et suivez une formation qualifiante avec le VDAB !
Développez vos compétences

et, malgré cette situation exceptionnelle,

trouvez un job avec l'aide

d'un trajet personnalisé via le VDAB !
Vous pouvez également suivre des

cours intensifs de néerlandais

et profiter d'une formation

qualifiante et/ou d'un accompagnement personnalisé.
Vous voulez en savoir plus sur ce trajet ?
Participez à la session d'information virtuelle du VDAB !
Etant donné que l'atelier se déroulera en ligne :
- Il est recommandé de vous connecter

depuis un ordinateu r pour une meilleure visibilité (lors des

partages d'écran par exemple)
- Rejoignez l'atelier en accédant au

lien ( https://meet.google.com/gzx-aruc-hxv ) via le navigateur

Google Chrome, 5 minutes avant l'heure de démarrage indiquée
Pour qui ?
Pour tous les Bruxellois à la recherche d'une formation ou d'un emploi
Quand ?
- les jeudis 20 et 27 août 2020 à 11h
Où ?
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En ligne via Google Meet
Accédez à ce lien pour rejoindre l'espace

:

https://meet.google.com/gzx-aruc-hxv
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