
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

                                       Novembre 2017 
 

 

Porte des Bâtisseurs 20 

7730 Estaimpuis 

 056/48 37 90  

Fax: 056/48 37 99 

maisondelemploi.estaimpuis@forem.be 

 

L’Agenda 

 

 

  

ATELIER LINKEDIN 

Créer et gérer un profil sur le réseau  
social professionnel LinkedIn 

Mardi 28/11  à 13h30  
rue Childéric 53 -7500 Tournai  
Inscription au 069/88 28 40 ou 069/88 11  00 

  

 

 

LA MIREWAPI  

Mise à l’emploi des personnes ayant des 
difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi 
via le Jobcoaching et la formation 
alternée. 

Le lundi matin sur RDV à la Maison de l’Emploi  
Stéphanie Delplace 0499/75 05 70  
 

 

 

 

Consultez-nous également en ligne et visionnez nos vidéos : 
Leforem.be    Facebook/Le Forem – page officielle https://youtu.be/EXzyLQQu5s4  
Youtube.com/user/VideosLeForem Facebook/ Infos Emploi   https://youtu.be/v1wpvoHk9ts  
Linkedin.com/company/le-forem  https://jeunes.leforem.be/emploi/tuto-pour-bien-demarrer 

AIDE-MENAGER(ERE) :  
le professionnel de l’intérieur  

Venez découvrir les multiples facettes du 
métier et les possibilités de formation 

Séance d’information lundi 28/11 à Tournai  
Inscription au 069/88 11 00 
 

 

 

         

                 

INITIATION A L’INFORMATIQUE  

Prorienta organise une formation TIC en 12 
leçons pour débutants : Internet, e-mails, 
traitement de texte, tableur. En petit groupe. 
C’est gratuit ! 

Le lundi à 13h30 à la Maison de l’Emploi. 
Renseignements et inscriptions : 056/48 37 90                                                             
 

 

 

 

 

 

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE 

Vous souffrez d’un problème d'ordre médical, 
familial, social ? 
N'hésitez pas à en parler en toute confidentialité  
et recevez les conseils d’une assistante sociale. 

A la Maison de l’Emploi sur RDV 
Carine PLIEZ 056/85 51 28 ou 0476/98 84 33 

 

 

 

 

INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX DANS 
SA RECHERCHE D’EMPLOI 

Séance d’information jeudi 30/11 à Tournai  

rue Childéric 53 -7500 Tournai  
Inscription au 069/88 28 40 ou 069/88 11  00 

 

 

 

 

 

JOB KIT : Prêt-à-l ’emploi 

Vous souhaitez avoir plus d’impact, convaincre 
les employeurs et maîtriser toutes les étapes de 
la recherche d’emploi ? 

Séance d’information le lundi 06/11  
à la Maison de l’Emploi d’Estaimpuis 
Inscription au  056/48 37 90  

 

ATELIER : SENSIBILISATION A 
l’ENTRETIEN D’EMBAUCHE 

 
Jeudi 23/11  à 13h30  
rue Childéric 53 -7500 Tournai  
Inscription au 069/88 28 40 ou 069/88 11  00 

 

 

 

 

         

 

 

Vous venez à la maison de l’emploi pour : un entretien, des recherches, une mise à jour de vos fichiers ou de votre 
dossier, ou encore pour une démarche administrative, n’oubliez pas de prendre votre carte d’identité et votre carte 
JOBPASS. 

La maison de l’emploi met à votre disposition : 

0800/93 947 
 

Réinscription, changement d’adresse, déclaration d’une occupation  
Mettez à jour votre dossier sans vous déplacer : 

 

La maison de l’emploi vous accueille : 

Lun : 8h30 - 12h00  et 14h00 – 16h00 
Mar :  8h30 - 12h30 *   
Mer : 8h30 - 12h30 *   
Jeu : 8h30 - 12h30 *    
Ven : 8h30 - 12h30 *    

* Après-midi uniquement sur RDV  

Fermeture les 1er, 02 et 15 novembre 2017 
    

• La logistique à une recherche d’emploi efficace : 
Ordinateur, téléphone, fax, imprimante, photocopieuse. 

• Des centaines d’offres d’emploi mises à jour quotidiennement  
sur la Wallonie et la Flandre. 

• Des informations sur les aides à l’emploi, les métiers, les filières  
de formation, les secteurs porteurs, le statut d’indépendant. 

 

https://youtu.be/EXzyLQQu5s4
https://youtu.be/v1wpvoHk9ts
https://jeunes.leforem.be/emploi/tuto-pour-bien-demarrer

