JOBCOACHING DANS LES
METIERS DU

LOGISTIQUE

Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

Qu’allez-vous apprendre ?

−
−

Vous êtes ouvert à l’Intérim (peu de perspectives CDD, CDI)
Vous êtes flexible au niveau des horaires (ex : horaires à
pauses)
− Vous possédez une bonne santé et de bonnes capacités
physiques (pas de problème de dos ou tout autre problème
pouvant empêcher la manutention, le travail lourds, de force
et d’endurance)
− Vous avez des solutions de mobilité fiables (entreprises
dans des zonings industriels souvent peu accessibles en
TEC)
− Vous adoptez une attitude sécuritaire, respect des règles de
sécurité car l’environnement de travail est « risqué » …
− Vous êtes rapide et dynamique (quel que soit le métier, le
rythme de travail est soutenu, il y a du rendement, une
productivité à tenir)
− Vous êtes orienté résultats collectifs et esprit d’équipe
− Vous savez lire, écrire, comprendre et communiquer en
français
− Vous effectuez les 4 opérations de base en mathématique
(calcul mental : addition et soustraction principalement) et
être à l’aise avec les chiffres, codes-barres, références…
− Vous possédez un esprit de logique et une bonne mémoire
ll apprendre
3D à
Vousi allez
− Mieux appréhender le marché de l’emploi
− Connaitre les employeurs potentiels de la région
− Utiliser les techniques modernes de recherche d’emploi
− Effectuer seul sa recherche d’emploi
− Acquérir une expérience professionnelle au sein d’une
entreprise logistique
− Identifier ses freins à l’emploi et trouver des solutions
− Savoir se valoriser, à parler de soi positivement lors
d’un entretien d’embauche

Où cela se déroule-t’il?

Dans les locaux de la MIREC

Comment s’organise le
jobcoaching ?

−

Combien de temps dure le
jobcoaching ?

Du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 – une à deux fois
semaine pour le coaching
− Horaire à pause du L au S pendant les stages en entreprises
De 2 à 6 mois – entre 17,5H/semaine et 35H/semaine
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Comment s’inscrire ?

Pour connaître les prochaines dates de séance d’information,
contactez l’accueil MIREC - +32 71 208 220 - ou votre conseiller
FOREM
Si vous désirez participer à une information, veuillez-vous y
inscrire idéalement via votre conseiller référent FOREM, sinon
via l’accueil de la MIREC (+32 71 208 220)
Lors de la séance d’information, il faut venir avec :
- Carte d’identité, carte de banque
- Copie du brevet cariste si le demandeur d’emploi en dispose
d’un
- Copie de l’attestation de formation si le demandeur d’emploi
en a suivi une en lien avec la logistique
- CV
- Bloc note et bic

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