Avis aux jeunes qui terminent leurs études
Vous terminez ou arrêtez vos études cette année ?
Dès que vous êtes disponible pour trouver un emploi, il est nécessaire de vous inscrire en tant que
demandeur d’emploi.

Pourquoi vous inscrire ?
Cette démarche est importante afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver un premier
emploi.
L’inscription vous permet aussi d’ouvrir ou de maintenir - sous certaines conditions- vos droits sociaux
(allocations familiales, mutuelle, allocations d’insertion éventuelles,…), ; de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé vers l’emploi, de consulter et de recevoir des offres d’emploi et des offres
de stages, de vous former gratuitement dans certains domaines, de mettre au point vos techniques de
recherche d’emploi.

Quand vous inscrire ?
Dès que vous êtes disponible pour rechercher et occuper un emploi, inscrivez-vous le plus rapidement
possible :
-après avoir terminé vos études
-après avoir abandonné vos études, peu importe à quel moment de l’année scolaire.
Vous serez inscrit(e) comme demandeur d’emploi dans le cadre du «stage d’insertion professionnelle ».

Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous rendre directement à la Maison de l’Emploi.
Il s’agit d’un service de proximité du FOREM proposé aux citoyens des communes d’Habay, d’Etalle et
de Tintigny.
Vous y trouverez exactement les mêmes services que ceux proposés par le FOREM à Arlon.
Vous y rencontrerez un conseiller qui vous guidera dans vos recherches, et recevrez une brochure
d’information et de conseils.
Dans tous les cas, votre dossier d’inscription sera traité à Etalle, et les contacts ultérieurs se
feront avec la Maison de l’Emploi.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité en cours de validité.

Après l’inscription, un accompagnement personnalisé
Le Forem met en place un accompagnement pour que vous soyez le plus vite possible en contact avec
le monde du travail.
Lors de votre inscription, un rendez-vous sera, en principe déjà pris, avec votre futur conseiller référent,
qui sera votre interlocuteur durant votre recherche d’emploi.

Activités de la Maison de l’Emploi
Permanences « création d’activité » avec Créa-Job
S’installer comme indépendant, créer sa société
Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez vous installer comme indépendant.
Vous voulez créer votre société. vous cherchez un financement pour vous lancer ?
Créa-job, a.s.b.l. spécialisée dans l’aide à la création d’entreprise, vous informe sur les formalités et les
aides financières, et vous guide dans la préparation de votre projet.
 Tous les deuxièmes jeudis du mois à Etalle : 8 juin/13 juillet/10 août 2017 de 9h à 12h
sur rendez-vous au 084/ 46 83 80 www.creajob.be

Atelier E reputation
Vous souhaitez mieux utiliser les réseaux sociaux (Facebook et Linkedln)
dans votre recherche d'emploi ?
Connaître les bonnes pratiques et ce qui est à éviter ?
Un atelier, animé par un formateur en réseaux sociaux, est organisé ponctuellement.
Au programme :
- améliorer votre image
- protéger votre compte
- utiliser Facebook et Linkedln pour soutenir votre candidature,
- rechercher des offres dans votre secteur
 s’inscrire sur la liste au 063/60.88.47 (40)

Séance d’information sur les formations
 lundi 19 juin à 9H
Vous souhaitez entreprendre une nouvelle formation, acquérir de nouvelles compétences, apprendre ou
tester un nouveau métier ?
Une séance d’information sur les formations et « essais métiers » dispensés par le Forem, est organisée
prochainement.
Cette séance est suivie par un rendez-vous individuel avec un formateur du service clientèle de la
Formation.
Le CEFO sera aussi présent pour répondre aux questions sur les formations dispensées par d’autres
organismes.

 inscription nécessaire au 063/60.88.47 (40)

Curriculum vitae, lettre de motivation
Pour une aide dans la mise en page et les conseils à la rédaction de vos documents :
 prendre rendez-vous au 063/60.88.47 (40)

Notre service
Toutes les démarches liées au dossier d’inscription au FOREM sont réalisées à la Maison de
l’Emploi.
Le service est accessible à toute personne : demandeur d’emploi, travailleur, étudiant,…
Logistique/documentation
Accès gratuit pour la recherche d’emploi  téléphone, fax, ordinateurs avec Internet.
Documentation, formations, offres d’emploi, journaux (Le Soir, la Voix du Luxembourg, L’Avenir du
Luxembourg)

Contact

Maison de l’Emploi d’Etalle Habay Tintigny
Horaires :

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Place des Chasseurs Ardennais 8 à ETALLE (sur la place de l’église)
Tél 063/60.88.40 -47 maisondelemploi.etalle@forem.be

