JOBCOACHING POUR LES

JEUNES
L’objectif de l’action est de vous accompagner dans votre recherche d’emploi, de
vous donner les conseils adéquats et de vous rendre autonome afin de décrocher un
emploi durable et de qualité.

Quelles sont les conditions pour
avoir accès au jobcoaching ?

Vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi au FOREM.
Vous êtes âgé de 18 à 25 ans
Vous avez une petite idée de ce que vous voulez comme
emploi.
Vous ne savez pas comment vous y prendre pour chercher de
l’emploi, pour postuler. Vous vous posez des questions sur
l’efficacité de votre CV, vous ne savez pas comment préparer un
entretien d’embauche.

Qu’allez-vous apprendre ?

À rechercher de l’emploi de manière professionnelle et
autonome,
À préparer et gérer un entretien d’embauche,
À adopter le comportement adéquat en entreprise,
…

Où cela se déroule-t’il?
Comment s’organise le
jobcoaching ?

Dans les locaux de la MIREC
La première étape de la formation consiste en un
accompagnement collectif.
Pendant 3 semaines, nous abordons, en activités de groupe, les
thématiques de base telles que le CV, la lettre de motivation, le
portefeuille de compétences, les techniques de communication,
… Mais aussi des thématiques moins conventionnelles telles
que le langage non verbal, la confrontation au monde du travail,
…
Pour l’entretien d’embauche, par exemple, vous êtes filmé l en
situation pratique, après avoir vu la théorie. Le visionnage
permet alors de se rendre compte d’éventuelles choses à
améliorer, de « tics » à corriger, … l’évolution est d’autant plus
remarquable.
Une fois ce module terminé, vous êtes accompagné de manière
individuelle et personnalisée.
De 9h-12h ou de 13h-16h, parfois toute la journée

Combien de temps dure le
jobcoaching ?
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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