25 janvier - Les métiers en pénurie et les formations
qui y mènent (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 cherchez à vous orienter ou vous réorienter ?
Vous voulez connaître les secteurs et les métiers qui recrutent ?
Vous cherchez une formation pour vous y préparer ?
Cette séance d'information pourra vous renseigner sur les différents métiers considérés comme
'en pénurie' et les fonctions dites 'critiques'.
Le marché de l'emploi est paradoxal car, malgré le nombre élevé de chercheurs d'emploi,
certains secteurs ont du mal à recruter , faute de candidats.
Connaître les métiers en pénurie et les fonctions critiques peut être précieux pour les personnes
qui souhaitent se former ou opérer un tournant dans leur carrière professionnelle.
Aussi, nous aborderons l'aspect des formations

qui mènent vers ces métiers et

les démarches à

effectuer.
Etant donné que l'atelier se déroulera en ligne :
- Il est recommandé de vous connecter

depuis un ordinateur pour une meilleure visibilité (lors des

partages d'écran par exemple)
- Rejoignez l'atelier en accédant au lien via le navigateur Google Chrome,

10 minutes avant l'heure

de démarrage indiquée
Pour qui ?
Pour toute personne qui voudrait s'informer sur les métiers en pénurie
Quand ?
- lundi 25 janvier 2021 à 10h
Où ?
En ligne via Google Meet
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Accédez à ce lien pour rejoindre l'espace

:

http://meet.google.com/sed-tioa-wsb
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