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« Plan Emploi-Formation : outil inédit et original»
Hamza Fassi-Fihri, Echevin de l’Emploi-Formation à la Ville de Bruxelles, a le
plaisir de vous présenter le « Plan Emploi-Formation de la Ville de
Bruxelles», nouvel outil inédit et original destiné à faciliter l’accès au marché du
travail des chercheurs d’emploi. S’adressant également aux professionnels de la
recherche d’emploi et de formation, il pourra aussi être utilisé comme référent et
annuaire.
Présentée sous la forme d’une carte géographique, cette brochure a la
particularité de rassembler sur un même document tous les organismes non
lucratifs d’accompagnement à la recherche d’emploi, de formation et
d’information sur le secteur de l’emploi et de la formation. En la parcourant, on
constate aisément la richesse et la diversité des services proposés mais
également leur étalement sur l’étendue du territoire de la Ville de Bruxelles. Plus
de 70 organismes y sont référencés avec toutes les informations utiles : Types
d’activités organisées, adresse, téléphone, site internet et adresse e-mail. Trois
pictogrammes permettent également de savoir si un organisme propose de l’aide
à la recherche d’emploi, des activités de formation ou plutôt un service visant à
obtenir de l’information.
Plus que jamais en période de crise, l’Echevinat de l’Emploi-Formation est
conscient de la nécessité de mettre tout en œuvre afin de faciliter d’une part,
l’accès au marché de l’emploi et d’autre part, le travail des professionnels.
L’accès à l’information est une étape fondamentale dans les démarches menées
dans le cadre d’une recherche d’emploi et constitue la base essentielle des
étapes ultérieures. En rassemblant sur un même document tous les organismes
utiles, l’Echevinat est convaincu que cela permettra à de nombreuses personnes
d’avoir une vue d’ensemble des organismes qui pourront les guider, les soutenir
et leur permettre de trouver un emploi. La création de cet outil inédit, rendue
possible grâce à la coopération de tous les acteurs de l’emploi et de la formation
de la Ville de Bruxelles, constitue une nouvelle étape dans la volonté de
l’Echevinat de rassembler et fédérer les acteurs présents sur la Ville de
Bruxelles.
Veuillez trouver en pièce jointe le plan emploi-formation de la Ville de Bruxelles.
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