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Madame, Monsieur,

Pour sa 30ème édition, votre JOBrusseleir fait peau neuve. Remis au goût du jour, 
cette nouvelle mouture se veut plus claire et plus moderne.

aisément. De petits pictogrammes vous permettent  aussi d'accéder visuellement 
et plus facilement aux informations pratiques liées au contenu des articles.

Au programme de ce 30ème JOBrusseleir, un événement fort marquera cette 
Salon Horeca Brussels. Il se déroulera le 8 novembre à la 

Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi et de la Formation  
de la Ville de Bruxelles.
Schepen van Tewerkstelling en Opleiding  
van de Stad Brussel.

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 

Voor haar 30ste editie wordt uw JOBrusseleir in een nieuw jasje gestoken. 

Kleine pictogrammen helpen u om visueel gemakkelijker bepaalde praktische 
informatie terug te vinden over de inhoud van de artikels.

Brussels Horeca Salon.
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Conformément à l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des 

suppression de votre adresse électronique, en envoyant un mail à cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

Volgens artikel 4 van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, kunt U op ieder ogenblijk, bijvoegen, wijzigen of de 
verwijdering aanvragen van Uw email adres door een mail te sturen naar 
cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be

Fotolia - cristovao31
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Formations
Opleidingen
BESOIN DE VOUS FORMER  
EN INFORMATIQUE ?

• d'allumer et éteindre un ordinateur
• d'utiliser le clavier et la souris
• de naviguer sur Internet facilement

L’Espace Public Numérique (EPN) de la Centrale de l’Emploi de la Ville de 
Bruxelles vous propose des modules courts d’initiation à l’informatique.

HEB JE NOOD AAN EEN OPLEIDING 
INFORMATICA?

• 
•  
• gemakkelijk op het Internet te surfen

De openbare computerruimte (OCR) 
biedt je korte initiatiemodules informatica aan.

De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven.

Inscription et test à l'EPN : 
Bd. , ème étage,
du lundi au vendredi, .

Inschrijving en test op de OCR: 
ieping,

van maandag tot vrijdag, tussen .30u en

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be

  www.werkcentraledelemploi.be

Word

Excel

Powerpoint

Tests psychotechniques

Psychotechnische testen
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APPRENEZ LE FRANÇAIS !

11 jours pour acquérir le vocabulaire de base  
du quotidien et du monde du travail.

Ce cours vous intéresse ?  

Les cours et les tests de niveau se déroulent à l'Espace'R de la Mission Locale pour 

propose des cours de français de base pour toute 

et qui souhaite améliorer son français oral (aucune 

6  7



Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

EN ROUTE VERS LES MÉTIERS DE LA VENTE ! 

Intéressé(e) ? 

Audrey
ou 

Cyrielle

 Découvre un max de métiers orientés vente
 Visite les magasins et rencontre les patrons
 
 Développe tes connaissances en néerlandais

  Quand ?

Du 28 novembre au 13 décembre 2016

14 & 21 novembre à 10h. 

  Pour qui ?

 
 
 qui habitent en Région de 

 qui n'ont pas le CESS

  Où ?

à l'Espace'R de la Mission Locale 

 

PARTICIPEZ À UN MODULE DE 
RECHERCHE ACTIVE DE FORMATION !

Vous avez choisi un métier ? 
Vous souhaitez trouver la formation adéquate ?

accompagner dans votre recherche de formation, le module de Recherche 

Active de Formation est gratuit et se déroule sur 5 jours :

du 30 novembre au 9 décembre 2016.

Intéressé(e) ? 
 séances d'informations

le 15 et 22 novembre à 14h.

Objectifs :

 
d’enseignement

 vous outiller pour trouver une formation adaptée  
à votre projet

 vous préparer aux tests d’entrée en formation
 vous entraîner aux entretiens de motivation
 vous aider à établir un plan d’action
 

"1001 astuces pour 

y parvenir "

Où ?
à l'Espace'R de la Mission Locale pour l'Emploi  

Qui contacter ?
Julie
jjoassin@mlocbxl.irisnet.be

Laurianne
ljourde@mlocbxl.irisnet.be
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AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À CRÉER  
VOTRE PROPRE EMPLOI ?

BATICREA, L’OCCASION UNIQUE DE 
TESTER VOTRE PROJET DANS LA 
CONSTRUCTION, GRANDEUR NATURE, 
SANS CASSE NI DETTES !

Dans le cadre des Contrats de quartier durables

JobYourself

 découvrir votre potentiel d’entrepreneur 
 acquérir les compétences entrepreneuriales
 développer votre projet
 tester votre propre activité sans risque, en maintenant vos allocations
 créer votre réseau avant de vous lancer

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT GRATUITS

Baticrea vous propose
 un accompagnement gratuit et sur mesure 
 du coaching collectif et individuel 
 la possibilité de tester votre projet dans  

le cadre légal et sécurisé d’une coopérative 
d’activités

 une sensibilisation à l’écoconstruction

Vos avantages
 construction et développement de votre projet
 maintien de votre statut et de vos allocations sociales
 développement de votre clientèle
 constitution d’une réserve d’argent.

Intéressé(e) ?
Participez à une séance « INFO JYB CONSTRUCTION » 

Inscription en ligne sur www.baticrea.be

Baticrea est une coopérative 
d'activités de JobYourself.

Information aux permanences :

Claire Liebmann

www.jyb.be

Et vous?
?

10  11



Formations • OpleidingenFormations • Opleidingen

INBRUSSEL STOOMT JE KLAAR VOOR EEN JOB!

info@inbrussel.be

  www.inbrussel.be

AAZW

50 + JOBSPOT

In het AAZW-project helpt je coach 
je individueel naar werk of een 
opleiding en volg je interessante 
groepstrainingen.

Trainingen november:
Gesprek 
CV 
Tewerkstellingsmaatregelen Ana

CV 

Trainingen december:

Gesprek 

Telefoongesprek

Voorwaarden :

 
 

Hoofdstedelijk Gewest;
 
 

•••

intensieve begeleiding op maat 

Voorwaarden
 
 

Hoofdstedelijk Gewest
 
 

JOBSPOT biedt een intensieve be

Voorwaarden
 
 

Hoofdstedelijk Gewest
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HORECA BRUSSEL, LE SALON HORECA DE 
LA VILLE DE BRUXELLES À NE PAS MANQUER !

Horeca Brussels est le premier salon de la Ville de Bruxelles dédié 
à la formation et à l’information pour les professionnels et futurs 
professionnels de l’Horeca.

Organisé par la Centrale de l’Emploi en collaboration avec la Fédération de 
l’Horeca, et le Service Commerce et Horeca de la Ville de Bruxelles, il se 
déroulera à la Bourse de Bruxelles le 8 novembre 2016 de 9h à 18h. 

L’entrée est gratuite et accessible uniquement par l’arrière de la Bourse, 
via la rue du Midi. Attention, l’inscription est obligatoire  
www.werkcentraledelemploi.be.

Un Salon Horeca pour qui ?

Ce salon s’adresse tant aux chercheurs d’emploi souhaitant se former ou 
travailler dans ce secteur, qu’aux starters

tout professionnel déjà actif sur le territoire de la commune.

Pourquoi venir au Salon Horeca Brussels ?

des infos sur la règlementation Horeca de la Ville de Bruxelles, la présence 

conseils individuels pour monter son projet, des possibilités de rencontres avec 
des professionnels, des dégustations, ...

 site internet 
http://www.werkcentraledelemploi.
be/events/event/salon-horeca-
brussels-2016/ un aperçu complet 
de l’événement ainsi qu' une vidéo de 
présentation.

Vous avez encore des questions ?

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

Événements
Evenementen
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8/11/2016 • Beurs van Brussel
8/11/2016 • Bourse de Bruxelles

CONTACTS • OPPORTUNITÉS • CONSEILS • INFORMATIONS

CONTACTEN • KANSEN • ADVIES • INFORMATIE

SALON HORECA BRUSSELS 2016,
HET IS BIJNA ZOVER! 

Horeca Brussels is het eerste salon van de Stad Brussel voor het opleiden en 
informeren van de toekomstige Horeca professionals.

Federatie en de Departementen Handel en Horeca van de Stad Brussel, het 
salon vindt plaats in de Beurs van Brussels op 8 november 2016, van 9u tot 18u. 

Ingang is gratis en alleen toegankelijk aan de achterkant van het Beurspaleis, 
via de Zuidstraat. Opgelet, inschrijven is verplicht   

www.werkcentraledelemploi.be.

Een Horeca Salon voor wie?

werkzoekenden die in de sector wensen te werken 
of een olpeiding te volgen, als starters

in het domein van de Stad Brussel. Het is eveneens bestemd voor elke professional 
die reeds actief is in de gemeente.

Waarom naar het Horeca Brussels Salon komen?

degustaties, ….

website: 
www.werkcentraledelemploi.be/events/event/salon-horeca-
brussels-2016/ en ook een video.

Heb je nog vragen?

 
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

16 Événements • Evenementen



ATELIERS DE CONSEIL EN IMAGE & 
RELOOKING POUR CHERCHEURS & 
CHERCHEUSES D'EMPLOI.

 Morphologie visage et corps

 Maquillage

 

 

 

Date et heure :

Nombre de personnes :

   Adresse : Espace'R - 

   INCRIPTION OBLIGATOIRE

  

Projet à l'honneur
Project in de kijker

ML’Image

Au programme de ces ateliers proposés par la Mission Locale pour 
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Info pratiques 
Praktisches info

NOUVEAU GUIDE À L'EMPLOI

un nouveau "Guide à l'emploi" en collaboration avec le bureau de graphisme 
MAKS. Un petit livre pratique et bilingue qui informe les jeunes chercheurs 
d'emploi sur la recherche d'emploi à l'aide de trucs et astuces concrètes.

et aussi à se préparer pour un entretien d'embauche. Comment choisir un métier 
? Comment trouver du travail ou une formation ? Ce guide vous aidera grâce 
aux conseils sur les formations professionnelles, les stages en entreprises et 

partenaires qui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi comme Actiris, 

http://www.tracebrussel.be/nieuws/nieuwe-gids-naar-werk. 

Les commandes de 3 exemplaires ou plus peuvent être récupérées au Boulevard 

NIEUWE GIDS NAAR WERK
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie publiceerde Tracé Brussel 

De Gids helpt jongeren een vacature te begrijpen, een cv op te maken alsook 

job of een opleiding en hoe je een beroep kiest. Daarnaast bevat de gids tips over 
beroepsopleidingen, stages en studentenjobs. In het laatste hoofdstuk vind je de 

http://www.tracebrussel.be/nieuws/nieuwe-gids-naar-werk . 

Bestellingen van 3 exemplaren of meer kan je na afspraak komen afhalen in de 
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A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI À LA 
VILLE DE BRUXELLES ? INSCRIVEZ-VOUS 
EN LIGNE ET VISITEZ LE SITE WEB :
http://jobs.bruxelles.be

OP ZOEK NAAR EEN JOB BIJ DE STAD 
BRUSSEL? SOLLICITEER ONLINE EN VISIT 
DE WEBSITE: http://jobs.brussel.be

• 
• 
• 
• 
• pour le CPAS 
• pour le CPAS 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Je kan dan 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Jurist 
• 
•  voor GIAL
• 
• 
• 

ème

Departement Personee
de

j

JOBS

22  23Jobs Jobs



E. R. : Marion Lemesre, Présidente de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles asbl, 26 Bd. d’Anvers, 1000 Bruxelles 
V. U.: Marion Lemesre, Voorzitster van de WerkCentrale van de Stad Brussel asbl, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel

Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:

  www.werkcentraledelemploi.be.
   www.facebook.com/centraledelemploi.

 
une information ? Contactez-nous !
U wenst een info te verspreiden?  
Neem contact op met ons!

info@werkcentraledelemploi.irisnet.be 
02/211.14.60

Ce magazine est réalisé par la Centrale de l'Emploi en collaboration avec les 
partenaires de la Maison de l'Emploi de la Ville de Bruxelles :

Dit tijdschrift werd verwezenlijkt door de Werkcentrale in samenwerking met de 
partners van het Jobhuis van de Stad Brussel:


