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Coup d’oeil sur nos activités de la rentrée
vendredi 8 juin 2018, par MLSG

Avant l’été et, pour les plus chanceux, avant le départ en vacances, voici un aperçu de nos
activités de la rentrée, en exclusivité !
Atelier d’orientation professionnelle
Aide dans la construction de votre projet professionnel : point sur votre parcours, identification de vos
compétences et de vos motivations, conseils sur le marché de l’emploi et les formations disponibles, stage
pratique d’observation de deux semaines pour découvrir concrètement un métier. Coaching prévu
pendant et six mois après l’atelier. Plus d’infos !
Prochain atelier : du 8 octobre au 30 novembre 2018 - Mercredis libres sauf les 31/10 et 07/11.
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous à l’une des prochaines séances d’infos qui auront lieu :
Le mardi 11 septembre, le jeudi 20 septembre et le mardi 02 octobre 2018.
Infos et iscription par téléphone au 02/542.63.21 ou par email à l’adresse : aop chez mlsg.be
Détermination ciblée NTIC
Découverte des métiers de l’informatique (développeur, programmateur, responsable technique de réseau,
responsable de maintenance, web designer, graphiste, informaticien, webdesigner, etc). Ateliers pratiques,
témoignages de professionnels du secteur et visites de centres de formation, construction et planification
d’un plan d’action. Coaching prévu pendant et 6 mois après l’atelier. Plus d’infos !
Prochain atelier du 08 au 26 octobre 2018
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous à l’une des prochaines séances d’infos qui auront lieu :
Le mardi 18 septembre, le mardi 25 septembre et le jeudi 04 octobre 2018.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.21 ou par email à l’adresse dc.ntic chez mlsg.be
Alphabétisation numérique
Initiation à l’informatique, ciblée sur la recherche d’emploi. Apprentissage des bases informatiques
nécessaires à la création d’un CV et à la rédaction d’une lettre de motivation (word), à l’utilisation d’une
boîte mail, à l’envoi d’e-mails et à la recherche d’offres d’emploi et de formation via internet. Plus d’infos !
Prochains modules : Du 10 au 14 septembre, du 1er au 05 octobre, du 12 au 16 novembre et du
17 au 21 décembre 2018.
Durée du module : une semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.
Infos par téléphone au 02/542.63.21 ou par email à l’adresse alpha.numerique chez mlsg.be
Atelier "Clés pour l’emploi" à destination des jeunes

Âgé entre 18 et 30 ans ? Débutant sur le marché de l’emploi ? Besoin de conseils, d’outils ? Voici un
atelier de 4 jours articulé autour des thèmes suivants : CV et lettre de motivation ; Comment et où
postuler ; Préparer au mieux l’entretien d’embauche ; garder et évoluer dans son travail. Plus d’infos !
Prochains modules : Du 06 au 10 août 2018, du 10 au 14 septembre 2018 et du 12 au 16
novembre 2018.
Tous les jours de la semaine, de 9h à 16h30, sauf le mercredi.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.38 ou par email à l’adresse : jeunes chez mlsg.be

