La Maison de l’Emploi de Binche vous propose :

Mai 2011

 Séance d’information Aide Ménagère

 Jobcoaching



Contacter Angèlique Panarisi au 0496.16.88.17.
Séance d’information Jobcoaching :
Vendredi 20 mai – 13h00

 Délivrance et renouvellement du CPE et Activa






Le lundi
Le mardi
Le jeudi
Le vendredi

Organisé par Randstad Titres services
Le 27 mai à 10h00
Objectifs
Obtenir les informations concernant le métier d’Aide ménagère pour
Randstad Titres services (abécédaire, formations internes,…)
Conditions d’accès pour l’emploi d’aide ménagère pour Randstad
 Pas d’aides à l’embauche exigées
 Pas de permis B exigé
Sur inscription au 064/310.710.

de 8h30 à 11h45
de 8h30 à 11h45
de 8h30 à 11h45
de 8h30 à 11h45

L’ALE vous permet (chômeur de longue durée ou
bénéficiaire du revenu d’intégration) de rester actif en
gagnant un petit supplément à vos allocations en vous
proposant « des petits boulots ».

Le vendredi 20 mai à 13h00 :
Séance d’information sur le Jobcoaching et la mission régionale.
Inscription auprès d’Angelique PANARISI 0496/16.88.17.

 Conseils pour une formation



Le vendredi 13 mai

de 9h00 à 12h

Prochainement à la Maison de l’Emploi
Voir ci-dessous ou sur le site www.leforem.be

 Permanence cv/lettre
Sur rendez-vous au 064/310.710 lundi, mercredi et vendredi

Infos et inscriptions au 064/310.710 ou
Maisondelemploi.binche@forem.be
 Séance d’information sur les formations

Vous souhaitez être indépendant…
Contacter Cyrille Verlinden
au 064/23.90.68 ou au 064/23.90.50.

de l’Asbl Droits et devoirs - Mons
08 juin 10h00
Concerne les formations de PMTIC, Assembleur d’ordinateurs, opérateur
de centre de contact et valoriste

 Conseil en image et estime de soi
FIN DES ETUDES ?!
Dans le cadre de votre inscription après vos études, le
Forem et la Maison de l’Emploi vous proposent des séances
d’informations collectives.
Pour vous y inscrire, adressez-vous au bureau d’accueil
Pour le jour de la séance d’information, veuillez vous munir
de :
- votre Carte d’identité,
- des dates (jour/mois/année) de vos expériences
professionnelles (jobs étudiants)

Organisé par 6Beaufort et le PCS de Binche
Du 07 nov au 10 novembre
Séance d’information : 19 octobre 2011 – 10h00
Inscriptions au 064/310.710.

 Initiation à l’informatique
Organisé par PLI Charleroi
Prochaine session en septembre 2011
Le lundi et le mercredi de 13h à 16h.
Cette initiation en informatique de courte durée est destinée à toute personne de
niveau débutant qui souhaite apprendre les bases de l’informatique, d’Internet et
des logiciels de bureautique Word et Excel.
Inscrivez-vous en téléphonant au 064/310.710.

Les conseillers de la Maison de l’Emploi vous accueillent :
Les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les mardis, mercredi, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Avenue Jean Derave, 8A – 7130 Binche
064/310.710. – e-mail : maisondelemploi.binche@forem.be

