Sensibilisation et détermination
professionnelle
RÉF | 3095

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

L’atelier se compose de 4 phases principales :
Le bilan personnel, scolaire et professionnel (2
semaines) : phase de réﬂexion permettant au
candidat de déﬁnir et prendre conscience de ses
qualités, compétences et intérêts personnels.
Détermination professionnelle (2 semaines) : phase
permettant au candidat d’établir quels sont ses
attentes et objectifs professionnels et d’ouvrir sa
vision à un nouvel éventail de possibilités.
Préparation et recherche de stage (1 semaine) :
phase de recherche encadrée d’un ou deux stage(s)
d’observation en entreprise.
Stage d’observation en entreprise (1 à 4 semaines) :
les stages vont permettre au candidat de découvrir
et tester les secteurs et métiers sélectionnés et de
conﬁrmer son choix ﬁnal.

A la suite de l’atelier, les candidats peuvent être accompagnés
dans la mise en œuvre de leur projet professionnel établi.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Éventuellement attestation de participation de l'organisme

Type de formation

Organisme d'insertion socio-professionnelle - Contrat de
formation professionnelle pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation
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ORGANISATION
Durée

4 semaines dont 1 à 2 semaines de stage si possible

Horaire

lundi mardi jeudi en journée 9h-16h ET vendredi 9h-13h

Début

8 février au 5 mars 2021 4 sessions par an: Février, Avril, Aout,
Octobre.

Coût

Gratuit. - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Connaître

REMARQUES

RÉF: 3095

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans.
Habiter la région de Bruxelles-Capitale.
Ne pas avoir obtenu son certiﬁcat d’enseignement
secondaire supérieur (CESS) ou son équivalence

Avoir envie de s’engager et investir du temps dans
une démarche de recherche de projet professionnel
Posséder un minimum de compétences
informatiques (seconnecter à sa boite mail, fair eune
recherche google) et posséder une connexion
internet.
Comprendre et s’exprimer en français
Etre disponible tout au long du processus de
formation

Il n'est plus possible de s'inscrire à une session quand elle a
commencé.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez vous à une séance d'information en téléphonant
à Claire Majchrzycki : 02 240 67 57 ou à Ramona Simon 02 247
77 36
Contactez par mail aux adresses suivantes :
cmajchrzycki@milocs.be ou rsimon@milocs.be

Organisme

Mission locale de Schaerbeek
Rue de Jérusalem 46
1030 Schaerbeek
Tél: 02 247 77 22
http://www.milocs.be
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