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La Semaine de l’Emploi passe par La Louvière

A la recherche d'un job ? Plus de 40 entreprises vous attendent le 17 octobre prochain à La
Louvière. Ne manquez pas ce rendez-vous !

Pourquoi participer ? Venez au salon de La Louvière et postulez en direct auprès d'entreprises
qui recrutent dans votre région. 40 entreprises de secteurs variés recherchent des
collaborateurs de tous niveaux de qualification.

Vous pourrez aussi trouver la formation qui débouchera sur votre futur job, obtenir des conseils
personnalisés sur votre recherche d'emploi pour répondre aux questions que vous vous posez.

Au programme

Des employeurs qui recrutent...

Plus de 40 employeurs présents sur stand et prêts à vous rencontrer ! Ce sera un premier
entretien d'embauche donc préparez votre visite !

Des métiers à découvrir...

Envie de trouver votre futur métier ? Au salon de La Louvière, vous pourrez :

• découvrir les métiers de l'environnement, la construction, l'industrie et la logistique,
• obtenir des infos et vous inscrire aux formations du Forem et de ses partenaires,
• tester votre niveau en anglais, allemand ou néerlandais,
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• en savoir plus sur la validation des compétences et les essais métiers,
• découvrir Wallangues, la plateforme de formation en langues gratuite.

Plus d'opportunités...

Besoin d'aide ? Nous vous aidons à identifier toutes les opportunités pour décrocher un emploi.
Vous pourrez aussi :

• bénéficier de l'aide d'un conseiller pour rechercher les offres d'emploi qui correspondent à
votre profil,
• rencontrer les conseillers du Carrefour Emploi Formation,
• découvrir les opportunités d'emploi et de formation en Flandre, en France et ailleurs à
l'étranger.

Créer votre propre job...

Envie de vous lancer comme indépendant ? Rendez-vous dans notre Village de la création
d'activité qui regroupera une dizaine d'organismes

Conférences

10 mini-conférences pour vous informer efficacement et rapidement

La Semaine de l’Emploi à La Louvière
• Mercredi 17 octobre 2011
• De 10h00 à 17h00
• Louvexpo, rue du Hocquet 7, 7100 La Louvière
• Navettes gratuites au départ de la gare de Mons
• Garderie gratuite pour les enfants de 0 à 6 ans
• Service de petite restauration
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• Infos sur www.leforem.be

ou au 0800/93 947 (de 8h à 17h)

En savoir plus : http://www.leforem.be/particuliers/semaine2012/lalouviere.html
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