JOBCOACHING DANS LES
METIERS DU

BÂTIMENT
L’objectif est de décrocher un emploi dans le secteur du bâtiment et de se
maintenir dans l’emploi.
Quelles sont les conditions pour avoir
accès au jobcoaching ?
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−
−
−
−

Qu’allez-vous apprendre ?

−
−
−
−
−
−
−

Vous possédez une première expérience dans le secteur de
la construction et/ou - un diplôme, une formation dans le
secteur
Vous êtes motivé à travailler dans le secteur de la construction
Vous êtes disponible à temps plein pour sa recherche
d’emploi
Vous êtes en bonne condition physique
Vous êtes ouvert au travail en équipe (gestions collectives à
la MIREC et travail d’équipe sur chantier)
Se présenter à un employeur (au téléphone, en entretien
d’embauche, en stage)
Avoir et maintenir une attitude positive en entreprise, face
aux patrons, aux collègues, aux clients
Comprendre le cadre légal lié à la signature d’un contrat de
travail (CP124) : droits et devoirs
Mieux connaître vos compétences
Mieux connaître le monde du travail, des exigences liées au
secteur de la construction
Evaluer votre niveau actuel sur le terrain et du potentiel
d’évolution
Construire un projet professionnel réaliste et réalisable

Où cela se déroule-t’il?

Dans les locaux de la MIREC et en entreprise

Comment s’organise le jobcoaching ?

Pendant le premier mois : 6 à 7 séances de coaching collectif
(1/2 journée), au minimum 2 entretiens individuels.
Ensuite (2e mois), stage en entreprise (temps plein, 1 à 2
semaines), et suivi individuel vers et dans l’emploi.
Horaires pour le coaching : entre 8h30 et 17h
Horaires pour les stages en entreprise : variables en fonction de
l’entreprise et des chantiers (démarrage très tôt le matin, retour
en début de soirée max. Rarement le WE)
Notre accompagnement se termine une fois que vous avez a
atteint 6 mois d’emploi

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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