APPEL À PROJET FOREM
SAPPROPRIER LE DIGITAL
DANS LE SECTEUR DU
SERVICES AUX
PERSONNES
Le module s’adresse à des demandeurs d’emploi qui sont attirés par au
moins un métier des Services aux personnes et qui rencontrent
énormément de difficultés 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 ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi
Vous montrez un attrait particulier pour un des métiers du
Service aux personnes
Vous possédez une connaissance de base du français (lire et
écrire)
Vous avez la possibilité de vous connecter à distance via un
ordinateur, gsm, tablette, …
Le module vise à offrir un accompagnement complet basé sur
différentes facettes : apprendre les bons comportements en lien
avec l’emploi, apprendre à être autonome avec les nouvelles
technologies et apprendre à mieux se connaître :
▪ La farde « JOB BOX » de la Mirec sera distribuée à
chaque demandeur d’emploi et sera personnalisé selon
les besoins de chacun.
▪ Les jeux tels que brainstorming, jeux de rôles, exercices
de groupe, activité géocaching, jeux ludiques,
quizz/testing (…) sont bénéfiques pour le processus «
d’apprentissage ».
▪ Les projections de reportages vidéos sont un support
pratique pour illustrer/visualiser certaines notions et
provoquer une émotion pouvant agir positivement sur la
mémorisation.
▪ La mise en place de sessions de capsules en ligne avec
des outils e-learning permettent d’avoir des formations
accessibles partout depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone.
▪ L’utilisation du digital et du numérique tout au long de
l’action, c’est-à-dire que ce soit en présentiel ou en
distanciel tout comme en collectif qu’en individuel
- Dans les locaux de la MIREC
- Funoc – Rue de Trazegnies, 41 – 6031 Monceau-surSambre
- IFAPME – Chaussée de Lodelinsart, 417 – 6060 Gilly
- Forem Management & commerce – Avenue Georges
Lemaître, 22B – 6041 Gosselies
- ETIC’S – Rue Guillaume d’Orange, 18 – 4100 Seraing
- CPA – Boulevard Tirou, 163 – 6000 Charleroi
- Liantis – Rue des carrières, 202A – 6010 Couillet
- Digital Studio- klokstraat, 29 – 9050 Gentbrugge
Du lundi au vendredi entre 8h et 16h30
Sauf pendant les stages où l’horaire à respecter sera celui en
vigueur dans l’entreprise, pour la fonction concernée

Mission Régionale pour l’Insertion et l’Emploi à Charleroi ASBL
rue de Trazegnies 41, 6031 Monceau-sur-Sambre
+32 71 20 82 20 – contact@mirec.net – www.mirec.net
N° compte bancaire : BE52 7320 0436 0809 Agence de placement agréée : W.RE 228 – W.RS 228 – W.SI 228
N° d’entreprise : 0443.875.958, inscrite au Registre des Personnes Morales de Charleroi

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

▪ Début : 16 mars 2022
▪ Fin : 30 juin 2022
Durée : 3 mois
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.
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé,
vous prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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