APPEL À PROJET FOREM

AU TOP DE MA FORME,
AU TOP DANS MON JOB
Module de formation destiné aux jeunes demandeurs d’emploi de 18 à 29 qui doivent
poursuivre leur réflexion sur leur avenir professionnel.
A travers différentes thématiques liées à l’hygiène de vie, au sport, mais aussi au
numérique, on veut remobiliser les jeunes, les confronter au monde du travail et les
rendre autonomes dans leur recherche d’emploi.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

Qu’allez-vous apprendre ?

Où cela se déroule-t’il?

Comment s’organise le
jobcoaching ?
Combien de temps dure le
jobcoaching ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM.
Vous savez déjà plus ou moins ce que vous voulez comme
avenir professionnel mais vous rencontrez des difficultés qui
vous bloquent dans votre recherche d’emploi
Vous êtes en bonne santé.
Vous êtes âgé entre 18 et 29 ans.
Le projet a pour ambition de rendre le jeune plus autonome et
responsable, de le faire entrer dans une dynamique permettant
d’être acteur de son parcours, de sa formation, et de lui donner
l’envie de se dépasser.
Les thématiques abordées
- Hygiène de vie (alimentation, sommeil, addictions, sport…)
- Confirmation du projet professionnel, se rendre compte sur
le terrain des difficultés et facilités liées à l’emploi, décrocher
l’emploi
- Développement de ses compétences et outils numériques,
notamment dans le cadre de la recherche emploi
- Ateliers bien-être
Mirec asbl (41, rue de Trazegnies à 6031 Monceau-surSambre)
- Externat (centre ADEPS All. des Sports 12, 6280 Loverval)
- Centre de compétences FOREM Management et commerce
(Av. Georges Lemaître 22, 6041 Gosselies)
- Liantis (Rue des Carrières 202A, 6010 Couillet)
- T-Tree sprl (Chau. de Châtelineau 254, 6061 Charleroi)
- Cellule sportive de la Ville de Charleroi
Le module s’organise sur +/- 4 à 5 jours semaines
Il comprend 2 semaines de stage temps plein selon les horaires
de l’entreprise dans laquelle vous faites le stage
-

▪ Début : 14 mars 2022
▪ Fin : 30/06/2022
Durée : 16 semaines
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Comment s’inscrire ?

Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez votre conseiller FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire via votre conseiller référent FOREM.
Vous pouvez également vous inscrire via l’accueil MIREC au
071/208 220
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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