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  Madame, Monsieur,

Après un mois d'octobre marqué par l'événement phare de la Centrale de 
l'Emploi, le Salon Horeca Brussels organisé le 23 octobre à la Bourse de 
Bruxelles, nous clôturons déjà cette année avec le dernier JOBrusseleir de 2017. 

proposent dans ce numéro un vaste choix de formations qui s'adressent 
à un large public : les internautes de moins de 30 ans, les starters, les futurs 
professionnels de l'Horeca, les futurs vendeurs, les personnes qui souhaitent 
améliorer leur français, etc.

Ciné-débat 
organisée cet été à Laeken.

Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi et de la Formation 

Schepen van Tewerkstelling en Opleiding 
van de Stad Brussel.
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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.

In overeenkomst met artikel 4 van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke 

cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.

  Geachte mevrouw, geachte heer,

Na een topeditie van het Brussels Horecasalon die de Werkcentrale op 23 
oktober laatsleden in het Beursgebouw van Brussel organiseerde ronden we 
dit jaar in schoonheid af met het laatste nummer van  JOBrusseleir van 2017. 

In deze uitgave krijgt u een overzicht van het breed aanbod van opleidingen die 

internetgebruikers jonger dan 30 jaar, starters, toekomstige professionals 
van de horecasector, toekomstige verkopers, zij die hun kennis van het Frans 
wensen te verbeteren, etc.

Laken werd gehouden.
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FORMATIONS
OPLEIDINGEN

  APPRENEZ LE FRANÇAIS
11 jours pour acquérir le vocabulaire de base  
du quotidien et du monde du travail

Quand ?                            du 13/11 au 29/11/2017 ou du 04/12 au 20/12/2017
   de 9h à 13h

Séances d'info  09/11/2017 à 14h  (pour  les cours de novembre) 
   30/11/2017 à 14h (pour les cours de décembre)

Pour qui ?  Toute personne en recherche d'emploi inscrite   
   chez ACTIRIS qui souhaite s'améliorer  
   en français oral (aucune connaissance requise)

Où ?   
 Yser

Inscriptions  
   ggouget@mlocbxl.irisnet.be

FORMATION VERS L'EMPLOI
En route vers les métiers de la vente

Quand ?   du 27/11 au 20/12/2017
  
Séances d'info  17/11 et 24/11 à 10h 

Pour qui ?  ACTIRIS

   Ne pas avoir son CESS

Où ?   
 Yser

Inscriptions  
   stephanie@potentiajob.be

Découvre un max de métiers orientés vente

Développe tes connaissances en néerlandais

Stages encadrés
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FORMATIONS
OPLEIDINGEN

BIEN RÉUSSIR SON ENTRÉE 
 EN FORMATION

Quand ?   Du 11/12 au 15/12/2017
   de 9h à 16h

Séances d'info  27/11 et 04/12/2017 à 10h

Pour qui ?  Être inscrit(e) chez ACTIRIS
   Maîtriser le français oral et écrit
   
Où ?

 Yser

Inscriptions 
   gdereymaeker@mlocbxl.irisnet.be

 Exprimer sa motivation et ses compétences
 S'exercer aux tests psychotechniques, Français et mathématiques
 
 S'informer sur le système d'enseignement en Belgique
 Recevoir des conseils personnalisés

Et vous?
?

  AVEZ-VOUS DÉJÀ PENSÉ À CRÉER  
VOTRE PROPRE EMPLOI ?

 En recherche d'emploi ?
 
 

Découvrez votre potentiel avec notre parcours d'accompagnement gratuit :

BOOSTER MA VIE !

Formation "Attitudes et compétences de l'entrepreneur"

Les mercredis et vendredis, du 15/11 au 08/12/2017, de 9h à 17h.

7 journées d'initiation à la création de son activité professionnelle : exercices, 

des bases de votre projet. Le 8è jour : présentation de votre projet et remise de 

Subsidié par : En partenariat avec :Un projet de :

Où ? Ateliers des Tanneurs, 58 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles
Intéressé(e) ? Inscrivez-vous !
Inscription obligatoire par e-mail ou téléphone : 

www.jobyourself.be
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FORMATIONS
OPLEIDINGEN   ATELIERS MULTIMÉDIAS

Pour 

      les moins 

                de 30 ans Participation gratuite

Réseaux sociaux :

Initiation à la tablette :

Gestion de la tablette :

Sécurité sur Internet :

14 & 16/11/2017

26 & 27/10/2017

09 & 10/11/2017

15/11/2017

  MULTIMEDIAWORKSHOPS

- 30 jaar
 De lessen worden uitsluitend  

in het Frans gegeven. Gratis deelname

Sociale Media:

Initiatie tabletgebruik:

Beheer tablet:

Internetveiligheid:

14 & 16/11/2017

26 & 27/10/2017

09 & 10/11/2017

15/11/2017

Waar?  Ijzer
Info & inschrijving : 02/212.19.62 
vvandermeir@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

Où ?  Yser
Info & inscription : 02/212.19.62 
vvandermeir@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be
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FORMATIONS
OPLEIDINGEN

  FORMATION SERVEUR /  
      1ER COMMIS DE CUISINE

7 mois de formation gratuite avec un stage en entreprise

Interessé(e) par un emploi dans un hôtel ou un restaurant ? 

Si vous êtes passionné(e) par le service à la clientèle et à la recherche d'un métier qui 
demande investissement et professionnalisme, nous vous proposons une formation 
professionnelle et reconnue dans le secteur. Cette formation vous permettra 
d'acquérir les compétences pour exercer le métier de serveuse/serveur.

un emploi de qualité en cuisine, cette formation vous permettra d'acquérir 
compétences et rigueur exigées par le métier de 1er commis de cuisine (f/m).

Période de formation :

Conditions d’accès :
 Avoir minimum 18 ans
 Être inscrit(e) chez ACTIRIS
 Réussir un entretien de motivation pour les métiers visés

Séances d'information : 14 et 21/11/2017 à 9h

Informations :
Inscription :

Si travailler dans un hôtel vous fait rêver, si vous êtes consciencieux(se)  et organisé(e), 
nous vous proposons une formation professionnelle 
qui vous permettra  de trouver un emploi de qualité.  

femme/valet 
de chambre, cette formation vous apprendra les 
techniques de communication et les termes 
anglais de l’hôtellerie.

Période de formation : de début janvier à 
début avril

Conditions d’accès :
 Avoir minimum 18 ans
 Être inscrit chez ACTIRIS
 Passer un test de mise en situation
 Réussir un entretien de motivation

Séances d'information : 12 et 13/12/2017 à 9h

Informations :

Inscription : Se rendre à bf.carrefour, bd 

de 9h à 12h30.

  FORMATION FEMME/ 
       VALET DE CHAMBRE
         3 mois de formation gratuite avec un stage en entreprise
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FORMATIONS
OPLEIDINGEN

thématiques pour renforcer vos compétences et augmenter vos chances de trouver 
un emploi dans le secteur.

Période de formation :  
toute l'année.
Sessions courtes de 1/2 jour à 
quelques jours en fonction de la 
thématique.

Conditions d’accès :
 Avoir minimum 18 ans
 Être inscrit chez ACTIRIS
 Avoir une expérience dans 

l’Horeca
 Être prêt à postuler dans 

l’Horeca
 

Séances d'information : 
 Mercredi 8 novembre 2017 : 

 Jeudi 23 novembre 2017 : 

 Mercredi 6 décembre 2017 : 

Inscription : 
Horeca Formation Bruxelles / 
Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70,  
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be

Ben je werkzoekend en heb je werkervaring in de horecasector?

We bieden u een dertigtal verschillende opleidingen aan die rond 6 thema’s werden 
ontworpen opdat u uw competenties zou kunnen vervolmaken en uiteindelijk uw 
slaagkansen om een job te vinden in de sector te verhogen.

Opleidingsperiode:  
het ganse jaar door
Korte modules gaande van een halve dag tot enkele dagen afhankelijk van het 
thema.

Toelatingsvoorwaarden:
 Minimum 18 jaar oud zijn
 Ingeschreven zijn bij ACTIRIS
 Werkervaring in de Horeca 

hebben
 Bereid zijn om in de 

horecasector te solliciteren
 

voorleggen

Infosessies: 
 Woensdag 8 november: 

 Donderdag 23 november: 

 Woensdag 6 december: 

Inschrijving : 
 

Horeca Be Pro
Gespstraat 70,  
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be

  FORMATIONS COURTES DANS L'HORECA

  KORTE OPLEIDINGEN IN DE HORECA
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ÉVÉNEMENTS
EVENEMENTEN

  INFO EMPLOI AU 
MARCHÉ DE NOH 

  INFO WERK OP DE MARKT VAN NOH 

  DUO FOR A JOB 

A partir du mois d'octobre, l'équipe des Jeudis de l'Emploi sera également 
présente sur le marché hebdomadaire

Quand ?

Quels organismes d'aide à l'emploi seront présents ?

 La Mission Locale pour l'Emploi
 
 L'Agence Locale pour l'Emploi

Jobdonderdagen ook op de weekmarkt van 

Wanneer? Elke vrijdag van 14u00 tot 16u30, tot eind december.

Welke hulporganisaties voor tewerkstelling zullen er staan?

 De Lokale Missie voor Tewerkstelling
 De Werkcentrale van Stad Brussel 
 Het Plaatselijk Werkgelegenheid

sagentschap 

Boodschappen doen en vragen over werk/

DUO for a JOB met en relation des jeunes issus de l'immigration et demandeurs 
d'emploi avec des  personnes de plus de 50 ans  expérimentées du même secteur 

Ainsi, DUO for a JOB forme des duos intergénérationnels et interculturels qui  
permettront une meilleure cohésion sociale en brisant les barrières des âges et 
des origines.

Opérationnelle depuis 2013, l'asbl a déjà créé plus de 800 duos, formé près de 
500 mentors.

Par sa mission, DUO vise à réduire les inégalités d'accès au marché du travail 
des jeunes issus de l'immigration, à valoriser davantage nos aînés, à rompre 
avec la ségrégation des âges, à encourager la mixité ethnique et les actions  
intergénérationnelles
xénophobie en recréant du lien social, de la compréhension et de la solidarité 
de proximité.

DUO for a JOB, c'est 75% de sortie positive des mentees au bout de 12 mois 
qui suivent le début du coaching gratuit. Les mentees ressortent soit avec  un 
emploi (majoritairement à 56%), soit avec un stage ou une formation.

d'informations :
 le jeudi 9 novembre à 14h00
 le vendredi 17 novembre à 10h00 
 le mercredi 22 novembre à 15h30 
 le mardi 28 novembre à 11h00

Info :
www.duoforajob.be

14  15



PROJET À L'HONNEUR
PROJECT IN DE KIJKER

  BOOSTEZ VOS COMPÉTENCES 
      LINGUISTIQUES PAR UN STAGE 
      EN ENTREPRISE

  OP ZOEK NAAR EEN
      STUDENTENJOB IN BRUSSEL?

Dans un environnement professionnel en rapport 

Bruxelles Formation vous propose une immersion en entreprise
de 6 à 8 semaines en néerlandais, français ou anglais.

 Être chercheur/chercheuse d’emploi inscrit(e) chez ACTIRIS.
  

autonomie dans la pratique de langue).
  

d’une première expérience professionnelle.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre demande et votre cv (cv en français et dans la langue choisie) par 
mail à stageslinguistiques@bruxellesformation.brussels.

Trouvez l’entreprise susceptible de vous accueillir avec le soutien de Bruxelles 
Formation.

Pour les immersions en néerlandais, notre partenaire, le Cefora, intervient pour 
trouver un lieu de stage dans les fonctions administratives et informatiques.

Information : 

Het Infopunt Jobstudent Brussel helpt jou op weg naar de ideale studentenjob.

tips and tricks om succesvol te solliciteren:

je wordt volledig klaargestoomd voor jouw studentenjob!

Waar vind je het infopunt jobstudent?
Astrotoren
Mezzanine (verdieping M), Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel

Wanneer kom je best langs?
Wij verwelkomen jullie graag elke woensdag 
van 13.30 tot 16 uur of op afspraak.

Contact:

ussel
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  RETOUR SUR LE CINÉ-DÉBAT DU 17/08

d’un débat ouvert aux chercheurs d’emploi et aux professionnels du secteur 
Les têtes de l’emploi », une comédie française 

trois employés d’une Agence pour l’Emploi qui risquent de perdre leur travail 
car leur agence présente de trop bons résultats. Pour sauver leur poste, ils se 
mettent donc en tête de recréer du chômage dans leur ville.

les réactions du public, nous avions formulé quelques propositions sur les 
thématiques de la compétence et des attitudes professionnelles.

un ensemble de situations professionnelles ».

de la notion de compétence dans ce contexte et que veut dire savoir gérer 

Pour répondre à ces questions, l’auteur fait remarquer qu’être compétent dans 

compétent en 1950 ou au début des années 2000.

des compétences qui peuvent être mises en œuvre dépendent fortement des 
situations et des organisations du travail.

agir en situation » et nous verrons qu’il est judicieux de considérer la notion 
de compétence dans une approche combinatoire, plutôt que dans l’approche 
additive plus classique. Plus concrètement, nous verrons comment certaines 
personnes en situation de travail ne doivent plus seulement être capables 

sélectionner, mobiliser et surtout organiser de façon pertinente ses ressources 
(connaissances, capacités, attitudes, capacités cognitives, …) pour répondre aux 
exigences d’une situation particulière de travail.

vous sur notre site internet et découvrez l’article complet du mois de septembre 
2017 en accès libre sur www.werkcentraledelemploi.be.
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een geheel van werksituaties beheren’?”.

De auteur merkt wel op dat de invulling van de notie vakbekwaamheid anders 
is in 2017 dan in 1950 of begin 2000.

kunnen worden gesteld afhankelijk zijn van situaties en werkomgevingen.

Wij baseren ons hiervoor op de geschriften van Guy le Boterf om het onderscheid 

zinvol om de klassieke additieve benadering te vervangen door een gemengde 
benadering. Concreet betekent dit dat sommige werknemers niet enkel in staat 
moeten zijn om opgaves uit te voeren, maar ook in staat moeten zijn om verder 
te gaan dan de strikte opgave.

Tegenwoordig mag de notie bekwaamheid inderdaad niet louter worden 
beschouwd als de optelsom van zijn kennis, vakkennis en sociale vaardigheden. 
De werknemer moet ook in staat zijn om middelen (kennis, vaardigheden, 
houdingen, cognitieve bekwaamheden, ….) uit te kiezen, in praktijk om te zetten 
en de middelen op een coherente manier te organiseren om een opdracht te 
vervullen.

Meer weten over dergelijke benadering van bekwaamheid ? Surf naar onze website 
www.werkcentraledelemploi.be en lees het volledig artikel van deze maand.

  TERUGBLIK OP HET FILMDEBAT 
       VAN 17/08

Les têtes 
de l’emploi », een Franse komedie door regisseurs Alexandre Charlot en 
Franck Magnier, vertoond. Het verhaal gaat als volgt: drie werknemers van een 
Werkgelegenheidsagentschap dreigen hun baan te verliezen wanneer het 

te redden slaan ze de handen in elkaar om de werkloosheid opnieuw in de stad 
te brengen.

Om reacties van het publiek uit te lokken hebben wij enkele stellingen over 
bekwaamheid en werkhouding geformuleerd op basis van thema’s die in de 
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 OP ZOEK NAAR EEN JOB 
      BIJ DE STAD BRUSSEL?

Surf naar onze website http://jobs.brussel.be Je kan dan 
zelf je sollicitatie opvolgen en beheren. Je vindt er ook de functiebeschrijving 
van alle vacatures:

Vacatures bij de gemeentelijke administratie:

 
bachelor)

 
 

 
crèches

 Kinderverzorg(st)ers
 Onbezoldigde stages

Bd. Anspach 6 (13ème étage), 1000 Bruxelles

Departement Personee
Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel

02/279.24.20

jobinfo@brucity.be

  A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI 
      À LA VILLE DE BRUXELLES ?

http://jobs.bruxelles.be pour créer votre compte, gérer 

des emplois vacants :

 
 
 

 Responsable de milieux d'accueil (H/F)
 Puériculteurs/trices
 Stages non rémunérés
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OFFRES D'EMPLOI
VACATURES
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Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:

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

 

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 Bruxelles-Ville :

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


