Découvrir nos formations en jouant … c’est
nettement plus amusant !
La Maison de l’Emploi et le Centre de formation d’Auvelais ouvrent leurs portes
le vendredi 25 mai entre 10h et 15h. Au programme : des animations, ateliers,
stands d’info, une mini-foire, une dégustation,… mais aussi la découverte de
l’entreprise d’entrainement pédagogique Fruiti-Sambre.
Cette journée portes ouvertes permettra aux visiteurs de se glisser dans la peau d’un
comptable, d’une secrétaire ou encore d’un responsable marketing afin de comprendre
in situ comment fonctionne une entreprise commerciale. Une façon ludique de
découvrir le concept de l’entreprise d’entrainement pédagogique Fruiti-Sambre,
parrainée par Materne-Confilux S.A.. L’entreprise proposera par ailleurs une
dégustation de ses produits.
Des animations seront également proposées lors de cette journée : typing test en 60
secondes (frappe au clavier), quizz bureautique ou encore informations sur la mobilité,
la validation des compétences ou encore sur les offres d’emploi et formations dans la
région.
Un atelier « Avec « Mon profil », facile de se faire repérer par un emploi » est organisé
pour les personnes à la recherche d’un job. Ce nouveau service en ligne proposé sur
le site du Forem permet de faire connaitre ses compétences et expériences
professionnelles auprès des employeurs. Ces derniers pourront contacter directement
les candidats qui répondent à leurs attentes. L’atelier est organisé à 13h30. Le nombre
de places est limité. Infos et inscriptions : 071/71 03 80.
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Informations pratiques
Quand ? Le 25 mai entre 10h et 15h
Où ? Centre de formation & Maison de l’Emploi de la Basse Sambre, rue du
Comté 47a à Auvelais
Ouvert à tous (demandeurs d’emploi, travailleurs, enseignants, parents, …) –
Gratuit
Pas besoin de s’inscrire sauf pour l’atelier « Mon profil » (071/71 03 80)
Plus d’infos ? https://jeunes.leforem.be/agenda/journee-portes-ouvertesmaison-emploi-et-au-centre-formation-d-auvelais
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