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Formations de la rentrée
vendredi 7 juillet 2017, par MLSG

Les vacances ont à peine commencé qu’on vous annonce d’ores et déjà les différentes
formations présentées à la Mission Locale pour l’emploi de Saint-Gilles lors du second semestre
2017.
ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE
Initiation à l’informatique, ciblée sur la recherche d’emploi. Apprentissage des bases informatiques
nécessaires à la création d’un CV et à la rédaction d’une lettre de motivation (word), à l’utilisation d’une
boîte mail, à l’envoi d’e-mails et à la recherche d’offres d’emploi et de formation via internet.
Prochain atelier : Du 11 au 15 septembre 2017
Contact : 02/542.63.21 - alpha.numerique@mlsg.be
Plus d’infos sur l’alphabétisation numérique
ATELIER D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE (AOP)
Aide dans la construction de votre projet professionnel : point sur votre parcours, identification de vos
compétences et de vos motivations, conseils sur le marché de l’emploi et les formations disponibles, stage
pratique d’observation de deux semaines pour découvrir concrètement un métier. Coaching prévu
pendant et six mois après l’atelier.
Prochain atelier : Du 02 octobre au 28 novembre 2017
Les séances d’information se tiendront dans nos locaux de la chaussée de Waterloo, 255
Le mardi 05 septembre à 9h30
Le jeudi 14 septembre à 9h30
Le mardi 26 septembre, à 9h30
Contact : 02/542.63.21 - 02/542.63.26 – aop@mlsg.be
Plus d’infos sur l’atelier d’orientation professionnelle
DÉTERMINATION CIBLÉE AUX METIERS DE L’INFORMATIQUE (NTIC)
Découverte des métiers de l’informatique (développeur, programmateur, responsable technique de réseau,
responsable de maintenance, web designer, etc). Ateliers pratiques, témoignages de professionnels du
secteur et visites de centres de formation, construction et planification d’un plan d’action. Coaching prévu
pendant et six mois après l’atelier.
Prochain atelier : Du 02 au 20 octobre inclus
Les séances d’information se tiendront dans nos locaux de la chaussée de Waterloo, 255

Le mardi 07 septembre
Le jeudi 12 septembre
Le mardi 28 septembre
Contact : 02/542.63.21 - 02/542.63.28 - dc.ntic@mlsg.be
Plus d’infos sur la détermination ciblée NTIC

