J O B C O AC H I N G D AN S L E S
METIERS DU

SERVICE AUX PERSONNES

Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?
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Qu’allez-vous apprendre ?
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Où cela se déroule-t’il?
Comment s’organise le
jobcoaching ?
Combien de temps dure le
jobcoaching ?

Vous êtes inscrit comme demander d’emploi au FOREM
Vous voulez travailler dans le secteur du service aux personnes
comme : technicien de surface en collectivités et en entreprises de
nettoyage ou aide-ménager en titres services ou aide-soignant ou
aide familiale ou commis de cuisine de collectivité ou puériculteur
ou auxiliaire à la petite enfance ou repasseur ou homme à tout faire
ou …
Vous êtes prêt à s’investir dans sa recherche d’emploi
Vous avez des solutions de mobilité (attention : horaires parfois
difficiles)
Vous avez des solutions de garde d’enfants (maladie, congés
scolaires, garderie…)
Vous possédez une bonne condition physique et une hygiène
adaptée au secteur
Posséder une aide à l’embauche est un atout
Vous êtes capable de lire et écrire le français élémentaire
Vous acceptez le travail à temps partiel
Pour les aides-familiales : vous disposez d’un numéro matricule de
la région wallonne,
Pour les aides-soignantes : vous disposez d’un numéro VISA,
Pour les puéricultrices ou auxiliaires de la petite enfance : vous
possédez les diplômes ou attestations nécessaires
Vous allez confirmer votre désir de travailler dans le secteur,
décrocher un contrat de travail et vous y maintenir.
Vous serez capable d’utiliser des outils de recherches d’emploi
visant à augmenter son autonomie.
Vous aurez une meilleure connaissance de la réalité de secteur en
y étant confronté, par exemple, via un stage.
Vous découvrirez et acquerrez des compétences générales
indispensables pour le secteur (comme le savoir-être) grâce à des
activités de groupe.

Dans les locaux de la MIREC, le Centre de compétences FOREM
Management et Commerce de Gosselies
Les entreprises de la région

2 mois + prolongation possible de 4 mois si besoin pour atteindre
l’emploi
Entre 17 et 35h/semaine :
o Entre 9 et 16h pour l'accompagnement à la Mirec
o Entre 6 et 22h (et occasionnellement les WE) selon les
entreprises et les métiers pour les périodes de stage
o Les aides-familiales, aides-soignantes, commis de cuisine
peuvent travailler le week-end.
o Les techniciens de surface ont des horaires très flexibles et
parfois coupés.
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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)
À la suite de cette séance d’information, si vous êtes intéressé, vous
prenez rendez-vous pour un entretien individuel.
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