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La deuxième session de notre atelier d’orientation professionnelle s’est clôturé aujourd’hui, en musique et
autour d’un bon repas, avec l’incontournable remise des diplômes aux stagiaires.
Douze stagiaires aux profils très différents ont suivi l’atelier d’orientation professionnelle, du 08 mai au 30
juin 2017, à la Mission Locale pour l’emploi de Saint-Gilles. Durant ces 8 semaines de formation,
chacun a pu établir son propre bilan personnel et professionnel, explorer et approcher différents secteurs
d’activités grâce à de nombreuses visites d’entreprises, de centres de formation, d’écoles de promotion
sociale, etc.
Chaque membre du groupe a ensuite effectué un stage d’observation de deux semaines dans son secteur
de prédilection. Les métiers choisis sont nombreux et diversifiés : secrétaire médicale, agent d’accueil,
aide familiale, magasinier, employé administratif, auxiliaire de l’enfance, éducateur spécialisé,
responsable en vente, travailleur social et assistant en ressources humaines.
Au terme de ce stage, chaque participant a défini et planifié son propre plan d’action en vue de
poursuivre son parcours professionnel. Si la formation touche à sa fin, la directrice adjointe, Samanta
Dauvrain, leur rappelle que les portes de la Mission Locale de Saint-Gilles restent évidemment grandes
ouvertes si besoin. Les stagiaires bénéficient en effet d’une guidance gratuite pendant les 6 mois qui
suivent l’AOP.
Bravo à nos 12 stagiaires : Hawa, Abdel, Armand, Christian, Hanane, Sémina, Danuta, Germaine, Tania,
Samuel, Lamya et Laura pour leur motivation et leur persévérance. Toute l’équipe leur souhaite une
bonne continuation et beaucoup de succès dans leur futur à tous. Un grand bravo aussi à Isabelle
Podgorski, formatrice AOP et Marie Di Lullo, agent de guidance, pour avoir, comme toujours, mené à bien
ce projet.

Pour info, le prochain atelier d’orientation professionnelle se tiendra du 02 octobre au 24
novembre 2017. Les séances d’information auront lieu le mardi 05 septembre, le jeudi 14 septembre et
le mardi 26 septembre, à 9h30 dans nos locaux de la chaussée de Waterloo, 255 à Saint-Gilles.
Inscription obligatoire à l’une de ces séances d’information par téléphone au 02/542.63.21 ou au

02/542.63.26, ou par email à l’adresse : aop@mlsg.be

