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Atelier de découverte des métiers et formations
dans le domaine de l’aide et du soin aux
personnes âgées et/ou malades
Les inscriptions commencent
mercredi 5 mai 2021, par MLSG2

Prochaine sélection :
Sélection via des entretiens de motivation (pas de séances infos) à partir de la mi-mai (prendre
rendez-vous).
Prochain atelier >>> à partir 21 juin 2021
Infos et inscriptions : 02/542.63.21 ou 0476/68.0763 ou encore par email à l’adresse suivante :
contact@mlsg.be
Objectif de l’atelier :
Faire un choix de métier - du secteur de l’aide aux personnes - éclairé et réaliste en fonction de son
potentiel, de ses aptitudes, de son parcours social, scolaire et professionnel, de son contexte de vie et
administratif ainsi que du cadre socio-économique.
Contenu du programme :
1. Un accueil : introduction du volet administratif, du cadre et amorce d’une dynamique de groupe.
2. Bilan professionnel et bilan de compétences : identification des compétences, des potentiels ;
inventaire des connaissances, des compétences et qualités acquise ; identification des motivations, des
centres d’intérêts, valeurs et conditions de travail préférentielles.
3. Découverte et sensibilisation aux métiers de l’aide et du soin aux personnes âgées ou malades :
- Confrontation aux réalités de travail du secteur.
- Présentation des métiers par des formateurs et des centres de formation partenaires ISP (Bruxelles
Formation, Infor-Femmes, COBEFF, CAF, …) et des formations Aide et soins aux personnes en
promotion sociale.
- Analyse d’offres d’emploi du secteur et consultation et exploration de fiches métiers.
- Mises en pratique d’activités d’aide et de soins.
- Rencontres de professionnels du secteur. Visites d’entreprises du secteur (CSD, Hôpitaux, Maison de
repos et de soins). Visites de centres de formation du secteur.
4. Cours de communication général et ciblé au secteur ainsi que préparation aux tests et entretien de
sélection.
5. Établissement d’un plan d’action et construction du projet à venir, ainsi que ses étapes intermédiaires :
évaluation ; construction et planification d’un plan d’action ; organisation du suivi.

P.-S.

Conditions :
Être chercheur d’emploi. Avoir au moins 18 ans. Ne pas avoir le certificat de l’enseignement secondaire
supérieur de plein exercice (CESS) ou son équivalence. Avoir un intérêt pour le secteur de l’aide aux
personnes. Savoir parler, lire et écrire le français.
Certification(s) visée(s) :
Attestation de participation de l’organisme.
Remarque :
Lien direct vers la préformation d’aide aux personnes d’Infor-Femmes.

