Découvrir la mobilité internationale (séance
en présentiel)
RÉF | 7909

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Découvrir les sources d'information pour construire son projet de
mobilité internationale.

Programme

Il existe une multitude de programmes permettant de partir à
l’étranger pour y poursuivre des études, réaliser un stage
professionnel ou encore expérimenter le volontariat…
Faire le tri dans toutes ces informations relève parfois du déﬁ.
Nous vous aidons à y voir plus clair.
Osez la mobilité !

Type de formation

Institutionnel

ORGANISATION
Durée
Horaire
Coût

2h

Chaque 2e mardi du mois !
Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Participez à l'une des séances programmées :
mardi 12 juillet 2022 à 14h00 : « Atelier »
Comment s'inscrire ?
En ligne, en vous connectant ou en créant un
compte Mon Dorifor
Dans une Antenne Actiris, en prenant rendez-

RÉF: 7909

Page
1 de 2

vous par téléphone au numéro gratuit 0800 35
123
Auprès d’un conseiller de la Cité des métiers,
soit en vous rendant sur place sans rendezvous (Avenue de l'Astronomie 14 1210
Bruxelles-Métro Madou) lundi, mardi,
mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h (15h30 en juillet et août), jeudi
de 13h30 à 19h (16h pendant les congés
scolaires)
soit en utilisant la plateforme de conseil en
ligne Miti ouvert de 9h à 12h sauf le jeudi
soit en introduisant votre demande à
info@cdm-bp.brussels en indiquant « votre
nom, prénom, numéro national et numéro de
GSM, le nom et le numéro de référence de la
formation souhaitée »
Auprès de notre call center au numéro gratuit
0800 555 66

Organisme
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Cité des métiers de Bruxelles
Avenue de l'Astronomie 14
1210 Bruxelles
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