JOBCOACHING DANS LES
METIERS DU

HoReCa
L’objectif du jobcoaching est de vous aider à décrocher un emploi dans le
secteur HoReCa.
Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM.
Vous êtes âgé de 18 à 67 ans
Vous êtes dans les conditions pour être suivi par la MIREC (pour
connaître ces conditions – cliquer ici)
Vous voulez travailler dans le secteur HoReCa.

Qu’allez-vous apprendre ?

L’objectif est de vous rendre autonome dans la recherche
d’emploi :
Vous saurez rédiger et mettre à jour votre CV
Vous saurez personnaliser votre lettre de motivation.
Vous ne reculerez plus devant un entretien d’embauche
Vous saurez rechercher les offres d’emploi sur le net
Vous connaitrez les stratégies de candidatures spontanées
Vous saurez relancer les candidatures
Bref, vous allez être mis en action, et vous allez dynamiser votre
recherche d’emploi !

Où cela se déroule-t’il?

Dans les locaux de la MIREC

Comment s’organise le
jobcoaching ?

−

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

Entretiens individuels pendant lesquels on travaille le CV, la
lettre de motivation (une lettre qu’on veut personnalisée),
o préparation à l’entretien d’embauche,
o recherche d’offres d’emploi,
o envoi de candidatures en réponse à des offres,
o envoi de candidatures spontanée après création
d’une liste d’entreprises,
o suivi et relance de candidatures
− Possibilité d’assister à une ou plusieurs gestions collectives
(abordant certaines thématiques : par exemple
connaissance du secteur, la flexibilité, la mobilité, mises en
situation professionnelle ,…)
− Stage en entreprise
Tous les mois, un début d’accompagnement est possible.
La durée est variable et est fonction de chaque candidat
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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