Rue de la Fabrique 11 - 7860 Lessines
Tél. 068/26.92.10 - Fax 068/26.92.19
maisondelemploi.lessines@forem.be

Novembre 2017

Agenda des activités

2017
Séance d’informations : «TROUVER UNE FORMATION »
Comment choisir son orientation, où trouver une formation,
Quelles sont les conditions d’accès ?...
Les 7 et 22 novembre à 9h30 précises à la Maison de l’Emploi de Lessines - Flobecq

«JOB COACHING »
En collaboration avec la Mission Régionale de Wallonie picarde.
Accompagnement individuel dans vos recherches d’emploi.
Séance d’information le vendredi 24 novembre à 10h30 à Lessines
Séance d’information «AIDE-MENAGERE ?»
Le professionnel de l’intérieur
Le mardi 28 novembre 2017 à Tournai
Inscription au 069/88.16.00
Formation de 2 semaines
Rencontre directe avec des employeurs à la fin de la formation.

Séance d’information « Moi et ma recherche d’emploi »
Un projet professionnel mais besoin d’un coup de pouce ?
Séance d’information le mercredi 08 novembre 2017 de 09h00 à 10h00
A la Maison de l’Emploi de Lessines - Flobecq

TRAVAILLER EN FLANDRE ?
Le néerlandais est un atout mais n’est pas indispensable dans la recherche d’un emploi en Flandre.
Informez-vous auprès d’un conseiller en mobilité.
Contact : 069/88.28.21

Séance d’information « Mobilité Internationale »
Dès 16-30 ans
Etudes à l’étranger, volontariat, stage professionnel, cours de langues, travail,…
Le mardi 14 novembre à 18h00 à Flobecq
A la Bibliothèque, rue Georges Jouret 9/C Flobecq

La maison de l’emploi met à votre disposition :
•

La logistique à une recherche d’emploi efficace :
Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, photocopieuse
• Des centaines d’offres d’emploi mises à jour quotidiennement
sur la Wallonie et la Flandre
• Des informations sur les aides à l’emploi, les métiers, les
filières de formation, les secteurs porteurs, le statut
d’indépendant.
• La documentation et l’accompagnement à la rédaction de cv,
lettre de motivation, l’entretien d’embouche…

La maison de l’emploi vous accueille :
Lun :
Mar :
Mer :
Jeu :
Ven :

*Après-midi uniquement sur RDV

Réinscription, changement d’adresse, déclaration d’une occupation

Mettez à jour votre dossier sans vous déplacer :

8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h00
8h30 – 12h30 *
8h30 – 12h30 *
8h30 – 12h30 *
8h30 – 12h30 *

0800/93.947

