26 janvier - Les clés de l'orientation (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 vous orienter professionnellement... par où commencer ? Accompagnement individuel ou
collectif, bilan de compétences? ?!? Pour vous y retrouver dans tout ce jargon de l'orientation
professionnelle, participez à cet atelier en ligne !
Nous vous y apprendrons à vous poser les bonnes questions et à identifier la formule d'orientation la
plus adaptée à votre situation et vos besoins.
L'objectif est d'y voir plus clair dans les différentes possibilités d'orientation existantes à Bruxelles !
Au programme :
- Atelier participatif pour découvrir les

étapes de la construction d'un projet professionnel

- Informations sur les ressources et services d'appui à l'orientation à Bruxelles
- Réponses aux questions

sur le choix d'une démarche d'orientation

Pour qui ?
Pour toute personne qui se questionne sur la formule d'orientation la plus adaptée à la construction de
son projet professionnel.
Avoir environ le niveau scolaire du secondaire inférieur.
Quand ?
- mardi 26 janvier 2021 de 10h à 11h30
- mardi 9 février 2021 de 10h à 11h30
- mardi 23 février 2021 de 10h à 11h30
Où ?
En ligne via Whereby
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Accédez à ce lien pour rejoindre l'atelier

:

https://cdm-bp.whereby.com/orientation

Des difficultés pour vous connecter ?
Suivez ce tutoriel qui vous indique les différentes étapes pour y arriver:

http://ow.ly/MmZX50AmKzw (

https://drive.google.com/file/d/1UE95C5Q9QJbPLVlp_tjWuQUGtTZG4G3Y/view )
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