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1001 métiers : pour lequel êtes-vous fait ? (5665)
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 avez envie de faire le point sur votre parcours et de trouver une formation adaptée à vos besoins
d'aujourd'hui ? Alors cette formation est faite pour vous !

Objectif et Contenu
Objectif

Ce module d'orientation professionnelle vous permet de :
- tester votre envie de s'engager dans un métier ou une formation par
divers exercices et activités ;
- d'explorer vos atouts et points à améliorer, acquérir une plus grande
connaissance de votre environnement ;
- vous poser des questions et d'avoir les clés pour y répondre

Programme

Au cours d'un cycle de 8 semaines, les participants sont amenés à :

•

Faire le point sur votre parcours

•

Connaître vos motivations et vos forces

•

Augmenter votre confiance en vous

•

Entrer en contact avec le monde du travail

•

Trouver une formation adaptée

•

Bénéficier d'un accompagnement personnalisé

Enfin, à l'issue de ce trajet, les participant.e.s bénéficient d'un
accompagnement individuel qui les aidera à mettre en oeuvre leur projet.
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

Organisation
Durée

2 mois

Horaire

en journée

Début

8 février 2021 / 3 fois par an

en journée (9-16h30)
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Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de
l'enseignement secondaire supérieur
équivalence

de plein exercice (CESS) ou son

. - Priorité aux personnes n'ayant pas le certificat de

l'enseignement secondaire supérieur de plein exercice (CESS) ou son
équivalence
- Résider à Bruxelles
Connaître

- Pouvoir s'exprimer en français oral et écrit.

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Contactez le centre pour toute question ou renseignement et inscritpion : 02 211
10 30
Envoyez un mail à emploi.orientation@mlocbxl.irisnet.be
Adresse : rue Tielemans 22-28, 1020 Laeken

Remarques
Après les dates de séances d'information, merci de les contacter par
téléphone pour fixer un rendez-vous au 02/211 10 30.
c/form. D0020000
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/1001-metiers-pour-lequel-etes-vous-fait-5665.html

Mission locale de Bruxelles-Ville
Boulevard d'Anvers 26 - 1000 Bruxelles
02 211 10 30
info@mlocbxl.irisnet.be - http://www.missionlocalebxlville.be/
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