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

INDUSTRIE
Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

− Vous possédez une expérience professionnelle dans le
secteur de l’industrie ou vous sortez d’une formation
qualifiante : peintre industriel, frigoriste, opérateur de
production, mécanicien industriel, tôlier, soudeur, usineur,
électromécanicien …
− Atouts :
o Vous possédez le VCA, brevet cariste, Haccp, pontier
ou agréments, …
o Vous avez des solutions de mobilité (horaire à pause
et entreprises dans des zonings peu desservis par les
TEC)
o Vous êtes prêt à s’investir dans sa recherche d’emploi
o Vous acceptez les conditions de travail de l’industrie
(horaires à pauses, bruit charges lourdes,
environnement, froid ou chaud,…)

Qu’allez-vous apprendre ?

Vous allez acquérir les outils/techniques de recherche d’emploi
Vous allez vous découvrir (faire ressortir des compétences
inconnues)
Vous allez vous investir dans votre recherche d’emploi, et
devenir autonome dans votre recherche d’emplo

Où cela se déroule-t’il?

Dans les locaux de la MIREC

Comment s’organise le
jobcoaching ?

La formation est principalement suivie en semaine avant 17h
+ horaires à définir pour les stages en entreprise (pauses, weekend)
Activités en groupe organisées chaque semaine sur différents
thèmes (confiance en soi, apprendre à se connaitre, rédiger un
CV, rédiger une lettre de motivation, faire des simulations
d’entretien d’embauche, …)
Confirmation du projet professionnel
Prospection des postes de travail dans le secteur recherché
Être présenté en entreprises
Effectuer des stages en entreprises

Combien de temps dure le
jobcoaching ?

2 mois après la date de début (voire prolongation de 4 mois si
nécessaire pour atteindre l’emploi)

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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