
ÊTES-VOUS BIEN OUTILLÉS 
POUR VOTRE RECHERCHE 
D’EMPLOI ?

Participez aux activités du parcours
vers l’emploi !
OCTOBRE - NOVEMBRE 2017
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Une initiative d’Eric Bott, échevin de l’Emploi, et des partenaires de la Maison de l’Emploi

sous l’égide du Collège des bourgmestre et échevins

Ces simulations seront organisées sur rendez-vous.

Mardi 7 novembre à partir de 18h

Salle de la Rotonde (1er étage), avenue Jean-François Debecker 54

• Atelier : « Femme et travail, comment se re-rencontrer ? »
Par Florence Pourtois, coach et formatrice.

Une carrière au féminin peut comporter des moments de retraits, pour s’occuper de sa 
famille, de ses enfants.

Comment renouer avec le monde du travail quand vous décidez d’y retourner ?

Qu’est-ce qu’une femme apporte au monde du travail ? Comment se positionner en tant 
que femme ? Avec quelle valeur ajoutée ?

Objectifs de l’atelier : identifier les freins que nous nous mettons en tant que femmes, les 
contraintes à gérer, les ressources que nous allons utiliser,…

Mardi 7 novembre de 9h à 16h (sur inscription)

Château Malou, allée Pierre Levie 2

Intéressé(e) ?
Adressez-vous à l’un des partenaires de la Maison de l’Emploi (Service communal  
de l’Emploi, Wolu-Service, CPAS, ALE, ou antenne d’Actiris) pour vous inscrire. 
Nos conseillers pourront vous proposer de participer à une ou plusieurs activités 
après avoir parcouru vos curriculum vitae et lettre de motivation.  
Il est donc nécessaire de présenter ces deux documents lors de votre demande  
d’inscription.

Informations complémentaires :
Maison de l’emploi de Woluwe-Saint-Lambert

Boulevard Brand Whitlock 105 – 1200 Bruxelles - 02 740 04 41

Toutes les informations sont disponibles sur www.dynamic-emploi.be 



LE « PARCOURS VERS L’EMPLOI » 2017
Souhaitez-vous mieux préparer votre recherche de travail et vos entretiens avec des  
employeurs potentiels ?

Les activités du programme du Parcours vers l’Emploi vous aideront à atteindre cet objectif !

La participation se fait sur base volontaire et est totalement gratuite. 

LES ÉTAPES DU PARCOURS VERS L’EMPLOI
• Job coaching et rencontre avec une conseillère emploi 
Une conseillère emploi vous donnera tous les conseils utiles pour une recherche de tra-
vail efficace. De plus, elle évaluera avec vous si vos CV et lettres de motivation sont suf-
fisamment convaincants. Elle pourra également vous prodiguer des conseils pour vous 
préparer à un entretien d’embauche.

Sur rendez-vous

Maison de l’Emploi, boulevard Brand Whitlock 105

• Atelier : « Look et attitude » de l’emploi 
Par Murielle Denis, coach et formatrice.

Durant une demi-journée, la formatrice abordera les points suivants :

  • Préparation à l’entretien d’embauche, confiance en soi, estime personnelle ;  
• Votre tenue : utiliser ce que l’on possède pour se mettre en valeur ;  
• Votre gestuelle et votre attitude (positionnement du corps, expression vocale,…)

Chaque participant est invité à :

  •  se présenter vêtu d’une tenue qu’il estime être celle adéquate pour un entretien  
d’embauche ou une entrée en fonction et amener éventuellement des vêtements 
qu’il voudra voir évalués ;

 •  préparer ses questions concrètes ou des situations vécues.

Les mardis 10 octobre ou 24 octobre de 9h à 12h ou de 13h à 16h (sur inscription)

Château Malou, allée Pierre Levie 2

• Atelier : « Attitudes et comportements professionnels »
Par Jean Baut, coach et consultant en management.

Certaines attitudes et comportements sont indispensables lorsqu’on recherche un em-
ploi.

Saviez-vous que les comportements priment sur les aspects techniques du travail ?

Comment montrer à son futur employeur que l’on a développé les attitudes et compor-
tements adéquats ?

Quels sont ces comportements ?

Au terme de cette journée, vous aurez identifié les comportements attendus par les em-
ployeurs et travaillé sur des situations concrètes.

Mardi 17 octobre de 9h à 16h30 (sur inscription)

Château Malou, allée Pierre Levie 2

• Séance d’information sur les nouvelles aides à l’emploi   
(Activa.brussels)
Par Actiris.

Suite à la 6e réforme de l’État, des compétences fédérales en matière d’emploi ont été 
transférées aux Régions. Grâce à ces nouvelles compétences, la Région bruxelloise dis-
pose d’une plus grande marge de manœuvre pour définir des parcours sur mesure pour 
les chercheurs d’emploi, notamment grâce à l’importante réforme des cartes Activa qui 
est entré en vigueur le 1er octobre 2017.

Le système d’aide à l’emploi Activa a ainsi été simplifié. Deus types d’attestation sont 
désormais en vigueur, contre 30 cartes auparavant.

Ces nouvelles attestations peuvent augmenter vos chances sur le marché du travail. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Vendredi 20 octobre à 9h30 (sur inscription)

Hôtel communal – Salle des conférences, avenue Paul Hymans, 2

• Atelier : « Utilisation des réseaux sociaux et applications » dans 
ma recherche d’emploi
Par Quentin Wallon, conseiller Emploi Formation.

Ce module vous permet d’actualiser vos compétences liées à la manière de postuler à 
l’ère de l’Internet omniprésent et des smartphones.

La première partie se concentrera sur les réseaux sociaux et la présence online, ainsi 
que leur impact sur votre recherche d’emploi. 

La deuxième partie passera en revue les applications intéressantes dans la recherche 
d’emploi et leur paramétrage efficace pour en retirer toute l’information pertinente.

Lundi 23 octobre ou mardi 24 octobre de 9h à 12h (sur inscription)

Château Malou, allée Pierre Levie 2

• Simulations d’entretien d’embauche
Avec la participation de membres de l’asbl AlterForHum.

Durant cette soirée, vous aurez la possibilité de vous entretenir en tête-à-tête avec des 
professionnels du recrutement afin de vous entrainer de manière concrète à un entretien 
d’embauche.


