APPEL À PROJET FOREM

PHASE D’ACCUEIL ET DE
RECHERCHE D’EMPLOI
Le module est destiné aux demandeurs d’emploi qui ont besoin d’aide pour s’orienter
dans le monde du travail, qui sont sans vision claire du marché de l’emploi. Il leur
permettra de déterminer une orientation pertinente et d’initier leur parcours de
formation/insertion.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?
Qu’allez-vous apprendre ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM.
Vous avez besoin d’aide pour vous orienter dans le marché de
l’emploi
Vous n’avez pas une vision claire de votre projet professionnel
A l’issue de la formation, le candidat aura
- Réalisé un bilan de ses connaissances et compétences ;
- Affiné son projet professionnel à court ou à moyen terme ;
- Eté outillé pour sa future recherche d’emploi ;
- Pu confronter les compétences qu’il a avec les exigences du
marché de l’emploi ;
- Aura eu l’occasion de se familiariser avec les outils de
recherche d’emploi ;
- Rencontré des professionnels que ce soit lors de stage ou
de visites d’entreprises ;
- Pu se familiariser avec divers outils numériques ;
- Etabli un projet professionnel réaliste offrant des
perspectives d’insertion locale durable et de qualité ;
- Elargi son réseau.
Mirec asbl (41, rue de Trazegnies à 6031 Monceau-surSambre)

Où cela se déroule-t’il?

-

Comment s’organise le
jobcoaching ?

L’accompagnement est individuel, il se fait présentiel et
distanciel selon les possibilités

Combien de temps dure le
jobcoaching ?

▪ Début : 14 mars 2022
▪ Fin : 30/06/2022
Durée : 10 semaines - soit 66h maximum par demandeur
d’emploi dont 8 h de stage en entreprise
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.

Comment s’inscrire ?
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