Recherche d’emploi
& Développement
des compétences
Objectif général :
Acquisition d’une méthode de recherche
d’emploi rationnelle et organisée.
Objectifs spécifiques :
Acquisition ou renforcement des
compétences liées à la manipulation des
outils de recherche d’emploi.
Amélioration de l’image de soi.
Public :
Chômeuses et chômeurs complets
indemnisés ou en stage d’insertion aptes au
travail.
Dates :
Du 25 septembre au 15 décembre 2017.
Lieu :
Maison de l’Emploi de Stavelot – Stoumont –
Trois-Ponts
(place Saint-Remacle 33 à Stavelot)
Horaire :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h.

Procédure d’inscription :
1) Séances d’information :
 les mardis 5, 12 et 19 septembre
à 10 heures précises à la Maison de l’Emploi
de Stavelot – Stoumont – Trois-Ponts.
(place Saint-Remacle 33 à Stavelot)
sur demande au 087/33.61.75
(ASBL ESOPE).
2) Entretien individuel avec les responsables
de formation sur rendez-vous.
Avantages financiers :
Formation entièrement gratuite.
Contrat FOREM (art. F70bis) donnant droit
 à une intervention forfaitaire pour les frais de
déplacements ;
 À une intervention dans les frais de garderie
et/ou de crèche ;
 à 1 € brut par heure prestée.

En partenariat et avec le soutien du FOREM

Une formation adaptée
et pratique :
Respect des réalités du terrain :
Stage de 3 semaines en entreprise.
Méthode de prospection rationnelle et organisée.
De la recherche d'emploi :
Création de CV.
Lettres de motivation.
Utilisation du téléphone.
Préparation aux tests et entretiens d'embauche.
Initiation aux exigences du monde du travail.
Exercices pratiques.
Rencontres avec des personnes ressources.
Un encadrement poussé :
Suivi individuel et collectif.
Accompagnement avant et pendant le stage.
Suivi en fin de formation.
Des cours généraux :
Révisions en français.
Soutien en informatique.
Législation sociale.

Pour tout renseignement
complémentaire :
Asbl ESOPE
Cathy FILLIEUX
Etienne HENRAR
Responsables de la formation
cathy.fillieux@esope.be
etienne.henrar@esope.be
+
Rue de Rome 17
4800 Verviers
Téléphone : 087/33.61.75
Fax : 087/35.10.32
info@esope.be
www.esope.be

Active depuis plus de vingt ans, ESOPE propose
plusieurs modules de formation pour adultes :
Objectif Diplôme Emploi :
Accompagnement pour l’obtention du CESS.

Agent d’entretien en milieu hospitalier :
Techniques d’entretien des locaux en hôpital.

P.A.S.S.E.

(Postulant(e) Aide-Soignant(e)
Spécifiquement Encadré(e) ) :
Remise à niveau et préparation aux études
d’aide-soignant(e).

Multi-Secteurs :
Formation en alternance (2 mois de théorie et stage
de 50 jours en entreprise).

Projet Infirmier :
Préparation à la reprise d’études d’infirmier(e)s

ASBL ESOPE :
CISP (AGR/OISP-044) et
agence de placement (W.RE.453 — W.SI.453)
agréés Région Wallonne.

Asbl ESOPE
Rue de Rome 17
4800 Verviers
Téléphone : 087 / 33.61.75
Fax : 087 / 35.10.32
info@esope.be — www.esope.be

Vous cherchez de l’emploi ?
Vous voulez être accompagné(e)
et aidé(e) dans vos démarches ?
Vous souhaitez améliorer votre
méthode de recherche ?

REJOIGNEZ LA FORMATION

Recherche d’emploi
& développement des
compétences
du 25 septembre au
15 décembre à Stavelot

