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Service : Guidance sociale et professionnelle (3041)
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).

Objectif et Contenu
Programme

ACCOMPAGENEMENT SOCIAL

•

Accueil des personnes en difficultés sociales : économiques,
administratives, professionnelles, liées au logement, à la santé

•

Ecoute, soutien moral, information, conseils

•

Suivi social et/ou orientation vers un service spécialisé

ACCOMPAGENEMENT A LA RECHERCHE D'EMPLOI

•

Recherche d'emploi et de formation

•

Rédaction de CV et lettre de motivation

•

Elaboration du projet professionnel

•

Accompagnement et suivi individuel

MEDIATION DE DETTES

•

Bilan de situation de surendettement

•

Gestion de situation de surendettement

•

Plan de paiement
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Service gratuit - Agréé par la COCOF
CONSEIL JURIDIQUE

•

Conseils personnalisés : évaluation de la situation et identification des
démarches utiles

•

Droit locatif, droit des étrangers, droit familial et droit social

ESPACES COLLECTIFS

•

Groupe Solidaire d'Expression Citoyenne (GSEC) : espace de liberté,
de partage et d'échange autour des parcours de vie

•

Ateliers d'initiation à l'informatique pour la recherche d'emploi

•

Espace de Recherche d'Emploi : ordinateurs, internet, téléphones,
offres d'emploi

Vous désirez :

•

construire vos objectifs professionnels,

•

être soutenu dans votre recherche d'emploi,

•

obtenir des conseils dans vos recherches de formation pré-professionnelle,
de base ou professionnelle...
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Vous désirez débloquer certains obstacles :

•

recherche d'un logement

•

difficultés administratives de tout type,

•

prise de contact avec les services sociaux...

Vous êtes :

•

sans revenu,

•

chercheur d'emploi de longue durée,

•

en attente de régularisation...

Des conseillers sont là pour vous accompagner et vous soutenir dans vos
démarches.
Certification(s) visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Ouvert à tous

Intéressé(e) ?
Que faire

Accueil et prises de rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00.
Tel: 02.505.41.10 boutique.emploi@laicite.be
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/3041

Bruxelles laïque
Avenue de Stalingrad 8 - 1000 Bruxelles
02 289.69.00
bruxelles.laique@laicite.be - http://www.bxllaique.be/index5.php?m1=2&m2=0&id=12
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