JOBCOACHING – FORMATION JEUNE
MIRHW

Description du projet
La MIRHW a pour projet d’aider les jeunes demandeurs d’emploi de la région Huy-Waremme à trouver du travail. Pour ce faire, elle a conçu un projet à
destination des jeunes qui leur permet confirmer un projet professionnel cohérent et réalisable, d’acquérir de l’expérience dans le secteur et d’augmenter
ses chances de décrocher un emploi.
Au départ, il s’agit de faire le point sur leur projet professionnel, envisager de nouvelles perspectives d’avenir, d’ouvrir son champ de recherche ou de le
structurer, …
Ensuite l’accompagnement se compose d’ateliers pour aider dans la recherche d’emploi et de visites en entreprises.
Enfin, lors d’une phase plus pratique, des stages en entreprise en vue de confirmer le métier recherché ou d’acquérir plus d’expériences sont réalisés. Cela
permet également au jeune de créer un réseau professionnel afin de décrocher un emploi dans l’entreprise dans laquelle il fait un stage. Des retours en
groupe sont prévus afin de pouvoir échanger sur les expériences de chacun.
Nous offrons donc un accompagnement personnalisé du suivi des jeunes demandeurs d’emploi vers et dans l’emploi. En effet, lorsqu’un contrat de travail
est obtenu, nous mettons en place un suivi dans l’emploi. Cela nous permet de répondre aux différentes questions ou difficultés rencontrées par les jeunes
travailleurs, de rebondir sur un autre contrat de travail, si le premier contrat de travail n’est pas prolongé ou encore, si nécessaire, d’agir en médiateur
entre le nouveau travailleur et l’employeur.

Pour qui ?
Public cible : Pour les jeunes demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (plus soumis à l’obligation scolaire).
Conditions administratives d’admission : Il faut remplir une de ces conditions :
- Pas de diplôme de secondaire supérieur (CESS)
- Revenu d'intégration social (RIS)
- Au moins 24 mois de chômage au cours des 36 derniers mois
- Ressortissant étranger ou réfugié
- Posséder un n° Aviq (ex-AWIPH)
- Réintégrer le marché de l'emploi après une longue période d'inactivité
- …
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Viens rencontrer Bertrand à Huy ou Nadège à Waremme, pour toutes questions sur le projet, le public, …
Prérequis : Être motivé et avoir envie de travailler

Sélection
Procédure d’entrée : Il n’y a pas de sélection, il faut simplement remplir les conditions (cf. infra) et avoir un projet professionnel. Chaque situation est
analysée et discutée lors d’un entretien individuel.

Compétences visées
Compétences visées : Accès à l’emploi
Niveau :
Titre délivré : Aucun

Par qui ?
Organisme : Mission régionale Huy-Waremme (MIRHW)
Type d’organisme : Mission régionale pour l’emploi
Partenaire(s) : FSE, Région Wallonne, le Forem, les acteurs de l’insertion socio-professionnelle et de la jeunesse

Où et quand ?
Type d’organisation : entrée permanente
Année de programmation : 2016 à 2018
Lieu et dates des sessions : Huy et Waremme, plus à voir lors des séances informations
Fréquence : toute l’année
Durée : la durée varie en fonction du projet et profil du candidat, de 1 à 6 mois avant l’emploi et 6 mois dans l’emploi
Horaire :
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Programme
-

Programme :
Entretien individuel pour faire le point sur le projet professionnel
Ateliers collectifs (CV, entretien, …)
Visites (entreprises, centre de formation, …)
Accompagnement vers et dans l’emploi via différents test et exercices
Stages en entreprise

Outils pédagogiques :

Organisation
Mode d’organisation : Rdv, atelier collectif et stage en entreprise
Nombre de places par session : en fonction des besoins

Comment s’inscrire ?
S’adresser à :
Venir à une séance d’information organisée à 9h00 :
- Huy : tous les vendredis dans nos bureaux Chaussée de Liège, 34 - 4500 Huy ;
- Waremme : Un mercredi sur deux à la maison de l’emploi de Waremme et l’autre dans nos bureaux Rue Ernest Malvoz, 20 - 4300 Waremme.
Ou contacter pour un rdv
▪ A Huy : Bertrand Gerard – bertrand.gerard@mirhw.be
▪ A Waremme : Nadège Ansay – nadege.ansay@mirhw.be

Conditions financières
Droits d’inscription : Gratuit
Avantage(s) financier(s) : Intervention du Forem : 1€brut/heure, participation aux frais de déplacement et aux frais de crèche/garderie.
Statut : Stagiaire sous contrat de formation (F70bis)
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Annexes
Complément d’information : http://www.mirhw.be/pages/chercheur/jobcoaching.html ou sur
Mode d’accompagnement :

Accessibilité
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Mission Régionale Huy-Waremme

