La Maison de l’Emploi de Binche vous propose :

Avril 2012

Mai 2012
En avril…

 Aide à la réalisation
de votre CV et de votre lettre de motivation
Sur Rendez vous au 064/310.710
ou via maisondelemploi.binche@forem.be
 Délivrance et renouvellement de la carte Activa




Du Lundi au vendredi
Fermé le mercredi

de 09h à 12 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.

Permanence de la Défense

Permanence de la Défense à la Maison de l’Emploi
Prendre RDV au 0800/33348

 Séances d’information : Motiv’moi : mon potentiel
professionnel en couleurs avec Randstad
Dans le cadre des appels à projets 6 du Forem

Quand ? Jeudi 26 avril ou mercredi 04 mai – 10h00
Inscription : Via votre conseiller référent ou via la Maison de l’Emploi
Objectif : Se (re)mobiliser au niveau socio-professionnel et se
(re)construire positivement – S’orienter professionnellement vers un
emploi ou une formation

 Séances d’information : « Je crée mon entreprise »
A l’initiative de la Ville de Binche en collaboration avec NFTE

Quand ? Mardi 24 avril à 10h00 – Hôtel de Ville, Grand Place - Binche
Inscription : Ville de Binche 064/23.06.05
Objectif : En recherche d’emploi -> développer votre potentiel au
maximum OU tester votre capacité à devenir indépendant OU
démarrer votre propre entreprise.

En mai…
 Séance d’information et formation sur la création
d’entreprise - Groupe ONE
Quand ? Vendredi 04 mai – 10h00
Inscription : 064/310.710.
Séance d’information : Conseil en image et estime de soi
A l’initiative du PCS de Binche et de 6Beaufort

Quand ? Mercredi 16 mai – 10h00
Formation : Du 11 au 14 juin 2012
Inscription : 064/310./710

 Jobcoaching

Accompagnement vers un emploi durable et de qualité


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

 Conseils pour une formation




Séance d’information « Entreprendre au féminin » - Progress

Le vendredi 27 avril 2012 de 9h00 à 12h
Le vendredi 11 mai 2012 de 09h00 à 12h



Session PMTIC (Initiation à l’informatique)
Quand ? Du 21 au 31 mai de 09h à 16h00
Inscription : 064/310.710.
Objectif : Acquérir les bases en informatique
Dans le cadre des appels à projets 6 du Forem

Quand ? Mercredi 30 mai à 10h00
Inscription : Via votre conseiller référent ou via la Maison de l’Emploi
Objectif : Définir et valider votre projet. Construire votre business

Inscription au 064/310.710

plan. Mettre en place votre futur projet.
Permanence du CFCS

ATTENTION !!!!

Joabcoaching spécialisé
pour les personnes ayant un numéro Awiph
Information et conseil au 064/310.710.

Nos bureaux sont fermés :
Le mardi 01er mai
Le jeudi 17 et vendredi 18 mai
Le lundi 28 mai

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. – maisondelemploi.binche@forem.be

