Carrefour Emploi
Formation

♦♦♦ Insertion socioprofessionnelle ♦♦♦
Adresse
Rue des Canonniers 32
7000 Mons

Téléphone
065/38 21 00

Site Internet
Page sur le site national du Forem ici >>>

Statut
Carrefour Emploi Formation est un service du Forem et de ses partenaires : AWIPH, EFT,
Enseignement de Promotion Sociale, IFAPME, MIRE, OISP.

Coordination
QUEVY Dominique et SALVENIAC Brigitte

♦♦♦ Nos missions ♦♦♦
Vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez besoin d'un coup de pouce pour mener à
bien votre démarche? Vous souhaitez trouver la formation qui vous correspond? Vous
souhaitez faire le point sur votre projet professionnel et connaître les métiers qui offrent des
opportunités d'emploi? Vous envisagez de créer votre propre entreprise?
Rendez-vous dans le Carrefour Emploi Formation le plus proche de chez vous!
Un lieu d'information et de conseil accessible à tous, sans rendez-vous et gratuitement.
Vous pourrez:

♦

Y rencontrer des spécialistes qui vous accueillent, vous informent et vous conseillent
sur la formation, la recherche d'emploi, la création d'activités et l'orientation.

♦

Y disposer d'outils technologiques ( PC, internet, téléphone, fax,...) pour faciliter votre
recherche d'information et effectuer diverses démarches liées à la réalisation de votre
projet professionnel.

♦

Y consulter des offres d'emploi et de formation

♦

Y consulter une large documentation

De même, des séances d'information et des ateliers collectifs y sont régulièrement organisés
afin de:

♦
♦

dynamiser votre recherche d'emploi

♦

vous informer sur les possiblités de créer votre activité

vous aider à en savoir plus sur les formations et métiers offrant des opportunités
d'emploi

Les Carrefours Emploi Formation constituent un service du Forem et de ses partenaires :
•
•
•
•
•
•

L'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)
Les Entreprises de Formation par le Travail (EFT)
L'enseignement de promotion sociale
L'institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et
moyennes entreprises (IFAPME)
Les missions régionales pour l'emploi (MIRE)
Les Organismes d'insertion socioprofessionnelle (OISP)

