AGENDA mars 2020
de Stavelot, Stoumont, Trois-Ponts

Vous avez besoin d’un coup de pouce pour votre recherche d’emploi ?
Rendez-vous à la Maison de l’Emploi pour bénéficier de services gratuits !
√ Conseils en démarches administratives
√ Conseils en recherche d’emploi

√ Infos formations
√ Inscription et réinscription

√ Création d’une adresse mail professionnelle

également possible via le

√ Espace technologique

0800/93 947 ou
https://www.leforem.be/

PARTENAIRES
LA DEFENSE
Infos et accompagnement pour porteur de
projet indépendant

Infos sur les possibilités de carrière à
l’armée belge.

Séance info le 12/03/20

Sur rendez-vous uniquement
087/77.66.38 ou cindy.gillessen@jobin.be

Mardi 10 mars
Sur rendez-vous uniquement
02/442 85 11 ou ci.liege@mil.be

ASBL OPTIONS
Cours de français pour adultes
Info et inscription au 080/79.96.49
ou optionsmalmedy@gmail.com

CPAS de Stavelot
Permanence d’une assistante sociale
Tous les mardis de 9h à 12h

L’espace personnel du forem.be s’adapte désormais à tous les supports (mobiles, tablettes) et embarque de
nouvelles fonctionnalités :
•
« Mon profil » qui te permet d’encoder tes compétences et de les visibiliser auprès des employeurs
•
La possibilité d’accéder à certains documents en ligne : attestations diverses concernant
l’accompagnement, le contrôle, la formation, …
•
N’attends plus, découvre le nouvel espace personnel !
•
Tu n’as pas encore d’espace personnel ? Il suffit de quelques minutes pour en créer un. Grâce à cela, tu
pourras sauvegarder tes recherches d’emploi ainsi que des offres, mettre à jour tes coordonnées, t’inscrire comme
demandeur d’emploi, …

Donnez la possibilité aux
employeurs de voir votre
CV en créant votre profil
en ligne sur le site
www.leforem.be

Nos heures d’ouverture
Accès sans rendez-vous
Place Saint-Remacle 33/4
4970 Stavelot
Uniquement sur RDV à Stoumont et Trois-Ponts
 080/29 29 80
Mail : maisondelemploi.stavelot@forem.be

LUNDI au VENDREDI de 8h30 à 12h
LUNDI et MERCREDI de 13h30 à 16h
Fermeture exceptionnelle le lundi 23 mars 2020

