COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En mode ACTION, le rendez-vous pour booster l’avenir des jeunes
Le 25 septembre 2018, le Forem Luxembourg organise le salon « En mode ACTION » au Centre de
compétence Forem Wallonie Bois. Cet événement a pour objectif de proposer des solutions
concrètes pour préparer les jeunes entre 18 et 30 ans au marché de l’emploi.
C’est une nouveauté pour la Province de Luxembourg. Entièrement pensé pour répondre aux besoins
des jeunes, ce salon est articulé en plusieurs espaces en lien avec l’emploi, la formation, la création
d’activité, l’orientation professionnel… Un événement, un seul lieu pour venir chercher des outils
pour intégrer le marché de l’emploi.
De 10h à 15h30, les visiteurs auront l’occasion de :
•
•
•
•
•
•
•

Tester des métiers (secteur de la construction, de l’industrie, de la logistique, du transport,
du bois, du tourisme, de la bureautique, services et langues…)
Découvrir des dizaines de formations et démonstrations métiers
Consulter des offres d’emploi « junior »
S’informer grâce à des flashs infos
Participer à des concours et nombreux ateliers : tester son niveau en langues, recevoir des
conseils d’experts pour sa recherche d’emploi (CV, entretien d’embauche …), tester son
selfie…
Repartir avec sa photo pro – présence d’un photographe et d’un studio photo
Et pour ceux qui ont envie de changer d’horizon, rencontrer des professionnels de
l’orientation et de la mobilité internationale

Bref, chaque visiteur aura de quoi repartir avec un plus !

Quoi ? Salon « En mode ACTION », le rendez-vous pour booster ton avenir
Quand ? le 25 septembre 2018 de 10h à 15h30
Où ? Le Centre de compétence Forem Wallonie Bois - Rue Fonteny Maroy 23, Parc d'activités de
Flohimont, 6800 Libramont-Chevigny
Plus d’infos et inscriptions ?
061/23.09.49 ou enmodeaction.luxembourg@forem.be
https://jeunes.leforem.be/agenda/en-mode-action-libramont
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