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M
 adame, Monsieur,
La sécurité représente un secteur d’activité important à Bruxelles. Il touche de nombreux
métiers (Agent de gardiennage, Policier, Militaire, Pompier, Agent de prévention, etc.)
dans de nombreuses qualifications. Envie de vous lancer dans l’une de ces fonctions ?
Participez à la filière de formation "Security jobs" organisée par la Mission Locale pour
l’Emploi (cfr. page 4), l’Agence Locale pour l’Emploi et la Centrale de l’Emploi.
Un autre secteur porteur à Bruxelles est celui de l'Horeca que je suis fière de pouvoir
soutenir en tant qu'Echevine. Nos partenaires, Horeca Be Pro et Horeca Formation vous
proposent toute une série de formations pour renforcer vos compétences ou pour
apprendre un métier dans ce domaine (p.10 et suivantes).
J'invite également les jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans qui ont besoin d'un
accompagnement dans leur projet à lire l'article de JobYourself (cfr.p28).
Bonne lecture !

 Mevrouw, Mijnheer,
De veiligheidssector is een belangrijke activiteitenbron in Brussel. In deze sector
vindt men veel beroepen (gemeenschapswacht, politieagent, militair, brandweer,
preventieagent, etc.) op verschillende kwalificatieniveaus terug. Zin om je te lanceren in
een van die beroepen? Neem dan deel aan de vorming "Security jobs". De opleidingen
worden georganiseerd door la Mission Locale pour l'Emploi (zie pagina 4), het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap en de Werkcentrale.
De horecasector is een andere bron van werkgelegenheid die ik ondersteun als schepen
van Economische Zaken. Onze partners Horeca Be Pro en Horeca Vorming bieden een
waaier van opleidingen om uw competenties te verbeteren of om een beroep aan te
leren in dit domein (pagina 10 e.v.).

www.werkcentraledelemploi.be • 02/211.14.60
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
Facebook/centraledelemploi

Jonge ondernemers (-30 jaar) die begeleiding nodig hebben voor hun project kunnen uit
het artikel van JobYourself veel handige tips halen (pagina 28).
Designed by Freepik

Conformément à l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel, vous pouvez à tout moment, ajouter, rectifier ou demander la
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
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan u op elk moment uw e-mailadres laten
toevoegen, wijzigen of verwijderen per e-mail via cwelter@werkcentraledelemploi.irisnet.be.
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Veel leesplezier!
Marion Lemesre,
Echevine de l’Emploi et de la Formation
de la Ville de Bruxelles.
Schepen van Tewerkstelling en Opleiding
van de Stad Brussel.
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 SECURITY JOBS 2018

 VITRINES AUX SAVOIR-FAIRE

Intéressé(e) par les Métiers de la Sécurité ?

A
Plac ttention
es li
mité
es !

AGENT DE GARDIENNAGE : FORMATION DE BASE
COURS DE NÉERLANDAIS CIBLÉ MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Séances d'information le 27 février et le 6 mars 2018 à 9h30
La Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville et l'Agence Locale pour
l'Emploi de la Ville de Bruxelles, Boulevard d'Anvers 26, 1000 Bruxelles.
Yser
Inscription obligatoire aux séances d'information au 02/211.14.64 - 02/211.10.30
ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet www.missionlocalebxlville.be
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Accessible à toute personne en recherche d'emploi, inscrite chez ACTIRIS
Habiter une des 19 communes de Bruxelles
Être dans les conditions ALE
Avoir la nationalité d'un pays membre de l'Union Européenne
Fournir un extrait de casier judiciaire vierge

Les savoir-faire à l'honneur : Métiers de la vente

Vous avez une expérience dans la vente avec ou sans formation ?
Boostez votre attractivité sur le marché de l'emploi.
La Mission Locale pour l'Emploi propose un coaching pour :
ÂÂ La validation des compétences
ÂÂ Les techniques de vente
ÂÂ Le relooking
et bien d'autres savoir-faire à valoriser dans le secteur de la vente.
A la fin de cette vitrine, vous aurez l'occasion de rencontrer des employeurs en
direct lors d'un "speed dating".
Durée de la formation : du 19 au 28 mars 2018
Séances d'information les 6 et 13 février 2018 à 10h
Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville,
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.
Yser
Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet : www.missionlocalebxlville.be
Accessible à toute personne en recherche d'emploi, inscrite chez ACTIRIS.
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FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 BIEN RÉUSSIR SON ENTRÉE EN FORMATION

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 1001 MÉTIERS
Lequel choisir ?

Besoin de soutien pour :

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Recevoir des conseils personnalisés
Exprimer sa motivation et ses compétences
Apprendre à identifier les spécificités d'un métier
S'informer sur les systèmes d'enseignement en Belgique
S'exercer aux tests psychotechniques, français et mathématiques

Durée de la formation : du 23 au 27 avril 2018
Séances d'information les 4 et 10 avril 2018 à 10h
Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville,
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.
Yser
Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
Accessible à toute personne en recherche d'emploi, inscrite chez ACTIRIS.
Maîtriser le français oral et écrit.
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ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Faire le point sur mon parcours
Connaître mes forces et motivations
Reprendre confiance en moi
Trouver une formation adaptée
Entrer en contact avec le monde du travail

Durée de la formation : du 23 avril au 15 juin 2018
Séances d'information les 5 et 12 avril 2018 à 10h
Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville,
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.
Yser
Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet www.missionlocalebxlville.be
Accessible à toute personne en recherche d'emploi, inscrite chez ACTIRIS.
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 ATELIERS INFORMATIQUES

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 INFORMATICAWORKSHOPS

Pour débutants (Aucune connaissance préalable requise)

Cursussen van maart & april 2018, van 9u tot 12u:

Cours de mars & avril 2018, de 9h à 12h :

Word

Excel

ÂÂ 21, 23, 26, 28 & 30 mars
ÂÂ 16, 18, 20, 23, 25 avril
Mail

ÂÂ12, 14, 16 & 19 mars
ÂÂpas de cours en avril

Voor beginners (Geen voorkennis nodig)

Tests
psychotechniques

ÂÂ5, 7 & 9 mars
ÂÂ27, 30 avril & 2 mai

ÂÂ 21, 23, 26, 28 & 30 maart
ÂÂ 16, 18, 20, 23, 25 april
Word

ÂÂ15 mars
ÂÂ19 avril
Excel

Mail

ÂÂ12, 14, 16 & 19 maart
ÂÂgeen cursus in april

Psychotechnische
testen

Lieu : Bd. d’Anvers 26, 4ème étage, 1000 Bruxelles

De lessen worden uitsluitend in het Frans gegeven
Plaats: Antwerpselaan 26, 4de verdieping, 1000 Brussel

Info & inscription : 02/212.19.64
gbarresi@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be

Info & inschrijving : 02/212.19.64
gbarresi@werkcentraledelemploi.irisnet.be
www.werkcentraledelemploi.be
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ÂÂ5, 7 & 9 maart
ÂÂ27, 30 april & 2 mei

ÂÂ15 maart
ÂÂ19 april
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 RENFORCEMENT DE COMPÉTENCES
EN SALLE OU EN CUISINE
Vous avez de l’expérience dans la restauration et cherchez du travail ?
Augmentez vos chances, renforcez vos compétences :

En salle 		

OU		

en cuisine

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 MODULES DE GESTION EN HORECA
Vous créez votre propre entreprise en Horeca ?
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro propose différentes formations
sur le thème de la gestion et du marketing de votre entreprise, une opportunité de renforcer vos compétences en gestion et marketing et d’atteindre
vos objectifs financiers.
Formations de 2 jours organisées plusieurs fois par an.
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

2,5 mois de formation dont 1 mois de stage en entreprise
Formation sur mesure, adaptée aux besoins du participant
Lieux de stage choisis pour vous
Coaching CV et recherche d’emploi
Rencontres avec des employeurs organisées pour vous

Séances d'information :
26 mars et 3 avril 2018

Finances pour non-financiers
Calculer ses prix et gérer ses coûts
Accompagnement en gestion
Marketing pour PME
La communication externe aujourd'hui : élaborer une stratégie de
communication percutante
ÂÂ Découverte des réseaux sociaux comme moyen de communication
pour votre entreprise
ÂÂ L'image de mon entreprise sur le Web : diagnostic, identité visuelle et
outils disponibles
ÂÂ Législation sociale
Informations et inscription :
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l'Agrafe 70,
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10
bepro@horeca.be

Informations et inscription :
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l'Agrafe 70, 1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10 - bepro@horeca.be
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 FORMATIONS COURTES DANS L'HORECA

 KORTE OPLEIDINGEN IN DE HORECA

Vous êtes chercheur d'emploi expérimenté dans le secteur Horeca ?

Ben je werkzoekend en heb je werkervaring in de horecasector?

Nous vous proposons une trentaine de formations différentes, déclinées autour de 6
thématiques, pour renforcer vos compétences et augmenter vos chances de trouver
un emploi dans le secteur.

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.

Période de formation :
Toute l'année.
Sessions courtes
(de 1 à plusieurs demi-jours)

Opleidingsperiode:
Het hele jaar door
Korte modules
(één tot een paar ½ dagen)

Inscription :
Horeca Formation Bruxelles/
Horeca Be Pro
Rue de l’Agrafe 70,
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10
bepro@horeca.be

Inschrijving:
Horeca Vorming Brussel /
Horeca Be Pro
Gespstraat 70,
1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10
bepro@horeca.be
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 TESTING ETVALIDATION DE COMPÉTENCES
Tests de compétences
Vous êtes chercheur d’emploi ?

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 COMPETENTIETESTEN
Bent u werkzoekende?

Venez faire le bilan de vos aptitudes professionnelles dans votre domaine
et bénéficiez d’une orientation adaptée à votre projet professionnel.

Kom de balans opmaken van uw competenties of vaardigheden om dit
specifieke beroep uit te oefenen en geniet van een oriëntatie aangepast aan
uw beroepsproject.

Tests organisés au 1er semestre 2018 :

Testen die georganiseerd worden in het 1ste semester van 2018:

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Test en salle
Test en bar
Test en cuisine
Test réceptionniste d’hôtel
Test femme/valet de chambre

Validation de compétences

Testen voor zaalfuncties
Testen voor Barman
Testen voor keukenfuncties
Testen voor Hotelreceptionist
Testen voor kamermeisje/jongen

Inschrijving:
Horeca Vorming Brussel / Horeca Be Pro
Gespstraat 70, 1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10
bepro@horeca.be

Vous avez beaucoup d’expérience professionnelle dans la restauration en
salle mais pas de diplôme qui y correspond ?
Travailleur ou chercheur d’emploi, valorisez votre expérience par une
validation de compétences pour les métiers de barman, serveur et/ou 1er
chef de rang.
Le titre de compétences est un outil utile pour améliorer vos chances de
trouver un emploi.
Informations et inscription :
Horeca Formation Bruxelles / Horeca Be Pro
Rue de l'Agrafe 70, 1070 Anderlecht
www.horecabepro.be
02/550.00.10 - bepro@horeca.be
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 STUDIO LANGUES FRANÇAIS (FLE)

 STUDIO LANGUES NÉERLANDAIS

AMÉLIORER VOS COMPÉTENCES EN FRANÇAIS ÉCRIT ET EN INFORMATIQUE
DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL ET DE FAÇON LUDIQUE

AMÉLIORER SON NÉERLANDAIS DE FAҪÇON INTERACTIVE DANS LE CADRE
DE L’ACCUEIL ET DE LA VENTE

Bruxelles Formation Langues vous propose une formation de 8 semaines (mai – juin)

Bruxelles Formation Langues vous propose une formation de 8 semaines (mai – juin)

ÂÂ par semaine : 12h d’écrit FLE + 4h d’informatique + 4h d’accompagnement
linguistique personnalisé

ÂÂ par semaine : 12h de néerlandais + 4h d’informatique + 4h d’accompagnement linguistique personnalisé

Conditions :

Conditions :

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ Être chercheur/chercheuse d’emploi inscrit(e) chez Actiris
ÂÂ Avoir entre 18 et 24 ans et être domicilié(e) en Région Bruxelloise
ÂÂ Accessible à partir du niveau débutant

Être chercheur/chercheuse d’emploi inscrit(e) chez Actiris
Avoir entre 18 et 24 ans et être domicilié(e) en Région Bruxelloise
Avoir étudié dans une autre langue que le français
Avoir en français un niveau linguistique min. A2.1 à l’oral et A1.2 ou A2.1 à l’écrit

Intéressé(e) ?
Réservez sans tarder votre place à notre séance d’information du 19 avril 2018 à 13h
1/ soit en ligne : http://www.dorifor.be/formation/francais-langue-etrangerestudio-langues-moins-de-25-ans-1993.html
2/ soit sur place à la Cité des Métiers
Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles.

Info : www.bruxellesformation.be - 0800/555.66
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Intéressé(e) ?
Réservez sans tarder votre place à notre séance d’information du 19 avril 2018 à 13h
1/ soit en ligne : http://www.dorifor.be/formation/neerlandais-studio-langues-moins-de-25-ans-2000.html
2/ soit sur place à la Cité des Métiers
Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles.

Info : www.bruxellesformation.be - 0800/555.66
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 FORMATION MONTEUR D'ASCENSEUR

FORMATIONS - OPLEIDINGEN

 OPLEIDING LIFTMONTEUR

Vous voulez devenir « Monteur d'ascenseur » ? Votre profil nous intéresse !
Rejoignez-nous et suivez la formation que nous organisons !
Un agent en techniques d'ascenseur met en place les conducteurs dans le puits de
l'ascenseur, assemble la cabine d'ascenseur, place les portes et ferme l'ascenseur.

Wij zoeken jou! Word liftmonteur
Een liftmonteur plaats de geleiders in de schacht van de lift, monteert de
liftkooi, plaatst de deuren en sluit de lift aan.

VDAB, Iristech+ et les sociétés de transport (Coopman-Orona, Koné, Otis,
Schindler et Thyssen Krupp) vous offrent la possibilité de suivre une formation
pratique complétée par des stages en entreprise.

VDAB en de liftbedrijven (Coopman-Orona, Kone, Otis, Schindler en
ThyssenKrupp) geven je een praktijkgerichte opleiding met stages in de
bedrijven.

Conditions:

Voorwaarden:

ÂÂ E
▪ tre inscrit chez Actiris.
ÂÂ E
▪ tre bilingue (néerlandais et français ou anglais) ou disposé à le devenir
Si vous ne disposez pas d’une connaissance de base en néerlandais, il
vous faudra suivre un cours de remise à niveau pour pouvoir suivre la
formation.
ÂÂ ▪Être partant pour faire des déplacements et être flexible.
ÂÂ Ne pas avoir le vertige

ÂÂ Werkzoekend zijn en ingeschreven zijn bij Actiris
ÂÂ Tweetalig (kennis Nederlands en Frans of Engels)
Heb je nog geen of slechts een basiskennis Nederlands? Volg dan kan
eerst een cursus Nederlands om je voor te bereiden op de opleiding.
ÂÂ Bereid zijn verplaatsingen te doen en flexibel zijn
ÂÂ Geen hoogtevrees hebben

La formation commence en mars 2018 et dure 9 mois.
Grâce à cette formation vous augmentez vos chances de décrocher un emploi.
Inscrivez-vous pour une session d'information auprès de Mie :
mie.demol@vdab.be ou 02/525.00.94 ou industrie.brussel@vdab.be.
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De opleiding start in maart 2018 en duurt 9 maanden. Na de opleiding heb je
grote werkzekerheid.
Schrijf je meteen in voor een infosessie bij Mie:
mie.demol@vdab.be ou 02/525.00.94 ou industrie.brussel@vdab.be.
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 I.T. MAINTENANCE & SUPPORT
avec compétences en néerlandais/anglais
Vous n’avez pas de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ?
Vous aimez l’informatique et vous aimeriez en faire votre métier ? Devenez
TECHNICIEN(NE) PC/RESEAUX grâce à une formation professionnelle de 15
mois (stage de 7 semaines inclus) qui se déroulera du 25 septembre 2018 au 10
janvier 2020.
Inscrivez-vous à l’une des séances d'informations. Le programme de la formation
et les débouchés sur le marché de l'emploi vous seront présentés.
Quand ?
Les 8 et 22 mars ; 12 et 26 avril. De 8h30 à 13h30.

Dans un environnement professionnel en rapport
Bruxelles
Formation
vous propose
une immersion
en entreprise
avec vos
qualifications
– stage
temps plein
de 6 à 8 semaines en néerlandais, français ou anglais

Bruxelles Formation vous propose une immersion en entreprise
de 6• à 8Être
semaines
en néerlandais,
français
ou anglais.
chercheur/chercheuse
d’emploi inscrit(e)
chez Actiris.
•

Disposer d’un niveau B1 dans la langue visée (niveau moyen – autonomie dans la pratique de

ÂÂ Être
chercheur/chercheuse d’emploi inscrit(e) chez ACTIRIS.
langue).
Avoir terminéd’un
des études
/ une
ou disposer
d’une moyen
première expérience
Â• Â Disposer
niveau
B1 formation
dans la qualifiante,
langue visée
(niveau
–
professionnelle.dans la pratique de langue).
autonomie
ÂÂ Avoir terminé des études / une formation qualifiante, ou disposer
Intéressé(e) ?
d’une première expérience professionnelle.

Ne pas jeter sur la voie publique

Éditeur responsable : Olivia P’tito - 67, rue de Stalle à 1180 Bruxelles - août 2017.

VOS COMPÉTENCES
 BOOSTEZ
Boostez
vos
compétences
linguistiques
LINGUISTIQUES
PAR
UN
STAGE
par un stage en entreprise
ENun environnement
ENTREPRISE
Dans
professionnel en rapport avec vos qualifications – stage temps plein

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

Intéressé(e) ?
Trouvezvotre
l’entreprise
susceptibleet
devotre
vous accueillir
soutien deet
Bruxelles
Envoyez
demande
cv (cvavec
en lefrançais
dansFormation.
la langue choisie) par
Pour
les
immersions
en
néerlandais,
notre
partenaire,
le
Cefora,
intervient
pour
trouver un lieu de stage dans
mail à stageslinguistiques@bruxellesformation.brussels.
les fonctions administratives et informatiques.

Trouvez l’entreprise susceptible de vous accueillir avec le soutien de Bruxelles
Formation.
www.bruxellesformation.be - 0800 555 66
Pour les immersions en néerlandais, notre partenaire, le Cefora, intervient pour
BRUXELLES
trouver un lieu de stage dans les fonctions
administratives et informatiques.

FORMATION

former pour l’emploi
Information : 0800/555.66 - www.bruxellesformation.be
A5_stage-languistic-sm_3108.indd 1
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Plus d’info : www.bruxellesformation.be - 0800 555 66

Conditions d’admission :
ÂÂ Avoir minimum 18 ans.
ÂÂ Être inoccupé(e) à 100 % (pas de contrat de travail le
soir ou le week-end, indemnisé ou non).
ÂÂ Être inscrit(e) comme chercheur(euse) d’emploi
auprès d’ACTIRIS et domicilié(e) dans la Région de
Bruxelles-Capitale.
ÂÂ Avoir un diplôme inférieur au CESS (Certificat
d’Enseignement Secondaire Supérieur).
ÂÂ Participer à une séance d’informations et satisfaire aux
tests d’admission suivis d’un entretien individuel
ÂÂ La connaissance de base du néerlandais est un atout.
Comment ?
Pour s'inscrire veuillez vous présenter au secrétariat du COFTeN muni(e) de
votre carte d'identité et du A15 d'Actiris du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet www.coften.be
ou nous contacter au 02/219.91.12 (attention les inscriptions ne se feront pas au
téléphone).
Où ?
COFTeN
Rue de l'Abondance, 40
1210 Saint-Josse-ten-Noode



1/09/17 12:18
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 ATELIERS VAN VOKANS VZW
1. Sollicitatietraining anderstaligen
Samen zoeken naar job !
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Spreekoefeningen in het Nederlands
Leer zo beter solliciteren en werk zoeken
Minimum taalniveau 2.1
Duur: 5 weken

3. Atelier actief zoeken naar werk
ÂÂ Geen succes bij het solliciteren?
ÂÂ Een opleiding of dagelijk aan de slag?
ÂÂ Wat is jouw plek op de arbeidsmarkt?
Vokans biedt werkzoekenden gratis begeleiding aan*
ÂÂ Samen kijken naar wat je kan en wil
ÂÂ CV en motivatiebrief maken
ÂÂ Sollicitatietraining

2. Basisvaardigheden ICT
In het kader van solliciteren
Stap mee in de digitale wereld & ontdek jouw mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Inschrijving elke donderdag tussen 9u-12u en 14u-16u
of bel voor een afspraak

*Onder voorwaarden
ÂÂ Leer (veilig) werken met een computer
ÂÂ Maak kennis met Word, Excel, Internet & mijn
loopbaan
ÂÂ Ontdek de weg naar online solliciteren

Je volgt een gratis opleiding in groep, met 5 opstartmomenten per jaar.


Contact:
Vokans Brussel
Pletinckxstraat 19 (ingang nr 29)
1000 Brussel
02/557.88.15 - werkdagen 9u-12u en 14u-16u
brussel@vokans.be

Lessenpakket van 14 X 3,5u
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 INBRUSSEL

 JOBSPOT

Nieuw bij InBrussel vzw: Project Plus!

In de kijker jongerenproject JOBSPOT!

Wij werken met een veelzijdig publiek en begeleiden de meest kwetsbare
werkzoekenden die net wat meer ondersteuning nodig hebben, zoals
bijvoorbeeld de kortgeschoolden en laaggeletterden.

JOBSPOT biedt gratis  intensieve  begeleiding  op  maat  voor  Brusselse 
werkzoekenden tussen 18 en 30 jaar, in hun zoektocht naar werk en/of opleiding.
Werkzoekende worden met open armen ontvangen door de jobcoaches en
jobhunters. Tijdens de afspraken wordt gewerkt op een laagdrempelige en
competentieversterkende manier.

Wat doen wij?
Een intensieve begeleiding:
ÂÂ Individuele coach
ÂÂ Jezelf leren kennen
ÂÂ Een actieplan uitstippelen
ÂÂ Versterken van vaardigheden
ÂÂ Opmaken van CV en motivatiebrief
ÂÂ Voorbereiden van sollicitatiegesprekken
ÂÂ Samen zoeken: vacatures en opleidingen
ÂÂ Afspraak met één van onze jobhunters
ÂÂ Leren oplossingsgericht handelen

Doelgroep:
ÂÂ Jongeren tussen 18 en 30 jaar oud
ÂÂ Wonende in Brussel-stad, Haren, Neder-Over-Heembeek, Jet te  of  Evere
ÂÂ Momenteel niet ingeschreven zijn voor een opleiding of aan het werk zijn
ÂÂ Niet in begeleiding of nazorg van VDAB of Actiris  zijn
ÂÂ Taal is geen voorwaarde

Vereisten :
ÂÂ Ingeschreven zijn bij Actiris
ÂÂ Wonende in Brussel
ÂÂ Meer dan twee jaar werkloos

Lotte  Carremans
lotte.carremans@inbrussel.be  0498/11.09.65

Meer weten?
Contacteer: Soumaya el Houbba
soumaya.elhoubba@inbrussel.be

Meer weten? Contacteer:
Tijs Vanderleyden
tijs.vanderleyden@inbrussel.be  0498/11.09.52


Interesse in een van bovenstaande gratis projecten?
Contacteer InBrussel : Jagersstraat 11, 1000 Brussel
02/503.02.12 - info@inbrussel.be - www.inbrussel.be

Najia El Baroudi
najia.elbaroudi@inbrussel.be
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ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN

ÉVÉNEMENTS - EVENEMENTEN

 AFTER-WORK :
LA RÉFORME DES PENSIONS

 AFTER-WORK :
DE PENSIOENHERVORMING

La réforme des pensions est à la une de l’actualité. Quelles en sont les
implications pour les citoyens ? Quid de la pension à points, des carrières lourdes
ou de la pension à temps partiel ? Comment organiser la fin de carrière ? Quel
sera le montant de ma pension demain ? Régulariser ses années d’études, une
bonne idée ? Comment sont calculées les pensions ? Salariés, indépendants et
fonctionnaires… Quels sont les changements à attendre ? Un crédit-temps, une
prépension ou une retraite anticipée ? Comment faire son choix ?

De pensioenhervorming is in het nieuws. Wat zijn de implicaties voor de burgers?
Wat met de zware loopbanen of het deeltijds pensioen?
Zullen we langer moeten werken? Hoe het einde van uw loopbaan voorbereiden?
Wat zijn de mogelijke opties? Hoe moet u de website mypension.be gebruiken?
Hoe groot zal uw pensioen van morgen zijn? Hoe zal het evolueren? Hoe zit
het met de fiscaliteit? Kunt u werken terwijl u met pensioen bent? Is dit wel
een goede zaak? Uw studiejaren regulariseren, een goed idee? Werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren…aan welke veranderingen mag u zich verwachten?
Een tijdskrediet, een brugpensioen of vervroegd pensioen? Hoe te kiezen? Hoe
uw pensioen maximaliseren?

Des experts répondront à toutes vos questions tout en faisant le point sur la
situation actuelle et les perspectives d’avenir.
Jeudi le 15 mars à 19h
Hôtel de Ville de Bruxelles- Salle des Milices
Grand Place à 1000 Bruxelles
Info & inscription :
Service seniors 02/274.13.00 – seniors@brucity.be
Entrée gratuite
En collaboration avec l’asbl Fediplus
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Deskundigen zullen al uw vragen tijdens deze conferentie beantwoorden terwijl
ze de balans opmaken van de huidige situatie en de toekomstperspectieven.
Donderdag 26 april om 19u
Stadhuis van Brussel - Militiezaal
Grote Markt, 1000 Brussel
Info & inschrijving:
Dienst Senioren 02/274.13.00 – senioren@brucity.be
Gratis toegang
In samenwerking met de vzw Fediplus
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PROJET À L'HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER

 ATELIERS
« ENTREPRENEUR ? MÊME PAS PEUR ! »

PROJET À L'HONNEUR - PROJECT IN DE KIJKER
Moins de 30 ans et envie d’entreprendre?
Passe de l’idée à l’action!
Atelier « Entrepreneur? Même pas peur! »

Moins de 30 ans et envie d'entreprendre ?
Passe de l'envie à l'idée ! Participe à une matinée interactive autour de ton
projet entrepreneurial !

Le 6/03 ou le
20/03/2018
De 9h à 13h30

Via diverses activités et animations nous aborderons avec toi les questions suivantes :
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Qu’est-ce qu’entreprendre pour moi ?
Explorer les pistes pour entreprendre sereinement.
Quels sont mes freins et comment les dépasser ?
Quel entrepreneur serais-je dans ce monde ?
Qu’est-ce qui m’amène aujourd’hui à développer ce projet ?

A l'issue de la matinée découvre les pistes pour poursuivre ton projet avec un
accompagnement, dans un cadre sécurisé et, pourquoi pas, passer à l'action.
Cet atelier s'intègre dans le programme BoostYourProject qui permet aux
étudiants et aux demandeurs d’emploi de moins de 30 ans de s’immerger dans
la culture entrepreneuriale et de développer leur projet personnel. Boost Your
Project allie le savoir-faire de 5 opérateurs de l’entrepreneuriat à Bruxelles : Les
Jeunes Entreprises, Groupe One, 100.000 entrepreneurs, JobYourself et C-Davy.
En pratique :
Le 6/03 ou le 20/03/2018 de 9h à 13h30
Chez JobYourself – Centre Dansaert, Rue d’Alost, 7-11 à 1000 Bruxelles
Inscription en ligne :
6/03 : https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-8057
20/03 : https://jyb.wikipreneurs.com/calendrier-event-7873
Sandwich offert à midi.
Atelier réservé aux porteurs de projets de moins de 30 ans

Une matinée d’animation
autour de ton projet entrepreneurial!
Qu’est-ce qu’entreprendre pour moi ?
Explorer les pistes pour entreprendre sereinement.
Quels sont mes freins et comment les dépasser ?
Qu’est-ce qui m’amène aujourd’hui à développer ce
projet ?

Chez JobYourself
rue d’Alost, 7-11 à 1000 Bxl | Centre Dansaert | bloc B 3ème
02/256.20.74 | info@jobyourself.be | www.jobyourself.be

Plus d'infos : 02/256.20.74 – info@jobyourself.be – www.jobyourself.be
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LEREN
 DUAAL
Kies
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jong, bruisend,
Kies voor jong, bruisend, Brussels talent.
Brussels
talent
Zet uw schouders onder Duaal Leren en Werkplekleren in het

Kies voor
jong, bruisend,
Brussels talent

Brussels gewest!

Zet uw schouders onder Duaal Leren
behalen via in
Duaal
of werkplekleren
enJongeren
Werkplekleren
hetLeren
Brussels
gewest!een volwaardig diploma
secundair onderwijs. Praktijkervaring op uw werkvloer maakt hen sterke
kandidaten voor de arbeidsmarkt of voor een positie in uw onderneming.

Jongeren behalen via Duaal Leren of werkplekleren een volwaardig diploma secundair onderwijs.
Praktijkervaring op uw werkvloer maakt hen sterke kandidaten voor de arbeidsmarkt of voor een positie
ÂÂ Samenwerking met de Leertijd!
in uw onderneming.

In de leertijd werken jongeren 4 dagen (30u) in een onderneming, vzw of
overheidsinstelling en volgen 1 dag (8u) een beroepsgerichte en algemene
vorming opmet
dedeSYNTRA-campus.
• Samenwerking
Leertijd!
• Samenwerking voor Duaal Leren!
In de leertijd werken jongeren 4 dagen (30u) in een

Duaal Leren maakt u mogelijk in samenwerking

vzw of overheidsinstelling
en volgen
met voltijds
onderwijs, Onderwijs!
deeltijds onderwijs of de
ÂÂonderneming,
Samenwerking
met een Brussels
Centrum
Deeltijds
1 dag (8u) een beroepsgerichte en algemene
Leertijd. Hierbij leert de jongere minstens 60% op
Deeltijds
onderwijs is een formule waarbij
jongeren
3 dagen
18u en
vorming
op de SYNTRA-campus.
de werkvloer.
Opleidingen
die onder(min.
de noemer
max. 23u) werken in uw onderneming‘duaal
en leren’
2 dagen
(15u)gebruik
les volgen
in een
vallen, maken
van specifieke
• Samenwerking met een Brussels Centrum
overeenkomsten.
Centrum
voor
Deeltijds
Onderwijs
(CDO).
Deeltijds Onderwijs!
Deeltijds onderwijs is een formule waarbij jongeren

(min. 18u en max.voor
23u) werken
in uw
ÂÂ3 dagen
Samenwerking
Duaal
Leren!
onderneming en 2 dagen (15u) les volgen in een
Duaal Leren maakt u mogelijk in samenwerking met voltijds onderwijs,
Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO).
deeltijds onderwijs of de Leertijd. Hierbij leert de jongere minstens 60% op
de werkvloer. Opleidingen die onder de noemer ‘duaal leren’ vallen, maken
gebruik van specifieke overeenkomsten.
Mogelijkheden in diverse beroepssectoren

Tracé Brussel vzw
info@tracebrussel.be


02
235
27 40
Voor meer informatie kan u terecht bij:
Tracé Brussel vzw
duaal@tracebrussel.be
EE N I NITIATIE F VAN
0484/977.086
https://youtu.be/7NT-sm_P7gM

M E T DE STE UN VAN
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Verantwoordelijk uitgever: Steef Corijn, Antwerpselaan 26, 1000 Brussel - 12.2016

Voor meer informatie
kan u terechtberoepssectoren
bij :
Mogelijkheden
in diverse

INFO PRATIQUES - PRAKTISCHE INFO

 LOOK @JOB

INFO PRATIQUES - PRAKTISCHE INFO

 LEERWINKEL BRUSSEL LANCEERT
NIEUWE WEBSITE!

		

Sinds november 2017 is Leerwinkel Brussel ook online te vinden. De website
leerwinkel.brussels biedt een antwoord op alle vragen over leren in Brussel.
Iedereen die 15 jaar of ouder is en vragen heeft over het Brusselse onderwijs
kan op de website informatie vinden over het diploma secundair onderwijs,
duaal leren, studierichtingen hoger onderwijs, opleidingen bij Syntra of in het
volwassenenonderwijs… . Naast het volledige Nederlandstalige onderwijsaanbod
kan je op de website onder meer ook een evenementenkalender en een
antwoord op veelgestelde vragen vinden. Wil je weten wat de verschillende
manieren zijn om een diploma van het secundair onderwijs te behalen, hoe je
werk met studeren kan combineren, enz, …? Dan krijg je een antwoord op al je
vragen via leerwinkel.brussels!
Heb je toch nog meer vragen? Via de website kan je vragen stellen aan de
consulenten van de Leerwinkel Brussel of een afspraak maken in één van de
Leerwinkels.

Tous les vendredis matin
La Mission Locale pour l'Emploi de Bruxelles-Ville propose un module de
coaching en image orienté emploi pour :
Faire de votre image un atout professionnel.
Avenue du Port 23, 1000 Bruxelles.

Yser

Inscription au 02/211.10.30 ou emploi-orientation@mlocbxl.irisnet.be
ou sur le site Internet : www.missionlocalebxlville.be
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ENQUÊTE - ENQUÊTE

 LES TESTS DE SÉLECTION
Dans ce numéro du JOBrusseleir, nous allons prendre le temps de faire un petit
tour d’horizon sur les tests et leur utilisation en situation de recrutement.
Nous sommes régulièrement interpellés par des chercheurs d’emploi qui
souhaitent obtenir des informations sur ces tests, en particulier les tests
psychotechniques ou tests d’aptitude pour lesquels bon nombre de personnes
souhaitent s’y préparer.
Ce phénomène n’est pas nouveau, les tests de sélection génèrent depuis
longtemps leur lot de fantasmes et d’inquiétudes chez les personnes qui ne
sont pas familiarisées avec ces outils.
Les différents types de tests que l’on peut rencontrer lors d’une épreuve de
sélection sont :
ÂÂ Les tests de personnalité, qui visent à déterminer les valeurs, attitudes et
prédispositions d’une personne à agir d’une certaine façon (dans notre cas,
agir dans un contexte professionnel).

ÂÂ Les tests d’intelligence, qui visent à mesurer la qualité du fonctionnement de
l’intelligence, son niveau par rapport à la normale et ses multiples dimensions.
ÂÂ Les tests d’aptitude, dont le but est de mesurer la performance future du
candidat. Différents types de tests peuvent être utilisés selon les exigences
du poste : tests intellectuels, mécaniques, psychomoteurs, manuels, … Très
souvent, lorsque l’on parle de tests psychotechniques en sélection, il s’agit
en fait de tests d’aptitude,
ÂÂ Les tests de connaissances, dont le but est de mesurer la culture générale
d’une personne ou l’étendue et la profondeur de son savoir sur un sujet
particulier.
ÂÂ Et enfin les tests de mise en situation (aussi appelés simulation de poste ou
assessment center), qui consistent à mettre le candidat en situation, en lui
confiant, dans un temps déterminé, une ou plusieurs tâches liées au poste
qu’il pourrait occuper. Cela permet de vérifier sa réactivité, sa capacité à
hiérarchiser les actions, son leadership… Le recruteur évalue à la fois les
savoir-faire et les réactions du candidat.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur www.werkcentraledelemploi.be, dans la page « actualités »
puis « observatoire du marché de l’emploi » pour découvrir la version complète
de cet article. Découvrez des exemples de questions sur les différents types de
tests et surtout des conseils pour vous préparer au mieux à passer ces tests.
Entrainez-vous à passer des tests psychotechniques grâce à nos cours
préparatoires organisés tout au long de l’année à l'EPN de la Centrale de l’Emploi
de la Ville de Bruxelles.
Plus d’informations sur notre site :
www.werkcentraledelemploi.be/chercheurs-demploi/informatique/ ou par
téléphone au 02/212.19.64.
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 SELECTIEPROEVEN
In deze JOBrusseleir beginnen wij met een overzicht van de selectieproeven en
hun toepassingen bij aanwervingen.
Werkzoekenden spreken ons regelmatig aan voor informatie over deze testen,
en meer bepaald over psychotechnische of bekwaamheidstesten waar velen
zich op willen voorbereiden.
Dit fenomeen is niet nieuw. Selectieproeven liggen aan de basis van de angst
van zij die niet gewend zijn aan deze instrumenten.
Hieronder vindt u een kort overzicht van de verschillende soorten testen die
tijdens een selectieproef kunnen worden gebruikt:
ÂÂ Met persoonlijkheidstesten bepaalt men de waarden, houdingen en aanleg
van een persoon die ertoe leiden dat h/zij op een bepaalde manier handelt
(in deze context, handelen in een werkomgeving).

ÂÂ IQ-testen meten het intelligentieniveau in verhouding tot het gemiddelde
en diverse velden.
ÂÂ Met bekwaamheidstests meet men de potentiële vaardigheid van de
kandidaat. Verschillende testen kunnen worden ingezet in functie van de
vereisten van de vacature: intelligentie-, mechanische, psychomotorische,
manuele testen, … Wanneer men spreekt over psychotechnische en
selectieproeven gaat het vaak om bekwaamheidstesten.
ÂÂ Kennistesten, waarmee men de algemene kennis of de specifieke kennis
van een onderwerp bij een persoon nagaat.
ÂÂ Tenslotte bestaan er situatietesten waarbij de kandidaat in een bepaalde
situatie en termijn één of meerdere taken vervult in de functie die hij zou
bekleden. Dit geeft zijn reactiviteit, leidinggevende kwaliteiten en capaciteit
om de kern van de zaak te onderscheiden weer. De aanwerver evalueert
tegelijk de kennis en reacties van de kandidaat.
Interesse?
Neem een kijkje op www.werkcentraledelemploi.be, op de pagina “Actua”
> “Observatorium” voor het volledig artikel. Deze bevat meer informatie en
voorbeelden van vragen bij de verschillende soorten testen, en onze tips &
tricks zodat u helemaal voorbereid bent op deze testen.
Oefen voor de psychotechnische testen ! Dankzij onze voorbereidingscursussen
die heel het jaar door worden georganiseerd in het Jobhuis van Stad Brussel.
Meer info op onze website :
www.werkcentraledelemploi.be/chercheurs-demploi/informatique/
telefoon 02/212.19.64.
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OFFRES D'EMPLOI - VACATURES

 OP ZOEK NAAR EEN JOB
BIJ DE STAD BRUSSEL?
Surf naar onze website http://jobs.brussel.be en maak je profiel aan.
Je kan dan zelf je sollicitatie opvolgen en beheren. Je vindt er ook de
functiebeschrijving van alle vacatures:
Vacatures bij de gemeentelijke administratie:

 A LA RECHERCHE D’UN EMPLOI
À LA VILLE DE BRUXELLES ?
Visitez notre site web http://jobs.bruxelles.be pour créer votre compte,
gérer et suivre votre candidature. Vous pourrez également accéder aux
descriptions des emplois vacants :
Les offres d'emploi de la Ville de Bruxelles :
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
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Bachelor (H/F) en logistique
Assistant de direction (H/F)
Gestionnaire de dossiers RH (H/F)
Chargé de dossiers techniques (H/F) pour la Direction Autorisation du
Département Urbanisme
Gestionnaire de dossiers techniques (travaux) (niveau bachelier) (H/F)
Recruteur (H/F)
Puériculteurs/trices
Stages non rémunérés

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ
ÂÂ

Bachelor (M/V) in logistics
Directie-assistent (M/V)
Dossierbeheerder HR (M/V)
Technische dossierverantwoordelijk (M/V) voor de
directie Vergunningen van het Departement Stedenbouw
(vervangingscontracten)
Een technisch dossierbeheerder (werken) (bachelor) (m/v)
Rekruteerder (M/V)
Kinderverzorg(st)ers
Onbezoldigde stages


Département du Personnel - Cellule Recrutement
Bd. Anspach 6 (13ème étage), 1000 Bruxelles
Departement Personeel – Cel Werving
Anspachlaan 6 (13de verdieping), 1000 Brussel
02/279.24.20
jobinfo@brucity.be
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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

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:

Retrouvez aussi le JOBrusseleir sur :
Zie ook de JOBrusseleir op:
 www.werkcentraledelemploi.be.
 www.facebook.com/centraledelemploi.
Vous souhaitez diffuser
une information ? Contactez-nous !
U wenst een info te verspreiden?
Neem contact op met ons!
info@werkcentraledelemploi.irisnet.be
02/211.14.60

