Faites vos jeux !

HO R A I R E S
1 x p a r m oi s ,
d u l u n di au ve n d re d i
2h 30 p a r m odu l e
Avenue de la Couronne 227,
b ât imen t I, 1 e r é t a ge

Accès libre, rendez-vous
sur place 10 min avant le début
du module

MODULAB EST UN PROJET DE
LA MISSION LOCALE D’IXELLES
AVEC LE SOUTIEN DE

PM 13H30 À 16H

Des modules à la carte ;
autant d’atouts pour booster
votre recherche d’emploi
ou de formation.

AM 10H À 12H30

PROGRAMMATION
DU 23 AU 27 MARS

Trouver un
environnement de
travail qui me plaît

Le CV

Les canaux
de recrutement

A travers l’Explorama,
découvrez
l’environnement de
travail qui vous convient

Le CV est bien souvent
la clef pour ouvrir la
porte du recruteur.
Comment trouver la clef
qui s’adapte ?

LU N D I

La culture,
c’est mon droit

Travailler à l’étranger

Cooptation, réponse à
un offre, prospection
spontanée, exploiter
son réseau pour trouver
l’emploi qui me convient

Cinéma, théâtre …
c’est possible même
avec peu de moyens

Apprends comment
postuler, les spécificités
des grandes
destinations, jobs de
vacances, stages, PVT,
volontariat

MAR DI

MER C R EDI

JEU DI

VENDREDI

Décrocher une place
en formation

La lettre

Confiance en soi

Non mais
allo quoi ?

Parlez-moi
de vous

Trouver une formation
qui me convienne,
préparer son entrée
en formation, tests et
entretien de motivation

Comment rédiger
une lettre de motivation
convaincante ?

Dépasser ses croyances
limitantes et (re)
trouver le chemin de la
confiance en soi

L’utilisation du téléphone
lors de la recherche
d’emploi

Mettez en valeur tout
votre potentiel lors
de vos entretiens
d’embauche !

FSE

POUR TOUTE INFO : 02/515.77.40

