Maman solo, maman boulot
RÉF | 8815

OBJECTIF ET CONTENU
Redynamiser et tester ses démarches de recherche
d'emploi
Élargir son réseau

Objectif

CV et lettre de motivation ; tirage d'une photo
professionnelle; entretien d'embauche : conseils et
simulation ﬁlmée
Connaissance de soi, clariﬁcation du job idéal, la
communication eﬃcace et créer un plan d’action
réaliste
Néerlandais : test de néerlandais & orientation par
Bruxelles Formation; activité ludique
Législation : droits et devoirs en tant que chômeuse le contrôle de la disponibilité sur le marché de
l'emploi; droits et devoirs en tant que travailleuse
Le statut d’indépendant et les plans d’embauche
bruxellois
Le Selor et la fonction publique
Débat sur la monoparentalité à Bruxelles; l'égalité
femme - homme, les violences et harcèlements ainsi
que la discrimination à l'emploi et à l'embauche
Le CPAS et ses diﬀérents services et aides; la
sécurité sociale
Activité ludique entre mamans/femmes; activité
parents - enfants à la maison des femmes
Visites : la maison des parents solos et la maison
Amazone
Ladies breakfast : rencontre avec des personnes
dites "inspirantes"
Entretiens individuels et accompagnement social :
recherche de logement, démarches administratives,
...

Programme

Certiﬁcation(s)

RÉF: 8815

Aucun
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visée(s)

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

3 semaines

Horaire

en journée 9h-15h (hors congé scolaire) temps plein

Début

2021. La date sera communiquée ultérieurement. 4 fois par an

Coût

gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi.
Être domiciliée dans la région de Bruxelles-Capitale.
Être une femme élevant seule son ou ses enfant(s) et
éprouver des diﬃcultés dans sa recherche d'emploi.

EN PRATIQUE
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Pour s'informer et
postuler

Contactez l'organisme par mail à info@atis.brussels ou par
téléphone au 02 210 01 00.

Organisme

Atis
Bd Poincaré
1070 Anderlecht
Tél: 02 210 01 07
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