Nous pouvons vous aider !
Où ?
Le bilan d’orientation (BO) et l’atelier TOPO se
déroulent au Centre Européen du Travail, au 11, rue
du Pont à Thuin.

Quand ?
L’atelier TOPO (individuel), en entrée permanente
comprend 20h d’accompagnement (entretiens de 3
heures durant 6 semaines). L’atelier BO (en groupe)
est organisé deux fois par an, en mars et en octobre,
et dure 3 mois à raison de 2 à 3 jours par semaine.
Dans le cadre de ces deux ateliers, le reste de la
semaine est consacré aux démarches individuelles
(enquêtes de terrain, rencontres de professionnels,...)

Qui ?
Sont prioritaires les demandeurs d’emploi de 18 à 64
ans, sous statut de chômeur complet indemnisé ou
en stage de transition.

Comment ?
Pour vous inscrire, contactez-nous aux heures de
permanence au 071/59.19.49 ou envoyez-nous un
sms au 0474/05.03.34 et nous vous rappellerons.
Les permanences sont assurées tous les lundis et
mercredis de 9h00 à 12h00 afin de répondre à vos
questions. Par ailleurs, un répondeur est à votre disposition pour enregistrer les demandes d’inscription
et de renseignement.

Conditions financières ?
Ce module est gratuit. Il est organisé avec le soutien
du Forem. Dans ce cadre, un contrat est signé. Il
assure une aide financière aux participant(e)s par le
biais du remboursement des frais de déplacement,
des frais de garderie scolaire et de crèche et par le
paiement de 1 euro par heure de formation.

Antenne de Thuin

Charleroi - Thuin

Secrétariat central :
11, rue du Pont - 6530 Thuin
071/59.19.49 - 0474/05.03.34
info@cet-asbl.be
http://www.lilon.be
Permanences :
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00
Ce projet est réalisé avec le soutien de
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[ Ceci n’est qu’un test.
Son seul but est de vous permettre de vous poser les bonnes questions ]

R É S U LTAT S
jèVous devez citer vos deux fonctions
« coup de cœur ».
u « Deux » impossible à dire, vous acceptez ce qui vient !
é Sans difficulté, vous savez lesquelles vous correspondent.
l Vous avez bien des idées mais comment y arriver, est ce
réaliste ?

kèVous devez citer deux expériences qui illustrent
le mieux votre parcours professionnel

é
Vous choisissez deux activités qui montrent vos atouts.
u Votre parcours ... il n’y a rien à dire.
l Vous vous rendez compte que vous avez de nouvelles
aspirations professionnelles qu’il est temps de mettre en
oeuvre.

lèVous pensez que reprendre une formation
à 35 ans, c’est :

é Une super expérience.
u La preuve d’une incapacité.
l Pourquoi pas mais laquelle?

mèVous postulez, et après l’entretien, la personne
vous informe que vous êtes en décalage avec
les attentes de l’entreprise.
Vos valeurs professionnelles sont trop
éloignées des leurs.
l C’est le moment d’oser vous lancer dans ce que vous

aimez vraiment.
u Quelle importance ! C’est juste un boulot.
é
Vous comprenez. Vous aviez senti que vos points de vue
divergeaient.

nèOn vous demande de définir votre profil
professionnel.
u Vous ne savez pas.
l Vous entrez dans une nouvelle étape de votre parcours
professionnel mais ce n’est pas encore clair.
éVous synthétiser rapidement vos ressources principales.

oèOn vous demande de mener des enquêtes
concernant une profession qui vous tente.

é Pourquoi pas, cela vous aidera à prendre votre décision.
u Avez-vous vraiment le choix de toute façon?
l Vous ne savez pas par quel bout commencer.

pèOn vous demande de citer 3 ressources
principales qui peuvent servir dans votre projet
professionnel.
u Trois, quelle galère !
é
Vous choisissez vos atouts les plus utiles.
l Vous avez bien une idée mais ce n’est pas clair.

Vous avez une majorité de u
Vous êtes perdu (e), découragé (e)? Vous souhaitez faire
le point avant de réorienter votre carrière ou de pouvoir
démarrer un réel projet d’avenir ? Mais vous ne savez
plus comment vous y prendre ? Vous avez du mal à
faire des démarches, à obtenir les bons renseignements,
à vous décider. Cela vous semble trop compliqué, trop
tard...
Un bilan d’orientation peut rencontrer vos attentes.
En explorant vos ressources, vos valeurs et vos
intérêts professionnels, tout en découvrant le tissu
économique de votre région, vous définirez un projet
d’emploi réaliste.
En trois mois, dans l’atelier BO, à raison de 4 demijours par semaine en groupe complétés par des
entretiens individuels, vous réaliserez un bilan de
vos expériences et de votre parcours, identifierez
votre profil professionnel et réaliserez un stage en
entreprise. Si cette démarche vous intéresse, contactez-nous...

Vous avez une majorité de l
Vous aimeriez changer d’orientation professionnelle. Vous avez pensé à une ou deux piste(s)
professionnelle(s) mais vous hésitez à vous lancer?
L’atelier TOPO en individuel vous aidera à clarifier
votre projet professionnel en initiant, construisant et
préparant des démarches de vérification des pistes
envisagées. Une première phase consiste à questionner le projet, prendre des informations, vérifier les
représentations du métier. Une seconde phase vise
à confronter le projet professionnel au monde de
l’entreprise et du travail par le biais d’enquêtes. L’atelier est personnalisé, chacun y travaille à son rythme
et selon ses besoins. Un ordinateur et un téléphone
sont mis à disposition pour réaliser les démarches. Si
cela vous intéresse, contactez-nous pour un entretien
d’accueil au 071/59.19.49

Vous avez une majorité de é
Vous savez ce que vous voulez et vous connaissez vos
capacités... N’attendez plus... Passez à l’action.

