21 janvier - Identifier ses compétences : un screening
pour faire le point? (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 souhaitez faire le point sur vos compétences professionnelles et les identifier ?
Participez à un screening des compétences du métier que vous souhaiteriez exercer !
Vous avez déjà une expérience
Votre expérience est ancienne

dans un domaine professionnel (stage, emploi, formation?) ?
ou ne recouvre pas l'ensemble du métier

que vous souhaitez

exercer ?
Vous hésitez entre la poursuite d'une formation, la recherche d'un emploi ou la validation de vos
compétences ?
Vous pouvez faire

analyser vos compétences liées à des métiers

avant de décider de vous

orienter vers une formation adaptée, la validation des compétences ou la recherche d'un emploi.
Cette identification est déjà possible pour plus de 60 métiers différents !
Participez à cette
expliquera

séance d'information en ligne

où un

conseiller de la Cité des métiers vous

:

- Les possibilités et le processus d'identification des compétences professionnelles par le moyen
d'un screening (test informatisé)
- Comment y accéder?
- Quelle est l'utilité de ce screening des compétences?
- Quels sont les métiers pour lesquels vous pourrez faire identifier vos compétences?
Pour qui ?
Toute personne qui souhaite identifier son niveau de maîtrise des compétences dans un des métiers
disponibles au screening
Quand ?
- jeudi 21 janvier 2021 à 14h
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Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous via ce formulaire :

https://forms.gle/Hi16kE7jhC91gGRj9

Un lien Google Meet vous sera envoyé le matin-même de la séance d'information par email!
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