APPEL À PROJET FOREM

VALORISE TES ACQUIS
PROFESSIONNELS POUR UN
EMPLOI
Quelles sont les
conditions pour avoir
accès au
jobcoaching ?

−
−

−

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi, vous avez une idée de
ce que vous voulez exercer comme métier et votre projet
professionnel est compatible avec votre réalité
Vous disposez d’un riche bagage professionnel et vous vous retrouvez
sans emploi ou vous éprouvez des difficultés face aux nouvelles
méthodes de recherche d’emploi qui se base sur l’usage de
l’informatique et des réseaux sociaux.
Ou le métier que vous avez exercé par le passé n’existe plus ou très
peu mais vous avez acquis par ce passé professionnel des
compétences générales qui peuvent servir dans un autre métier.

Qu’allez-vous
apprendre ?

Vous allez apprendre :
− à vous familiariser avec l’outil numérique,
− les différentes techniques de recherche d’emploi,
− à reconnaître vos compétences et les utiliser dans le nouveau marché
de l’emploi
− à réduire le fossé intergénérationnel ressenti vis-à-vis de la nouvelle
génération de travailleurs
− à retrouver une dynamique positive dans votre recherche d’emploi
− à reprendre confiance dans vos relations avec les entreprises

Où cela se déroulet’il?
Comment s’organise
le jobcoaching ?

Dans les locaux de la MIREC

Combien de temps
dure le jobcoaching ?

▪ Début : 14 mars 2022
▪ Fin : 29 août 2022
Durée : 16 semaines

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.
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé, vous prenez
rendez-vous pour un entretien individuel.

Du lundi au vendredi, de 8h à 16h30 (horaires variables en période de
stage)
Des activités de groupes sur les différents thèmes liés à l’emploi
Des rencontres avec le monde du travail
Des entretiens individuels
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