Communiqué de presse

Le training & Job Access, plus qu’un salon de l’emploi ordinaire !
Le 27 octobre, au stade Roi Baudouin, se tiendra le premier salon de la Ville de Bruxelles
qui rassemble, en un seul événement, les partenaires emploi et formation. Celui-ci est organisé
par l’ensemble des partenaires de la Maison de l’Emploi de Bruxelles-Ville.
« La volonté est de faire en sorte que ce salon soit un vrai pas en avant pour les chercheurs
d’emploi » explique Marion Lemesre, Echevine de l’Emploi et de la Formation de la Ville de Bruxelles.
« L’objectif est que chaque visiteur reparte soit avec une opportunité d’emploi, soit un projet
professionnel plus précis, une idée de formation pour se réorienter, des conseils pour lancer son
propre projet, etc. ».
Pour ce faire, 5 espaces distincts sont mis à disposition des visiteurs :
• « Accueil » : sur base du profil (CV et projet professionnel) des agents d’accueil orientent les
visiteurs dans le salon.
• « Formation/Orientation et Testing » : les principaux opérateurs de formation et
d’accompagnement bruxellois présentent leurs offres pour développer ses compétences et
offrir des conseils. Les chercheurs d’emploi peuvent également tester dans cet espace leur
niveau en langues et s’entrainer aux tests psychotechniques très répandus lors des
procédures de recrutement.
• « Animations » : des ateliers relooking, d’improvisation, découvrir le monde de l’intérim,
apprendre à faire bonne impression devant un employeur, les astuces pour postuler dans le
service public… autant d’ateliers animés par des professionnels qui seront proposés toute la
journée !
• « Mesures d’aide à l’embauche » : des conseillers informent sur les différentes mesures
d’aide à l’embauche existantes et sur les démarches à entreprendre pour en bénéficier.
• « Employeurs » : une quarantaine d’employeurs à la recherche de profils de tous niveaux de
qualification et dans des secteurs et des postes très variés !
« Nous invitons les chercheurs d’emploi à consulter attentivement les profils proposés et les
entreprises participantes sur le site de la Centrale de l’Emploi. Arriver informé(e) est une attitude
appréciée par les employeurs et permet ainsi de mettre davantage de chances de son côté ! » conclut
Marion Lemesre.
En pratique :
Quand ? Le mardi 27 octobre 2015 – Horaire : de 10h à 16h30.
Où ? Stade Roi Baudouin, avenue de Marathon 135 à 1020 Bruxelles
Infos et inscription (obligatoire) : www.werkcentraledelemploi.be – 02/211.14.60
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