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Avis à notre public
L’accès à nos bureaux est fermé jusqu’à nouvel ordre
mardi 3 novembre 2020, par MLSG2

Suite à une nouvelle vague de contaminations au coronavirus, à partir du mercredi 4 novembre
la Mission Locale pour l’emploi de Saint-Gilles assure un service à distance pour l’ensemble des
personnes ayant déjà entamé ou souhaitant démarrer un accompagnement dans le cadre d’une
recherche d’emploi, de formation ou d’une réorientation. Les inscriptions peuvent également se
faire par téléphone ou par mail grâce à nos agents d’accueil qui se feront un plaisir de vous
répondre.
Actuellement
Tous nos accompagnements individuels continuent par téléphone et par mail : guidance et orientation,
réalisation d’un bilan professionnel, détermination d’un projet professionnel, CV, lettre de motivation,
préparation aux entretiens d’embauche...
Et pour la santé de toutes et de tous, nos ateliers et nos formations en cours se finaliseront par un
entretien individuel présentiel ou distanciel.
Nos formations et services
* Notre espace numérique (EPN) : n’est plus mis à disposition pour votre recherche d’emploi => vous
pouvez cependant vous rendre chez l’un de nos partenaires.
* Notre accompagnement en alphabétisation numérique : initiation à l’informatique, ciblée sur la
recherche d’emploi => Il n’y a pas encore de nouvelles dates.
* Nos ateliers d’orientation professionnelle : aide dans la construction de votre projet professionnel =>
adapté et en cours.
* Notre détermination ciblée HoReCa : découverte des métiers de l’HoReCa => les inscriptions sont
ouvertes !
* Notre détermination ciblée NTIC : découverte des métiers de l’informatique => il n’y a pas encore de
nouvelles dates.
* Notre formation en Maraîchage Biologique : formation qualifiante pour devenir « Ouvrier(ère)
semi-qualifié(e) en maraîchage biologique s’achèvera à distance.

P.-S.
Infos et inscriptions
Par téléphone au 02/542.63.21 ou au 0476/68.07.93 (aussi sur WhastApp) et par mail à l’adresse
suivante : contact@mlsg.be

