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MESURE RE : MODULE COURT DE RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI 

Public :  

Demandeurs d’emploi disposant des atouts nécessaires à leur insertion rapide dans l’emploi, mais 

éprouvant le besoin d’être outillés/préparés aux différentes étapes de la recherche active d’emploi. 

Objectifs :  

 Réaliser un bilan des techniques de recherche d’emploi, de la connaissance du marché de l’emploi 

et de sa situation personnelle au regard du projet professionnel 

 Confronter ces éléments aux exigences du marché de l’emploi 

 Acquérir les outils, compétences et automatismes nécessaires et suffisants pour entamer/

poursuivre leur recherche d’emploi 

 Tester ces acquis et/ou se préparer par des mises en situation fictives 

 Ajuster et développer des stratégies permettant de s’adapter aux différentes situations 

  

Les participants devront pouvoir entamer/poursuivre de manière autonome leur recherche d’emploi. 

Pour cela ils devront être capables de : 

 Explorer seuls marché de l’emploi 

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Un bilan des points forts et faibles et des recommandations visant à les valoriser/minimiser 

 Un descriptif des techniques/outils/moyens qui auront été mis à disposition/utilisés/acquis 

 Un récapitulatif des démarches menées dans le cadre de l’action 

Organisation : 

 45 maximum 

 6 semaines maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise interdit 

 Confrontation au marché obligatoire 
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RECHERCHE EMPLOI : JE GÈRE ! 

Offre de prestation FormaPass : 40601 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 ans accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Bilan : le point sur son profil—Lien avec le projet professionnel– Identifier les freins et leviers pos-

sibles. 

 Découvrir tous les outils de RAE en collectif—Pratique en individuel  

 Découvrir les réseaux sociaux sous un angle professionnel 

 Connaître et comprendre le marché de l’emploi  

 Entretiens d’embauches fictifs filmés et debriefings 

 Inscription sur différents sites, rendez-vous avec agences d’interim, visite d’entreprises 

 Rechercher des offres d’emploi, postuler en appliquant les techniques apprises 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Octobre 2017.  

Durée: 6 semaines  

Février  2018           

Durée: 6 semaines              

Maison des jeunes de Tamines—1A, Rue du presbytère—5060 TAMINES 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Information collective et entretien individuel 

Amélie Van Craeynest—071/ 77 24 14—amelie.vancraeynest@mjsambreville.be 
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CV VIDÉO 

Offre de prestation FormaPass : 40684 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Apporter aux bénéficiaires un outil de recherche d’emploi spécifique, original et novateur 

 Leur permettre d'être plus performants dans leur recherche et de se démarquer auprès 

 des employeurs 

 Vidéo d’environ 3 minutes qui montre le demandeur d'emploi « au travail » dans un véritable en-

vironnement professionnel. En parallèle aux images est associée une voix off où le stagiaire se pré-

sente et expose oralement tout ce qui peut le mettre en valeur (parcours, expériences, compé-

tences, qualités…)  

 Diffusion internet sur www.concordances.be 

Stage : non 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes  

Peron de l’Ilon—Place de l’Ilon 17—5000 Namur / Cedeg —Avenue des Combattants 95—5030 Gem-

bloux /Atelier de Pontaury— 4, rue de Pontaury—5640 Mettet / Mirena—Rue Léopold, 1  - 550 Di-

nant / La Calestienne 22, Faubourg Saint-Martin 5570 Beauraing 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Entretien individuel 

Jean-Philippe DELOBEL — 0474/20.59.58—jpdelobel@concordances.be  
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VITAL’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 40610 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 ans accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Bilan personnel et professionnel 

 Etude du marché de l’emploi : métiers porteurs, entreprises de la région, … 

 Outils de RAE : CV, LM pertinents, marché caché, utilisation du réseau,  entretien téléphonique, 

candidatures spontanées, liste d’employeurs ... 

 Création d’une image numérique : profils réseaux sociaux, sites de recherche d'emploi, jobboards, 

sites Internet d'agences d'intérim, … 

 Simulation d’entretien d’embauche 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Gembloux 

Du 13/09/17 au 28/09/17 

Basse-Sambre 

Du 03/01/18 au 22/01/18 

Du 28/05/18 au 14/06/18 

Namur 

Du 13/09/17 au 04/10/17 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Information collective et entretien individuel 

Guillaume DEHOUSSE—0470/ 13 05 07—gdehousse@daoust.be 
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MOI ET MA RE : L'ACQUISITION ET LA MAÎTRISE DES OUTILS DE MON SUCCÈS 

Offre de prestation FormaPass : 24038 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être.  

Objectifs :  

 Réaliser un bilan de ses techniques de recherche d’emploi,  

 Réaliser un bilan de sa connaissance du marché de l’emploi 

 Déterminer ses points forts et points d’amélioration à l’aide de divers outils :  la ligne du temps 

professionnelle, le dessin du bonhomme, le quatre quart professionnel, horizon emploi, prise de 

référence auprès des anciens employeurs 

 Ajuster sa stratégie de RE en fonction des situations 

 Acquérir les outils nécessaires et de se préparer à ses futurs démarches via des mises en situation 

et démarches réelles : simulation d’entretien d’embauche, outils internet,  

 Effectuer une démarche autonome de recherche active d’emploi 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Namur  du  27/09 au 20/10/2017 Andenne du 25/01 au  12/02/2018 

Andenne Arena—Square Melin 14 à 5300 Andenne  

Agence Manpower—Rue de la Tour  5000 Namur  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Cynthia Prosdocimi - 0478/68.07.54—cynthia.prosdocimi@manpower.be  

mailto:cynthia.prosdocimi@manpower.be


10 

 

"COACHING POUR L'EMPLOI" 

Offre de prestation FormaPass :   40562 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public : demandeurs d'emploi disposant des atouts nécessaires à leur insertion rapide dans l’emploi, 

prêts à postuler et à s’insérer professionnellement mais nécessitant de la méthode en RAE.  

Objectifs :  

 Confirmer son positionnement et sa connaissance du monde du travail :  faire le point sur ses 

points forts et points faibles, trouver l’adéquation de son profil/projet avec le marché de l’emploi 

et élargir son champ d’action (blason); 

 Création de sa boite à outils : adopter sa stratégie personnelle et mettre ses outils et stratégies de 

RAE en lien avec son profil et ses compétences. 

 Acquérir les outils, compétences et automatismes nécessaires/utiles à la recherche active d'emploi 

(passation de tests, jeux de rôles, candidatures spontanées, fictives et réelles). 

 Tester ses acquis et/ou se préparer par des mises en situation fictive et/ou réelle. 

 Adapter sa stratégie et ses outils sur base de feed-back : acquisition d’un processus d’amélioration 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

 06/11/2017 au 01/12/2017 

  

 06/03/2018 au 31/03/2018  

Calestienne, Faubourg St Martin, 22 à 5570 Beauraing.  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Geneviève Languillier -082/711052- gene.languillier@calestienne.be 
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SE DÉMARQUER, TOUT UN ART ! 

Offre de prestation FormaPass : 40645 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

Avoir une maîtrise suffisante du français et des outils WEB et PMTIC 

Objectifs :  

 Créer des outils de RAE créatifs pour se démarquer, qui lui ressemble et en cohérence avec son 

projet professionnel 

 Gérer son identité numérique et développer une présence efficace sur les réseaux sociaux 

 Réaliser une accroche vidéo percutante d'1 minute, appelée à compléter avantageusement les 

mails de candidature 

 Apprendre à se présenter et à être percutant 

 Travail de la confiance en soi, de la communication verbale et non verbale, et préparation à l’en-

tretien d’embauche 

 Recherche d’offres d’emploi et envoi de candidatures 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

17/10 au 24/11/2017 Une session en 2018 

Mirena—Avenue de la Marlagne, 52—Namur 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Information collective et entretien individuel 

Valérie Couvreur  valerie.couvreur@mirena-job.be et Claire Dumortier claire.dumortier@mirena-job.be 

081/25.52.00  

mailto:valerie.couvreur@mirena-job.be
mailto:claire.dumortier@mirena-job.be
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STARTER KIT POUR L’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 37081 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public : Le candidat devra avoir le minimum de connaissances informatiques afin 

d’effectuer des démarches de recherche d’emploi sur ordinateur ou tablette 

 

Objectifs :  

 Bilan personnel et professionnel pour définir un projet professionnel réaliste et réalisable 

 CV et lettre de motivation personnalisés 

 Entretiens d’embauche fictifs filmés 

 Travail de la mobilité 

 Identification des réseaux et des cibles du DE—Elargir sa recherche d’emploi 

 Utilisation du téléphone, gestion de son identité numérique, utilisation des réseaux sociaux 

 Plans d’action à court, moyen et long terme. 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Namur :  

Du lundi 9/10 au vendredi 17/11/2017 

Sambreville :  

Du lundi 19/2 au vendredi 30/3 /2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de 

programmation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

Information collective et entretien individuel  

Valérie Couvreur  valerie.couvreur@mirena-job.be et Claire Dumortier claire.dumortier@mirena-job.be 

081/25.52.00  

mailto:valerie.couvreur@mirena-job.be
mailto:claire.dumortier@mirena-job.be
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CONVAINCRE! 45 HEURES POUR BOOSTER SA RECHERCHE D'EMPLOI! 

Offre de prestation FormaPass :  37280 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public : ce projet s’adresse exclusivement aux femmes demandeuses d’emploi  disposant d’un projet 

professionnel défini et des atouts nécessaires pour  réaliser le projet professionnel choisi.  

Pré-requis : avoir une bonne maîtrise de la langue française et pouvoir utiliser les outils et logiciels in-

formatique de base (word, messagerie, Internet).  

Objectifs :  

 Accompagnement pour toutes les phases de la recherche d’emploi : faire le bilan de ses atouts et 

faiblesses relatifs à l’emploi visé et acquérir une meilleure connaissance de celui-ci pour être en 

mesure de produire une candidature efficace, rechercher et analyser des offres d’emploi, rédiger 

un CV et une lettre de motivation, se préparer aux épreuves écrites courantes dans les procédures 

de sélection, à l’entretien téléphonique et d’embauche, utiliser les TIC au service de sa recherche 

d’emploi… 

 En fonction des besoins individuels (modules optionnels) : professionnaliser son image et amélio-

rer sa communication (verbale et non-verbale), apprendre à gérer ses émotions et son stress, ap-

prendre à gérer son temps et les aspects administratifs de la recherche d’emploi, développer sa 

confiance en soi, entretenir sa motivation et rebondir après un échec, se familiariser avec la législa-

tion du travail 

 Pédagogie active et participative : mises en situations, jeux de rôle, partages d’expériences + nom-

breuses confrontations au marché via des missions individuelles.  

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Dinant  -  Du 06/11 au 08/12/2017  Andenne -  Du 23/04 au 25/05/2018  Auvelais 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Emilie TISSOT – 081/23.13.22 – 0493/776.805— modedemploinamur@viefeminine.be  

mailto:modedemploinamur@viefeminine.be
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JOB’PROJECT 

Offre de prestation FormaPass :  40764 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public : Pas de public spécifique. Tous types de profils,  positionnement métier, durée d’inoccupation .  

Objectifs :  

 S’outiller et rendre autonome la personne dans sa recherche d'emploi.  

 S’approprier les outils et techniques les plus récents en matière de recherche d'emploi avec l’im-

plication d’employeurs tout au long du processus d’apprentissage en complément à la confronta-

tion marché.  

 Confrontation à la dimension numérique de la RE :  bonne utilisation des réseaux sociaux et 

autres supports TIC (smartphone...). 

 Avoir une bonne connaissance du tissu socio-économique de la région et des opportunités d'em-

ploi , y compris via la rencontre d’employeurs . 

 Création et entretien d'un réseau personnel vigilant, capable de renseigner les offres du marché 

caché  

 Développement de comportements verbaux et non verbaux qui  attirent l'attention de l’ em-

ployeur  (simulation d’entretien d’embauche filmée.).  

 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Namur : 4 au 15 décembre 2017  Ciney : 19 mars au 30 mars  2018 Dinant : 22 mai au 4 juin 2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

Isabelle Meerhaeghe  - isabelle.meerhaeghe@acv-csc.be— 081.25.40.76 
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JOBEXPRESS 2.0 

Offre de prestation FormaPass : 24044 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Actualiser et valider des différents outils de recherche d'emploi dont disposent les DE 

 Actualiser le CV et la LM 

 Maîtriser tous les canaux de communication employés par le marché pour recruter 

 Analyser les entreprises qui engagent dans la région afin d'en extraire un listing de cibles poten-

tielles pour envoyer sa candidature 

 Etre capable d’utiliser l’outil web : réseaux sociaux et @ réputation 

 Se préparer à l’entretien d’embauche 

 Réaliser un plan d'actions individualisé réalisées et à réaliser 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Session 1  

17/11/2017 au 05/01/2018 

Session 2 

Avril / mai  2018  

NAMUR : Route de Louvain La Neuve 4 Boite 36— 5001 NAMUR  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Amélie VERCAMER—0494 /53 . 29 . 54 —coaching@tracegroup.be 
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TOOLS EXPRESS POUR L’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 40791 

Description : module court de recherche d’emploi 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être, souhaitant s'outiller pour faire 

face efficacement à leur recherche d'emploi. 

Pour les modules le requérant (CV, lettre de motivation, réseaux sociaux), les participants devront être 

capables d’utiliser un ordinateur (traitement de texte et internet)  

Objectifs :  

 Permettre aux DE d’affûter rapidement leurs outils en suivant 10h30 de coaching individuel et à 

la carte réparties sur trois semaines. Chaque module dure 3h30. Une heure au sein de chaque mo-

dule est consacrée à la confrontation au marché de l'emploi 

 Chaque candidat suivra le module : Bilan et marché de l’emploi 

 Il choisira ensuite 2 modules parmi les 7 suivants :   

 (1) CV— (2) Lettre de motivation— (3) Communication téléphonique— (4) Entretien d’em-

bauche—(5) Chercheur d’emploi à l’ère du numérique—(6)Attitudes professionnelles—(7) Image 

de soi et relooking 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes  à partir de novembre 2017 

- Andenne Arena—Square Melin 14 à 5300 Andenne  

- Namur  - Centre l’Ilon, rue des Tanneries, 1 à 5000 Namur  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance info et /ou entretien individuel 

Aline LUYPAERT—010/23.56.59—aline.luypaert@upskill.be 
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MESURE ORS  

 

MODULE COURT  

D’ORIENTATION VERS  

L’EMPLOI SALARIÉ 
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MESURE OR : MODULE COURT D’ORIENTATION VERS L’EMPLOI SALARIÉ 

Public :  

Demandeurs d’emploi  

 Disposant d’un projet professionnel prédéfini mais souhaitant le confirmer, l’élargir ou l’appro-

fondir 

 Ou ne disposant pas encore/plus d’un projet professionnel et souhaitant être (ré)orientés vers un 

domaine/métier/projet porteur 

Objectifs :  

 Faire le point sur sa situation personnelle 

 Être confronté aux réalités/exigences de son projet 

 Se positionner en toute connaissance de cause 

 

Les participants  

 Auront confirmé leur projet/leur intérêt pour le domaine/métier/projet visé 

 Ou disposeront de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet profession-

nel suffisamment concret et réaliste 

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Les conclusions du bilan et des différentes confrontations 

 Le positionnement métier/projet professionnel 

 La liste des démarches à entreprendre pour entamer/poursuivre/mener à bien le projet 

Organisation : 

 45 maximum 

 6 semaines maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise interdit 

 Confrontation au marché obligatoire 
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VIS TA VIE, TESTE TON JOB ! 

Offre de prestation FormaPass : 40543 

Description : module court d’orientation 

Public :  

jeunes (MJ) ou âgés, public nécessitant un accompagnement plus intensif et régulier tant que leurs 

freins ne sont pas limitant par rapport à une insertion rapide vers la formation ou l’emploi.  

Objectifs :  

 bilan d’orientation (6 sem.) composé de : 14h d’entretiens individuels et 12h de confrontation aux-

quelles s’ajoutent , selon les besoins, jusqu’à 21h de confrontation et soutien supplémentaires.  

 Des activités ciblées sont prévues en fonction des besoins. Exemple: atelier gestion de deuil suite à 

la perte de son emploi, atelier gestion de stress, travail sur la mobilité, visiter un centre de forma-

tion ou se rendre à un RDV intérim avec sa conseillère afin de bénéficier d’un feedback constructif  

 Chaque entretien se clôture par une liste d’actions confrontantes/ validantes en vue de passer à 

l’étape sui-vante.  

 Poser, via un processus de sélection puis de discrimination progressive, un questionnement conti-

nu sur l’adéquation entre mon/mes projets, ma personne et mon parcours.  

 Définir mes envies, mes idées, en préciser les raisons et dégager des pistes d’actions. Mettre en lu-

mière mes forces, mes freins. Circonscrire mon objectif principal et mon projet alternatif  

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes—6 semaines de formation 

CACT, Rue du Presbytère, 1a à 5060 Tamines  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass après prise de contact avec Frédérique RENAULT 

 Entretien individuel 

Amélie Van Craeynest—071/ 77 24 14—amelie.vancraeynest@mjsambreville.be 
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PROJET’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 40607 

Description : module court d’orientation  

Public : Tout demandeur d’emploi  désireux de confirmer, élargir et/ou approfondir un projet profes-

sionnel existant, souhaitant être orienté vers un métier ou un domaine. De par son expertise dans le pla-

cement, Daoust  entend accompagner tout type de publics et profils: jeunes, personne infra qualifiée, 

plus âgée.. 

Objectifs :  

 bilan complet du parcours professionnel et personnel, confirmation du positionnement métier. 

 Ce module comprend la passation de questionnaires informatisés d’orientation (CEBIR, Parli-

mage, Metiérama, Explorama, RIASEC…) adaptables selon les profils, ainsi que des tests de con-

firmation de compétences en vue de confirmer l’employabilité pour les  métiers choisis.  

 Ce coaching individuel est personnalisable et adaptables aux attentes et  besoins spécifiques du 

demandeur d’emploi.   

 Il comptabilise 16h d’accompagnement individuel 4h de confrontation marché étalée sur une pé-

riode maximales de 4 semaines.  

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Gembloux: novembre—février—mai  Dinant : novembre—février—avril—juin 

Entrées permanentes 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Guillaume DEHOUSSE, 0470/13.05.07— gdehousse@daoust.be  

Mathieu GALLEZ 0496/54.87.88 - mgallez@daoust.be  

mailto:mgallez@daoust.be
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S’ORIENTER AU-DELÀ DES EMBÛCHES 

Offre de prestation FormaPass : 34808 

Description : module court d’orientation vers l’emploi salarié 

Public :  

 DE présentant un handicap reconnu et ayant une reconnaissance AViQ ou pouvant y prétendre 

comme les demandeurs d'emploi sortant de l'enseignement spécialisé. 

Objectifs :  

Construire un projet professionnel réaliste en lien avec le marché de l'emploi, et/ou confirmer voir 

peaufiner un projet professionnel préexistant par : 

 des rencontres individuelles régulières,  

 des tests,  

 des mises en situation, des enquêtes ou des visites en entreprises,  

 en identifiant les forces et les faiblesses du DE,  

 en établissant un plan d'action concret ... 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrée permanente à partir du 5 septembre 

Rue Riverre, 14B—5150 Floreffe 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective  et entretien individuel—1ère séance d’information le jeudi 31 août 2017 

Dacia DAIE — 081/391.668 - 081/30.49.72 — orientation@formarive.be 
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MON ORIENTATION: RÉPONSES SUR MA SITUATION PERSONNELLE ET PROFESSION-

NELLE 

Offre de prestation FormaPass : 20539 

Description : module court d’orientation  

Public : DE en recherche d’orientation, soit ayant besoin de confirmer/infirmer une idée de projet pro-

fessionnel, soit n’en disposant pas/ plus et souhaitant être (ré)orienté vers un métier .  

Objectifs :  

 Ce module a pour but de faire une photographie claire et précise de la situation du candidat à un 

moment donné. Il se décompose en 3 phases:   

 Bilan : point sur la situation personnelle, points forts/faibles, freins à l’insertion, de compé-

tences acquises et/ou restant à acquérir, au vu des réalités du monde de l’emploi 

 Confrontation: afin de  répondre aux exigences du projet professionnel en termes de condi-

tions d’accès, de prérequis, de débouchés. 

 Positionnement:: se positionner en toute connaissance de cause soit en confirmant le projet, 

soit en élaborant un projet alternatif. 

 Ce travail individuel s’appuie sur une batterie de tests tant sur le savoir être, le savoir faire, tout 

en structurant la réflexion sur les envies  personnelles et les besoins du marché de l’emploi . 

 Bilan de compétences et plan d’actions.  

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes dès  

septembre 2017 à NAMUR 

Entrées permanentes dès octobre 

2017 à FLORENNES  

Entrées permanentes dès octobre 

2017 à ANDENNE 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Cynthia Prosdocimi - 0478/68.07.54—cynthia.prosdocimi@manpower.be  

mailto:cynthia.prosdocimi@manpower.be
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PHOTOJOB, LA PHOTO DE MON AVENIR 

Offre de prestation FormaPass : 24104 

Description : module court d’orientation vers l’emploi salarié 

Public :  

Attention particulière accordée aux DE de —de 25 ans et de + de 50 ans, aux DE porteurs d’un handi-

cap reconnu, aux DE présentant un problème médical réduisant ses aptitudes au travail, 

Objectifs :  

Cette formation se décline en différentes étapes inspirées de la photographie. 

 Le polaroïd : Situation actuelle du DE. 

 Le portrait : Personnalité, compétences, motivations, valeurs, conditions de travail, mobilité. 

 Vue panoramique : Le marché du travail. 

 Reportage photo : Pistes concrètes et plan d’actions à entreprendre. 

 Album photo : Bilan complet sous forme de synthèse reprenant les étapes précédentes. 

Thèmes abordés par modules sous forme d’entretiens individuels. 

Rendez-vous espacés dans le temps afin de permettre aux candidats de prendre tous les renseigne-

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Rochefort (9 sessions) Beauraing (6 sessions) Namur (20 sessions) 

Entrées permanentes 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Marie-Eve OCHELEN — 0496 / 196 884 — marie-eve.ochelen@galilei-employability.be 
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TOPO - Transition Orientation Projet Objectifs 

Offre de prestation FormaPass : 40642 

Description : module court d’orientation  

Public : DE  qui n'ont pas d'expérience professionnelle, qui ne savent pas comment clarifier leur projet 

professionnel mais également un public plus autonome, qui  possède de l'expérience professionnelle 

souhaitant changer d'orientation ou qui souhaite vérifier son projet  pour une insertion rapide.  

Objectifs :  

 Ce module, vise la construction d'un projet professionnel réaliste en s’appuyant sur la méthodolo-

gie de E. Sullerot (Retravailler ) qui se veut globale, réflexive, contextualisée, et individualisée.  

 D’une durée de 6 semaines, le DE participera à  16h d’entretiens individuels et 8 h de confronta-

tion visant à clarifier sa situation actuelle, identifier ses cibles métiers , identifier ses ressources/

ses freins ,  réaliser un bilan des acquis et des compétences, relancer, orienter, dynamiser ses ac-

tions d’insertion.  

 Le participant bénéficiera d’une écoute et d’un espace où il pourra  analyser, exposer et identifier 

les éléments de son parcours qui font sens pour lui , articulés à des temps d’appropriation d’outils, 

de  recul et d’analyse nécessaire, qu’il réalisera en vis-à-vis ou/et  à domicile. 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes : D’octobre 2017 à juin 2018 

Solidarité Emploi Logement Ciney— rue Edouard Dinot, 21 à 5590 Ciney  

Beauraing—Maison de l’Emploi  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective ou entretien individuel 

Séance d’information programmée à Ciney le 31 août 2017 (Nos locaux) 

Séance d’information à programmer à Beauraing—septembre 2017 (Maison de l’Emploi) 

Pierre LEMENSE—pierre.lemense@lilon.be  083/212451  
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« VERS L’EMPLOI QUI ME VA » 

Offre de prestation FormaPass : 23947 

Description : module court d’orientation vers l’emploi salarié 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

Ce projet a pour but de : 

 soit valider, approfondir, préciser un projet existant; 

 soit effectuer un travail complet d'investigation pour élaborer un projet professionnel réaliste. 

Le module se compose de : 

 12 heures en présentiel : entretiens, tests, questionnaires, portant sur la connaissance de soi 

(valeurs, compétences, qualités, points de progrès, freins et ressources, centres d'intérêts..)  

 6 heures en autonomie : recherche sur internet, Cefo, visite de lieux de formations, rencontres avec 

des professionnels, etc. 

Stage : non 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes 

Route de Hannut, 24—5004 Namur 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Entretien individuel 

Virginie LOBET — 0473/26.27.66 — info@virginielobet.be 

VIRGINIE LOBET 
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MESURE ORI  

 

MODULE COURT  

D’ORIENTATION VERS  

L’EMPLOI INDÉPENDANT 
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MESURE OR : MODULE COURT D’ORIENTATION VERS L’EMPLOI INDÉPENDANT 

Public :  

Demandeurs d’emploi  

 Disposant d’un projet professionnel prédéfini mais souhaitant le confirmer, l’élargir ou l’appro-

fondir 

 Ou ne disposant pas encore/plus d’un projet professionnel et souhaitant être (ré)orientés vers un 

Objectifs :  

 Faire le point sur sa situation personnelle 

 Être confronté aux réalités/exigences de son projet 

 Se positionner en toute connaissance de cause 

 

Les participants  

 Auront confirmé leur projet/leur intérêt pour le domaine/métier/projet visé 

 Ou disposeront de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre d’un projet profession-

nel suffisamment concret et réaliste 

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Les conclusions du bilan et des différentes confrontations 

 Le positionnement métier/projet professionnel 

 La liste des démarches à entreprendre pour entamer/poursuivre/mener à bien le projet 

Organisation : 

 45 maximum 

 6 semaines maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise interdit 

 Confrontation au marché obligatoire 
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UN PARRAIN ENTREPRENEUR POUR MON PROJET ! 

Offre de prestation FormaPass : 40650 

Description : module court d’orientation vers l’emploi indépendant 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

Programme d’accompagnement individuel de porteurs d’un projet de création d’entreprise à vocation 

commerciale souhaitant évaluer la faisabilité de leur projet. Pour ce faire, le programme propose un ac-

compagnement sur-mesure via la méthode innovante du « Business Model Canevas ». 

 Etude de la capacité entrepreneuriale et du profil du porteur 

 Approche des risques financiers 

 Etude du modèle économique et de la faisabilité économique du projet 

 Test du projet et des capacités entrepreneuriales du porteur 

 Fixation des objectifs avec la méthode SMART ... 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes à partir de septembre 2017 

Espace Co-Working—Rue Marie-Henriette 6—5000 NAMUR 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Laurent CATTELAIN — 0479/28.29.58 — laurent.cattelain@synapse-expertise.be 

CATTELAIN Laurent 
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TREMPLIN POUR DEVENIR INDÉPENDANT ? AVANT DE ME LANCER, J’ÉVALUE ! 

Offre de prestation FormaPass : 40689 

Description : module court d’orientation vers l’emploi indépendant 

Publics prioritaires :  

 DE ayant de l'intérêt pour le statut d'indépendant ou pour la mesure Tremplin 

Objectifs :  

Réalisation d’un BILAN approfondi sur 3 axes : 

1. Création d'entreprise : se préparer, outils pour évaluer la mesure et ses implications 

2. Bilans de compétences 

3. Formations : sensibilisation aux compétences entrepreneuriales, aux nouvelles technologies, aux 

connaissances administratives,... 

A l'issue du programme, le porteur de projet peut se POSITIONNER, soit en confirmant le 

projet soit en élaborant un projet alternatif. Un plan d'actions est rédigé sur base des éléments récol-

tés durant la CONFRONTATION sur le terrain et auprès des partenaires. Il peut alors s'appuyer sur 

ce plan d'actions pour poursuivre son parcours professionnel (soit en étudiant la viabilité d'un projet 

d'indépendant, soit en se formant, soit en recherchant de l'emploi). 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées permanentes dès octobre 2017 

Avenue Sergent Vrithoff 2—5000 NAMUR 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de 

programmation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Elodie PIROTON — 081/400.666 — elodie.piroton@jobin.be 
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INDÉPENDANT EN CONSTRUCTION 

Offre de prestation FormaPass : 40644 

Description : module court d’orientation vers l’emploi indépendant 

Public :  

DE voulant se lancer comme indépendant dans le secteur de la construction. 

Objectifs :  

L'objectif global est de permettre au demandeur d'emploi dans le secteur de la construction de con-

naître toutes les facettes du métier, de valider ses capacités et de confronter son projet aux réalités du 

marché.  

Le demandeur d'emploi sera mis en relation avec des professionnels du secteur de la construction. Ceci 

permettra de poser ses choix en connaissance de cause.  

Le bulletin d'orientation final permettra à la personne de décider s'il s'investit dans son projet ou non, 

alors une page se tournera, et il se réorientera vers un autre choix professionnel. 

Stage : non 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Entrées à partir du 15 octobre 2017 

 Rue Saucin 70, 5032 Les Isnes  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective  

Marie DEMAY — 081/72.84.40 — md@startconstruction.be 
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MESURE ES  

 

ACCOMPAGNEMENT VERS 

L’EMPLOI  
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MESURE ES : ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI SALARIÉ 

Public :  

Demandeurs d’emploi disposant des atouts nécessaires à leur insertion rapide dans l’emploi (projet 

professionnel/positionnement métier suffisamment concret et réaliste, mais éprouvant encore le besoin 

d’être accompagnés/coachés dans leurs démarches. 

Objectifs :  

 Définir leur cible, tout en tenant compte de leur potentiel et  des exigences du marché de l’emploi 

 Accroître ce potentiel en acquérant/développant des connaissances, aptitudes et/ou compétences 

utiles 

 Acquérir les outils et techniques leur permettant de postuler et de s’insérer dans l’emploi 

 Les mettre en pratique 

 Bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins, à toutes les étapes du processus 

 Obtenir des feedbacks réguliers leur permettant de réajuster leur stratégie 

 Être confrontés aux exigences du monde du travail, par le biais de stages en entreprises, de ren-

contres avec des professionnels... 

 

Les participants devront s’être insérés dans l’emploi ou, à défaut, a voir entrepris les démarches néces-

Délivrables : 

 Preuve de l’insertion à l’emploi 

 Inscription dans une formation de type qualifiant, certifiant et/ou professionnalisant 

 Dossier personnalisé reprenant au minimum le récapitulatif des démarches entreprises et des em-

ployeurs contactés, ainsi que des recommandations. 

Organisation : 

 300 maximum 

 26 semaines maximum 

 Sessions individuelles, collectives ou mixtes 

 Stage en entreprise fortement recommandé 

 Confrontation au marché obligatoire 
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TAG&MOI : TRAVAIL, ACCOMPAGNEMENT, GÉNÉRATION ET MOI 

Offre de prestation FormaPass :  ? 

Description : accompagnement vers l’emploi salarié 

Public :  

Jeunes diplômés ou jeunes qui ont décidé d’arrêter leurs études, qui ont moins de 6 mois d’inoccupa-

tion et qui ont une bonne connaissance de l’outil informatique 

Objectifs :  

 Fournir des outils aux jeunes pour avancer sur le marché de l’emploi 

 Conseils personnalisés dans la première recherche d’emploi 

 Meilleure confiance en soi 

 Développement du réseau social et professionnel 

 Parrainage et coaching intergénérationnel 

 Echanges intergénérationnels de savoirs et pratiques professionnels 

 Mise en contact de jeunes, porteurs d’un projet-métier bien défini, avec des retraités afin que ces 

derniers les guident dans leurs démarches vers l’emploi 

Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

NAMUR 

A partir de Février  2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Edvige COLLIGNON—081/64.99.38— edvige.collignon@afico.be   
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FOCUS’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 40604 

Description : Accompagnement vers l’emploi salarié 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 ans accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Bilan socio-professionnel, identification des freins, atouts, … 

 Acquisition d’outils, compétences, automatismes, … nécessaires à la RAE 

 Utilisation des smartphones dans la recherche d’emploi 

 Connaissance du marché de l’emploi/ confrontation : liste d’employeurs potentiellement contac-

tables en fonction de son profil/ projet 

 Législation sociale 

 Relooking, image de soi 

 Simulation d’entretien d’embauche 

 Visite d’entreprises ou de centres de formation 

 Modulaire : mobilité, gestion du budget, assuétudes/ santé, utilisation de l’outil informatique 

dans sa RE (nouvelles technologies, …) 

 Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Du 05/10/17 au 21/12/17 avril à juin 2018 

DINANT 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Guillaume DEHOUSSE, 0470/13.05.07, gdehousse@daoust.be  
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UN CONTRAT POUR L'EMPLOI: CAP SUR LES TECHNIQUES DE RECHERCHE D'EMPLOI  

Offre de prestation FormaPass : 20662 

Description : Accompagnement vers l’emploi salarié 

Public : DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Permettre aux participants de cerner leur marché de l’emploi (employeurs potentiels, canaux por-

teurs selon le domaine visé, spécificités du secteur, …) 

 Maîtriser les outils et techniques de RE tout au long des étapes d’une candidature pour des offres 

ou pour des candidatures spontanées (marché ouvert/caché, CV, lettre de motivation, utilisation 

du téléphone, entretien d’embauche, suivi des candidatures, …); 

 Mettre en pratique les techniques et devenir autonome dans ses démarches; 

 Se confronter aux réalités du monde du travail (via les stages, des rencontres avec des em-

ployeurs, des professionnels, …). Avec l’aide du formateur le candidat définit lui-même ses ac-

tions s’appropriant son plan d’action 

 Participer, selon ses besoins, aux modules de confiance en soi, d’image de soi, de mobilité et de 

maîtrise de l’outil internet et d’e-learning jalonnerons la formation.  

 Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Du 17/11 au  24/01/2017 Du 16/03 au  20/06 

Andenne 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Cynthia Prosdocimi - 0478/68.07.54—cynthia.prosdocimi@manpower.be  

mailto:cynthia.prosdocimi@manpower.be
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TACTIC EMPLOI : TECHNIQUES, ACCOMPAGNEMENT, COACHING ET TIC POUR L'EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass :  37109 

Description : Accompagnement vers l’emploi salarié 

Public :  DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. Le public doit com-

prendre et s'exprimer aisément en français écrit et oral. 

Objectifs :  

 Outiller les demandeurs d’emploi dans leurs démarches et de les accompagner vers et dans l’em-

ploi en se basant sur une méthode dynamique et intensive. 

 Adapter les outils de recherche d’emploi au profil de chaque candidat et aux attentes des em-

ployeurs 

 Développer les "soft skills" dans le cadre d'ateliers en développement personnel et socio-

professionnel 

 Acquérir les connaissances numériques essentielles dans le cadre d’une recherche d’emploi et uti-

liser les appareils mobiles comme outil pour augmenter la réactivité et la proactivité dans les dé-

marches 

 Etre capable de convaincre les employeurs de la plus-value que l’on peut apporter à l’entreprise et 

se démarquer sur le marché de l’emploi. Devenir acteurs de sa vie professionnelle et (re)prendre le 

« pouvoir » par les actions mises en place. Passer d’un statut de « chômeur» dans l’attente de trou-

ver un emploi à celui de candidat « acteur de sa vie professionnelle » qui propose des compé-

tences.  

 Stage : modulaire ( 5 jours max) durant la phase de coaching/recherche active  

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

27 Septembre à 23 novembre 2017 Avril à juin 2018 

Interface3.Namur—Avenue Sergent Vrithoff, 2 - 5000 Namur  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de 

programmation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Cécilia ICARD —081 / 63 34 90 —c.icard@interface3namur.be 
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SE BOOSTER POUR MIEUX JOBBER 

Offre de prestation FormaPass : 40687 

Description : Accompagnement vers l’emploi salarié 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Permettre à ces candidats de se remettre dans un état d'esprit positif, et (re)devenir des chercheurs 

d'emploi efficaces 

 Se propulser dans la création fictive d'une entreprise afin de permettre au candidat de retrouver 

un état d'esprit positif par rapport au monde du travail et mieux comprendre les contraintes des 

employeurs 

 Mener un bilan de compétences afin, d’une part, de prendre conscience de ses richesses et de ses 

compétences et d’autre part, de se réapproprier son avenir professionnel en s’imposant comme 

acteur de son projet d’insertion 

 Activer les outils de recherche emploi : CV, lettre de motivation, législation sociale, aides à l'em-

bauche, activation du réseau (réseaux sociaux privés et professionnels), identité numérique, mobi-

lité, simulation à l’entretien d’embauche, techniques du phoning, marché caché et marché visible... 

gestion du temps et plannification. 

 Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Namur - A partir du 18/10 2017  Basse Sambre - 2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Valérie Couvreur - valerie.couvreur@mirena-job.be - Claire Dumortier - claire.dumortier@mirena-job.be 

081/25.52.00  
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JOBBOOSTER 2.0 

Offre de prestation FormaPass : 40628 

Description : Accompagnement vers l’emploi salarié 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Réaliser un bilan professionnel et de compétences, revaloriser son image  

 Actualiser et redynamiser les outils de RE  

 Identifier ses points forts et points d’amélioration mais surtout son employabilité, sa stratégie de 

recherche d’emploi 

 Sensibiliser à l’importance des attitudes professionnelles attendues par les employeurs !  

 Actualiser et valiser les différents outils de RE poursuivre de manière autonome sa RE  

 Prouver, via l’immersion en entreprise, les motivations et employabilités de la personne et surtout 

lui permettre de les valoriser via une référence récente d’un employeur. 

Stage : oui, deux semaines 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

07/10/2017 au 31/12/2017 Février 2018 

NAMUR : Route de Louvain La Neuve 4 Boite 36— 5001 NAMUR  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Amélie Mouton 0494/53.29.30 —a.mouton@tracegroup.be 
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MESURE IP  

 

(RÉ) INITIALISATION DU  

PARCOURS 
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MESURE IP : (RÉ)INITIALISATION DU PARCOURS 

Public :  

Demandeurs d’emploi ne disposant pas (encore) d’un projet professionnel ou souhaitant se réorienter, 

prêts à entamer leur parcours de (ré)insertion à condition qu’on les aide à définir un (nouveau) projet 

professionnel suffisamment concret/réaliste et à l’initier. 

Objectifs :  

 Disposer d’un bilan/diagnostic approfondi de leur situation personnelle 

 Définir un projet professionnel suffisamment concret et réaliste  

 Être confronté aux réalités du marché de l’emploi 

 Développer les connaissances, les aptitudes et/ou les compétences nécessaires à la mise en œuvre 

de ce projet 

 Initier le projet tout en en bénéficiant d’un accompagnement adapté 

 

Les participants auront l’opportunité devront avoir défini un (nouveau) projet professionnel et entamer 

les démarches nécessaires à sa réalisation. 

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Les conclusions du bilan/diagnostic 

 Le projet professionnel choisi par la personne 

 La liste des connaissances, aptitudes et:ou compétences indispensables à la mise en œuvre de ce 

projet 

 Le descriptif des démarches entreprises 

 Des pistes/recommandations sur les démarches restant à entreprendre 

Organisation : 

 300 maximum 

 26 semaines maximum 

 Sessions collectives, individuelles ou mixtes 

 Stage en entreprise recommandé 

 Confrontation au marché recommandée 
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ATELIER TOPO : CONSTRUIRE SON PROJET PROFESSIONNEL EN 18 SEMAINES 

Offre de prestation FormaPass : 31943 

Description : (ré)initialisation du parcours 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Faire le bilan de son parcours 

 Identifier ses ressources, compétences et atouts 

 Identifier ses contraintes et croyances bloquantes 

 Découvrir les métiers porteurs pour son profil 

 S'informer sur des métiers et découvrir le marché de l'emploi, rechercher et rencontrer des profes-

sionnels 

 Etablir un plan d'actions pour la réussite de son parcours à venir, identifier les étapes et les éven-

tuelles portes de sortie 

 Valider ce projet par un stage et enclencher son projet professionnel 

Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Octobre 2017 à janvier  2018 et de février à juin 2018 

Rue des Tanneries, 1—5000 Namur 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Marie HERMANS —081/83.05.19—marie.hermans@lilon.be  
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MON BILAN, MON PROJET ET SA MISE EN ROUTE : INDÉPENDANT OU SALARIÉ, 

JE FAIS LE CHOIX EN CONNAISSANCE DE CAUSE. 

Offre de prestation FormaPass :  40652 

Description : initialisation du parcours 

Publics : DE âgés de 18 à 64 ans accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être et potentiellement   

                 intéressés par un emploi indépendant 

Objectifs :  

 Etablissement du profil social du DE et bilan de ses aptitudes entrepreneuriales et salariales. 

 Travail de la mobilité : personnelle, géographique, pratique …  

 Gestion du temps : planning, utilisation d’outils tels le smartphone, … 

 Confiance en soi : utilisation de méthodes d’impro 

 Levée de freins identifiés 

 Validation de la trajectoire choisie : indépendant  OU salarié.  Plan d’actions en fonction du choix 

et :  

            - Confrontation au marché de l’emploi indépendant OU salarié  

            - S’outiller pour entamer son parcours d’indépendant (gestion de base, gestion financière et  

                commerciale, étude de faisabilité, législation, …) OU s’outiller pour entamer son parcours de  

                salarié (outils RAE, communication, réseaux sociaux, simulation d’entretiens d’embauche,  

                tests de sélection, gestion du stress, …) 

 Stage d'une semaine auprès d'un patron OU d'un indépendant installé dans le secteur visé 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Ciney  -   16/3/2017  au 29/6/2018                

Namur  - 14/11/2017 au 23/03 /2018  

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de 

programmation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass  

 Séance collective et entretien individuel 

Anne-Christel PIRLET -  019/ 33 00 85—0491/ 71 56 01—annechristel.pirlet@creajob.be  

Violaine Jacques 010/24.76.62 – 0473/322.948 – violaine.jacques@creajob.be 

mailto:violaine.jacques@creajob.be
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MOTIV’EMPLOI 

Offre de prestation FormaPass : 40606 

Description : initialisation de parcours 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 ans accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

Formation modulaire visant à dynamiser, mobiliser et orienter tout demandeur d’emploi ne disposant 

pas de projet professionnel réaliste ou suffisamment concret et présentant un ou plusieurs freins.  

Travail sur : 

 Confiance en soi, prises de parole, gestion du stress, gestion du temps, communication 

 Bilan de compétences 

 Tests informatisés : personnalité, valeurs, motivation, orientation 

 Changement, freins, attitudes et comportement 

 Image de soi, relooking, hygiène 

 Mobilité 

 Entretien d’embauche 

 Confrontation au marché de l’emploi, visite d’entreprise et stage 

Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Gembloux : du 23/10/17 au 15/01/18 Andenne : 2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Guillaume DEHOUSSE, 0470/13.05.07, gdehousse@daoust.be  
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"INITIALISATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL" POUR PERSONNES SOURDES OU 

MALENTENDANTES 

Offre de prestation FormaPass : 40625 

Description : (ré)initialisation du parcours 

Public :  

Personnes présentant une déficience auditive, quelque soit leur mode de communication (langue des 

signes, oralisation, personnes malentendantes) 

Objectifs :  

 Apporter aux bénéficiaires le socle d'informations nécessaires aux démarches de recherche d'em-

ploi 

 Encourager leur autonomie 

 Soutenir la construction du projet professionnel et sa validation 

 Identifier les obstacles à la réalisation de leur projet et envisager les pistes de résolution 

 Soutenir leur motivation et leur implication active 

 Recherche active d’emploi 

 Sensibilisation à la surdité et malentendance et simulation d’entretien d’embauche 

Stage : non 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Du 23/10/2017  jusqu’à maximum le 30/4/2018 

Avenue de Marlagne, 52—5000 NAMUR 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Entretien individuel 

Corinne JACQUET—0494/52.87.83 –sarenamur@ffsb.be 
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AVENIRENVUE 

Offre de prestation FormaPass : 37161 

Description : (ré)initialisation du parcours 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. 

Objectifs :  

 Se remobiliser 

 Augmenter la confiance en soi et la capacité à agir 

 Développer des compétences comportementales et des attitudes : régularité, organisation du 

temps, fiabilité, autonomie… 

 Développer la capacité de choix et définir un projet d'insertion professionnelle par une mise en 

relation avec les réalités du marché de l'emploi ; valider ce projet 

 Disposer d'un diagnostic des acquis et compétences à acquérir en vue de réaliser le plan d'actions 

 Disposer des outils et de l'accompagnement nécessaire en vue de mettre en œuvre le projet profes-

sionnel choisi 

Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Du 02/10/2017 au 15/12/2017 Du 05/02/2018 au 01/06/2018 

Rue Bribosia 16—5500 DINANT 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel  

Marie-Louise ADAM,  Coordinatrice + Laurence WOTQUENNE, pour le secrétariat 

asblletremplin@skynet.be 
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VERS L’EMPLOI MAIS AU DELÀ 

Offre de prestation FormaPass : 40578 

Description : initialisation du parcours 

Publics : prioritaire mais pas exclusif 

 DE de moins de 25 ans ou de plus de 50 ans . 

 DE sans CESS. 

 DE ayant plus d'un an de chômage ou bénéficiant du RIS. 

Objectifs :  

 Remédiation des freins et des difficultés rencontrés par les DE : mobilité, hygiène de vie,  

 Analyse et levée des freins, travail d’orientation, confrontation au marché, ... 

 Journée improvisation, activités sportives (randonnée, plongée sous-marine, fitness…) 

 Enquête métiers, 

 Bureautique : traitement de texte, internet, mails… 

 CV et lettre de motivation, entretien d’embauche 

Stage : oui 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Beauraing—La Calestienne Du 18/9 au 27/10 /2017 

Basse-Sambre Du 19/2 au 30/3/2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Mathias JACQUART, 0496/12.46.34, mathiasjacquart@hotmail.com 

Mathias JACQUART 
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MESURE AT  

 

ACCROCHE ET MOBILISATION 
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MESURE AT : ACCROCHE ET MOBILISATION 

Public :  

Demandeurs d’emploi en situation de décrochage socioprofessionnel qui, pour retrouver une dyna-

mique leur permettant de (re)devenir acteur de leur propre projet, doivent commencer par être (re)

mobilisés par le biais d’outils/techniques/canaux adaptés et avoir l’opportunité de travailler leurs 

freins éventuels. 

Objectifs :  

 Mobiliser les candidats par des techniques d’accroche adaptées 

 Amener les personnes à adhérer à un programme d’actions prédéterminé 

 Maintenir leur motivation tout au long du programme 

 Les inviter à poursuivre la dynamique initiée 

 

Les participants auront l’opportunité de : 

 Faire le point sur leur situation personnelle (atouts et freins) 

 Développer des compétences comportementales leur permettant de recréer du lien social et de re-

trouver leur capacité à agir : confiance en soi, autonomie, régularité… 

 Être mis en relation avec des structures/organismes leur permettant de solutionner les freins à 

leur insertion : situation familiale difficile, surendettement, assuétudes… 

Délivrables : 

Dossier personnalisé reprenant : 

 Atouts valorisables en termes de réinsertion 

 Freins rencontrés et pistes de solutions envisagées 

 Descriptif des actions menées dans le cadre du programme et de celles encore à mener 

Organisation : 

 450 maximum 

 26 semaines maximum 

 Alternance de collectif et d’individuel 

 Stage en entreprise autorisé 

 Confrontation au marché autorisé 
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POSITIV’EMPLOI, POSITIF EN MOI 

Offre de prestation FormaPass : 20066 

Description : accroche et mobilisation 

Public :  

Personnes n’ayant ni travaillé, ni suivi une formation depuis au moins un an. 

Objectifs :  

 Réflexion globale sur le projet de vie et sur le futur professionnel des personnes. 

 Reprendre confiance en soi 

 Permettre à chacun d’activer un premier pas gagnant vers une réinsertion sociale, en analysant ses 

freins et ses leviers et en mettant en place une stratégie de rapprochement de l'emploi par petits 

pas. 

 Plan de vie et d’actions à court et moyen terme 

 Prise de conscience des outils et du réseau à utiliser 

 Mise en autonomie progressive 

 Suivi collectif et individuel 

Stage : non 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

HASTIERE Du 20/11 au 22/12/2017  NAMUR A partir de Mai 2018 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective  

Edvige COLLIGNON—081/64.99.38— edvige.collignon@afico.be  
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REMOBILISATION PAR LES ARTS DE LA SCÈNE 

Offre de prestation FormaPass : 40600 

Description : accroche et mobilisation 

Public :  

Ouvert à tous les DE ayant un intérêt dans les arts de la scène, ceci n’étant qu’une accroche pour travail-

ler les compétences utiles à différents métiers techniques. Priorité aux jeunes 

Objectifs :  

 Réaliser son bilan personnel et professionnel, déterminer ses freins, leviers, motivations. 

 Travailler différentes compétences, ses comportements, sa confiance en soi, ... 

 Elargir son horizon métier 

 Découvrir différents métiers techniques (électricité, menuiserie, construction, …) via les métiers 

des arts de la scène  

 Définir un projet socio-professionnel et les démarches à réaliser pour l’atteindre, mettre en place 

des actions concrètes. 

 S’outiller pour la recherche d’emploi, visiter des entreprises 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Du 18/09 au 4 novembre 2017   

Durée: 10 semaines  

Mars—avril 2018    

Durée: 10 semaines  

Maison des jeunes de Tamines—1A, Rue du presbytère—5060 TAMINES 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Information collective et entretien individuel 

Frédérique RENAULT—071/ 77 24 14—frederique.renault@mjsambreville.be 
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MOSAÏQUES 

Offre de prestation FormaPass : 40721 

Description : Accroche et mobilisation (AT) 

Public :  

DE âgés de 18 à 64 accompagnés par le Forem ou susceptibles de l’être. Toute personne fragilisée, sou-

mise à des freins dans son insertion. Priorité au public d’Andenne.  

Objectifs :  

 Aider les DE à retrouver une dynamique, qui leur permettra de (re)devenir acteur de leur propre 

projet, et ce via une « accroche et mobilisation » par le sport et la pratique d’activités variées et 

éducatives : ateliers des gestion des émotions, de communication, de connaissance et d'estime de 

soi, d'expression culturelle. 

 Favoriser la « re »formation de liens sociaux. 

 Favoriser la perception des règles de vie en collectivité. 

 Développer l’esprit de coopération, d’entraide. 

 Stimuler le dépassement de soi. 

 Améliorer son estime de soi, renforcer l’image positive de l’individu sur lui-même 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Fin février à avril  2018  
Pas de cours prévus le mercredi après-midi ni pendant périodes de congés scolaires 

Andenne Arena—Square Melin 14 à 5300 Andenne + d’autres salles au centre d’Andenne (Maison 

de l’emploi, Centre culturel..) selon les activités spécifiques orévues 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de 

programmation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Séance collective et entretien individuel 

Véronique PERPINIEN—veronique.perpinien@ac.andenne.be—085/84.96.32 (33)—Service Emploi et 

ISP de la Ville d’Andenne—Maison de l’Emploi – Rue de Belle-Mine 6 à 5300 Andenne.  
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NAMUR EXPRESS 

Offre de prestation FormaPass : 40572 

Description : accroche et mobilisation 

Public :  

Demandeurs d’emploi des quartiers des Balances (Salzinnes) et de Basse-Enhaive (Jambes) - prioritaire-

ment 

Objectifs :  

 Amener les participants à réfléchir sur leur projet de vie et construire leur projet professionnel 

 Travail multidimensionnel de la mobilité : géographique (bilan de mobilité, expérimentation de 

divers moyens de locomotion…), temporelle (gestion du temps, planification des tâches; décou-

page du temps en objectifs opérationnels…), personnelle (identification des freins à la notion de 

projet, relais pour prise en charge sociale, médicale, psychologique, financière) 

 Actions d’accroche du public et de sensibilisation au module « Namur Express », par le biais de 

ciné-débats en plein air 

 Projet multi partenarial associant les travailleurs des quartiers visés et des acteurs de l’insertion 

socioprofessionnelle 

Lieux et dates de formation 

Procédure de sélection 

Personne de référence 

Su 16/10/17 au 11/01/2018  - NAMUR 

Ces informations sont communiquées à titre indicatif et sont susceptibles de changer en cours de pro-

grammation. 

 Pour les conseillers : adressage via FormaPass 

 Actions d’éducation populaire pour sensibiliser et accrocher le public 

 Séance d’information collective 

Edvige COLLIGNON — 081/64.99.38 — edvige.collignon@afico.be  


