Openingsuren tijdens de inhuldigingsweek
Maandag van 9:30 tot 12:30
Gesloten op maandagnamiddag.
Doorlopend open van dinsdag tot vrijdag
van 9:30 tot 16:00.
Raadpleeg onze openingsuren op Facebook :
Cité des métiers-Beroepenpunt

Avenue de l’Astronomie 14
1210 Bruxelles

Astrotoren Sterrenkundelaan 14
1210 Brussel

M

Botanique
Kruidtuin

M

M

Madou

Arts-loi
Kunst-Wet

Arrêt/ Halte Madou
Metro
2-6
Bus
29 - 63
65 - 66
318 - 351 - 410

Éd. resp. / Verantw. uitg. Catherine Kinet, Avenue de l’Astronomie-Astrotoren Sterrenkundelaan 14, 1210 Bruxelles-Brussel

Horaire pendant la semaine d’inauguration
Ouvert le lundi de 9h30 à 12h30
Fermé l’après-midi
Ouvert du mardi au vendredi
de 9h30 à 16h00
Pour nos horaires habituels voir notre page
facebook : Cité des métiers-Beroepenpunt

Participez
à notre semaine
Portes Ouvertes

23.04 > 27.04.2018
Kom naar onze
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en doe mee
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LUNDI
MAANDAG

23.04

JOURNÉE ORIENTATION
THEMADAG ORIËNTATIE

9:30-12:00
> Zoom sur les métiers d’aide-familial et

d’aide-soignant

> Pass Avenir : Un premier Pass’ vers

votre Avenir professionnel
Elaborez votre projet professionnel à
l’aide d’un outil d’orientation

>  Choisir son métier !

Informez-vous sur les métiers en pénurie,
les fonctions critiques et les formations
qui y mènent

>  Transférence : Vos compétences

au cœur de votre réorientation
professionnelle
Utilisez l’outil d’analyse et de transfert de
compétences pour mieux vous orienter
après une expérience professionnelle

10:00-12:00
>  Nederlands+ / Le Néerlandais en plus

Interactieve quiz / Quiz interactif

10:30-12:00
>  La Validation des compétences :

pour qui et pourquoi la recommander ?
(Bruxelles Formation, le centre de
validation des compétences)


Sur inscription pour plus d’informations et
pour vous inscrire aux activités
qui le nécessitent, rendez-vous
sur info@cdm-bp.brussels
Voor inschrijving en meer
informatie bezoek
info@cdm-bp.brussels

MARDI
DINSDAG

24.04

JOURNÉE FORMATION
THEMADAG OPLEIDING

9:30-12:00
> Reprendre des études à l’âge adulte.

Enseignement de promotion sociale ouvert
à tous

>  Forum Formation

Informez-vous sur les métiers et réﬂéchissez
à votre parcours de formation

10:00-12:00
>  Vragen over leren in Brussel

(Leerwinkel Brussel, Tracé Brussel vzw)

25.04

JOURNÉE EMPLOI
THEMADAG WERK

9:30-12:00
> Zoom sur les métiers du

transport public de personnes

>  LinkedIn, un atout pour votre

recherche d’emploi ! / LinkedIn,
een troef voor je zoektocht naar
werk!

>  Online solliciteren voor

werkzoekenden
(Werkwinkel Brussel, Tracé
Brussel vzw)

JEUDI
DONDERDAG

26.04

JOURNÉE ENTREPRENEURIAT
THEMADAG ONDERNEMEN

9:30-12:00
> Créer son entreprise à Bruxelles en

2018 / Richt uw onderneming in Brussel
in 2018 op
(BECI)

9:30-13:00
>  Y a-t-il un entrepreneur qui

sommeille en vous ?
(Jobyourself)

>  Faites le point sur votre projet avec

VENDREDI
VRIJDAG

27.04

JOURNÉE MOBILITÉ
THEMADAG MOBILITEIT

9:30-12:00
>  Euroguidance, outils pour la mobilité

en Europe

10:00-11:00
>  Is werken op de luchthaven iets voor

jou?
(Brussel Airport House)

10:00-12:00
>  Informatiesessie over oefenkansen

(Het huis van het Nederlands)

microStart
Atelier interactif pour concrétiser votre
idée et vous aider à construire votre
business plan

11:30-12:30
> Un job ou un stage à l’étranger, vous y

10:00-12:00
>  Solliciteren, hoe begin je

11h00-12h00
>  Quiz sur les idées reçues sur l’entre-

> Reeds nagedacht over een job of een

14:00-14:30
>  L’importance des langues pour décrocher

14:00-14:30
>  L’importance des langues

14:00-14:30
>  La formation de vos travailleurs

14:00-15:00
>  Is werken op de luchthaven iets voor

14:00-16:00
>  Nederlands+ / Le Néerlandais en plus

14:00-16:00
>  Solliciteren voor een

14:00-15:00
> Les coopératives d’activités

>  Vivre et travailler au Québec /

10:30-12:00
>  Infomoment voor Brusselaars op zoek naar

een opleiding informatica (VDAB, INTEC)

11:00-12:30
> Table ronde « La Formation en alternance,

tout au long de la vie »
(CEFA, OFFA, SFPME, EFP)

un emploi
(Bruxelles Formation | bf.langues)

Interactieve quiz / Quiz interactif
>  Obtenir le CESS après 18 ans : Pourquoi ?
Comment ?
>  Formation Tremplin Jeunes pour les 18-24 ans
(Bruxelles Formation | bf.tremplin)
14:15-14:45
> Conférences du Pôle académique de Bruxelles

« Programmes multilingues et parcours des
étudiants »

15:00-15:30
> Conférences du Pôle académique de Bruxelles

« Les pratiques numériques dans l’enseignement
supérieur : déﬁs, opportunités et perspectives »

15:00-15:45
>  L’offre de formation en management et ICT

Questions / Vragen : info@cdm-bp.brussels

MERCREDI
WOENSDAG

de Bruxelles Formation
(Bruxelles Formation | bf.management et
multimédia TIC)

>  Comment postuler : mode

d’emploi

eraan?

pour décrocher un emploi
(Bruxelles Formation | bf.langues)

studentenjob
(Infopunt Jobstudent Brussel,
Tracé Brussel vzw)

>  Nederlands+ / Le Néerlandais

en plus
Interactieve quiz / Quiz interactif

>  Téléphone : mode d’emploi

Utilisez le téléphone pour susciter
l’intérêt de l’employeur

>  Een CV maken, hoe doe je dat?
>  Vous cherchez un job

étudiant ? Vous cherchez un
contrat d’apprentissage ?
(AMO d’Emploi)

preneuriat des jeunes et des femmes
(1819)

(Bruxelles Formation | bf.entreprises)

Conférence interactive avec témoignage
d’un entrepreneur
(Jobyourself)

14:00-16:00
>  Découvrir la validation des

compétences

14:30-16:00
>  Les nouvelles aides pour

entreprendre à Bruxelles
(1819)

avez déjà pensé ?
(Actiris International)

stage in het buitenland?
(Actiris Internationaal)

jou?
(Brussel Airport House)

Leven en werken in Quebec
Deze sessie zal volledig in het Frans
doorgaan. U kan uw vragen evenwel in het
Nederlands stellen (Actiris International)

14:00-15:30
>  Conférence : Les langues, un passe-

port pour l’emploi ? Ah non peut-être

14:00-16:00
>  Nederlands+ / Le Néerlandais en plus

Interactieve quiz / Quiz interactif

15:00-16:00
>  Vivre et travailler au Portugal /

Leven en werken in Portugal
Deze sessie zal volledig in het Frans
doorgaan. U kan uw vragen evenwel in het
Nederlands stellen (Actiris International)

