La Maison de l’Emploi de Binche vous propose :

Juillet - Août

Septembre

 Réalisation de votre CV et de votre lettre de
motivation
Permanences : 07 juillet(am) et 19 juillet
04 août et 25 août

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 :

 Délivrance et renouvellement du CPE et Activa

Du Lundi au vendredi



votre Carte d’identité,
des dates (jour/mois/année) de vos expériences professionnelles
(jobs étudiants)

de 09h à 11 h

L’ALE reste également à votre disposition pour d’autres
informations concernant l’ONEM.
L’ALE, c’est aussi BINCHE – Services (société de titres
services) pour des activités d’aide à domicile de nature
ménagère.
Permanence titres services tous les jours de 08.30 à 12.00.
Le lundi de 13h à 16h30 et le vendredi de 13h00 à 14h30.
Plus d’infos : 064/22.23.13 et 064/84.95.57.
 Conseils pour une formation




-

Le vendredi 13 août 2010 de 9h00 à 12h

Ca se passe en Maison de l’Emploi…

 Un club de recherche d’emploi avec 6 Beaufort
Aide au cv et à la lettre de motivation, simulations d’entretiens
d’embauche, tuyaux pour rechercher des offres, etc.
Quand ? Séance d’information le 23 août 2010 à 10h00
La formation à partir du 06 septembre 2010
 Session PMTIC Inititation à l’informatique
Apprendre et connaître les bases en informatique (word, Internet,
Excel,…)
Quand ?Le lundi et le mercredi de 13h à 16h00 dès le 20 septembre.
Inscription ? Auprès d’un conseiller de la Maison de l’Emploi

 Jobcoaching

Accompagnement vers un emploi durable et de qualité


Le mardi et le vendredi Permanence sur RDV
Angélique PANARISI 0496/16.88.17.

Permanence du CEFO CREA



Projet de créer votre entreprise ?

Cyrille Verlinden vous reçoit sur RDV

Inscription au 064/310.710.

ATTENTION !!!!
Nos horaires changent !!!!
A partir du 01 juillet 2010, La Maison de l’Emploi sera
fermée le vendredi après-midi (Après-midi réservée aux suivis individuels)

Permanence du CFCS

Jours de fermeture complémentaires pendant la période estivale :
Joabcoaching spécialisé
pour les personnes ayant un numéro Awiph
Sur RDV au 064/310.713.

La Maison de l’Emploi sera fermée le 21 juillet 2010 (Fête nationale)

Les conseillers de la Maison de l’Emploi vous accueillent :
Les lundis de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h00
Avenue Jean Deraeve, 8A – 7130 Binche
064/310.710.

