
 

 

 

Le Carrefour des Métiers de Mons (ex-CEFO) vous informe des activités 
collectives déjà programmées en 2023. 

  

Activités collectives : 

• Séance d’informations « un métier porteur sans diplôme à travers 5 
secteurs » : cette séance se tiendra le 25 janvier de 09h00-12h00 et le 9 
mars de 9h00-12h00. La séance d'information permet de faire prendre 
conscience des possibilités d'emplois sans diplôme, et donc d'élargir sa 
recherche de travail et/ou de formation. Il s'agit d'une information / sensibilisation 
sur les métiers en pénurie ou critiques dans 5 secteurs qui recrutent du 
personnel sans diplôme : agro-alimentaire, hygiène et santé, transport et 
logistique, secteur public, horeca. 
Lien agenda Forem : Séance d’informations « un métier porteur sans diplôme à 
travers 5 secteurs » | Agenda (leforem.be) et  Séance d’informations « un métier 
porteur sans diplôme à travers 5 secteurs » | Agenda (leforem.be) 

  
• Séance d’informations « les métiers porteurs d’emploi et pour moi ? » : cette 

séance se tiendra le 26 janvier de 09h00 à 12h00. Ce module permet aux 
personnes souhaitant s'orienter/se réorienter d'entamer une première réflexion : 
« A quoi dois-je penser pour établir mon projet professionnel ?Les métiers 
porteurs, critiques, en pénurie....Des secteurs porteurs près de chez moi ? 
Informations sur le marché de l'emploi. Atouts/Actions ». Les participants qui le 
désirent pourront poursuivre la réflexion lors d'un entretien individuel. 
  
Lien agenda Forem : Séance d’informations « les métiers porteurs d’emploi et pour 
moi ? » | Agenda (leforem.be) 

  
• Séance d’informations Wébinaire « Et si, j’enseignais » : ce wébinaire se tiendra 

le 2 février de 13h30 à 15h30 en ligne. Cette séance a pour objectif d’informer 
sur les différents métiers de l’enseignement (pré-scolaire, secondaire inférieur, 
supérieur et enseignement supérieur) et les moyens à mettre en œuvre pour 
accéder au(x) métier(s). Ne pas oublier d’indiquer l’adresse mail valide du 
participant au wébinaire lors de la prise de contact. 

  
Lien agenda Forem : Demain a besoin de toi...Et si, j’enseignais | Agenda (leforem.be) 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-un-metier-porteur-sans-diplome-travers-5-secteurs-2023-01-25.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-01-07&field_date_value%5Bmax%5D=2023-01-31&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-un-metier-porteur-sans-diplome-travers-5-secteurs-2023-01-25.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-01-07&field_date_value%5Bmax%5D=2023-01-31&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-un-metier-porteur-sans-diplome-travers-5-secteurs-2023-03-09.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-03-02&field_date_value%5Bmax%5D=2023-03-28&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-un-metier-porteur-sans-diplome-travers-5-secteurs-2023-03-09.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-03-02&field_date_value%5Bmax%5D=2023-03-28&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-les-metiers-porteurs-demploi-et-pour-moi-2023-01-26.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-01-07&field_date_value%5Bmax%5D=2023-01-31&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/seance-dinformations-les-metiers-porteurs-demploi-et-pour-moi-2023-01-26.html?field_type_evenement_target_id%5B6%5D=6&field_date_value%5Bmin%5D=2023-01-07&field_date_value%5Bmax%5D=2023-01-31&field_map_proximity%5Bvalue%5D=&field_map_proximity%5Bsource_configuration%5D%5Borigin_address%5D=&field_organisateur_target_id%5B1%5D=1
https://agenda.leforem.be/demain-besoin-de-toiet-si-jenseignais-2023-02-02.html


• Atelier « ma santé dans la construction de mon projet » : cet atelier se tiendra : 
  
▪ le 9 février de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et le 16 février de 

09h00 à 12h30. Lien agenda Forem : Ma santé dans la construction de mon 
projet | Agenda (leforem.be) 

▪ Le 30 mars de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et le 6 avril de 09h00 à 
12h30. Lien agenda Forem : Ma santé dans la construction de mon projet | 
Agenda (leforem.be) 

▪ Le 11 mai de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et le 17 mai de 09h00 à 
12h30. Lien agenda Forem 
 : Ma santé dans la construction de mon projet | Agenda (leforem.be) 

▪ Le 26 juin de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 et le 03 juillet de 09h00 
à 12h30. Lien agenda Forem : Ma santé dans la construction de mon projet | 
Agenda (leforem.be) 

  
         L'objectif de l'atelier collectif est de remobiliser les participants et leur redonner 
confiance en soi afin de définir ou clarifier un projet professionnel, à partir de tests et 
d'exercices en groupe portants sur leurs centres d'intérêts, motivations, compétences et sur 
le marché de l'emploi. L'atelier s'adresse à des personnes en recherche d'orientation suite à 
des problèmes de santé. Il ne faut pas obligatoirement avoir une reconnaissance AVIQ. 
  
  
         Pour obtenir des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à envoyer un mail à 
l’adresse mail suivante info.mons@cdmetiers.be ou  par téléphone au 065/38 21 00.   
  
  
Les Carrefours des Métiers sont des services du Forem et de ses partenaires : AVIQ, 
enseignement obligatoire, enseignement supérieur, EPS, IFAPME, Interfédération des CISP, 
MIRE. 
 

 

 

https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-02-09.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-02-09.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-03-30.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-03-30.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-05-11.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-06-26.html
https://agenda.leforem.be/ma-sante-dans-la-construction-de-mon-projet-2023-06-26.html
mailto:info.mons@cdmetiers.be

