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Retour à l'emploi à plus de 50 ans ! Séance d’information le
22/09/2020 à 10h00
n

138 h

z

Gratuit

Prérequis
Etre chômeur complet indemnisé ou en stage d'attente
- être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, conformément à la réglementation du chômage,
- être âgée de 50 ans minimum
- ne pas être, dans une large mesure, atteint d'une incapacité de travail.
NB: des personnes qui ne sont pas dans les conditions peuvent également être acceptés Pour toute information ou inscription,
vous pouvez contacter Jacques Rogister au 04/229.84.09 ou par mail jacques.rogister@centreifapme.be

Objectifs
L'objectif de cette formation est de vous aider à : réaliser un bilan d'orientation et de compétence définir un projet
professionnel qui vous convient définir les étapes à mettre en oeuvre pour y parvenir.
A 50 ans et plus, retrouver de l'emploi n'est pas toujours une chose aisée.
Cette formation qui s'étend sur près de 3 mois propose d'aborder les matières suivantes:
Définir mes compétences valorisables sur le marché de l'emploi
Les mettre en concordance avec un projet professionnel
Mettre à jour son CV en lien avec le projet professionnel
Explorer les possibilités de formations complémentaires, de remise à niveau
Se positionner positivement sur le marché de l'emploi
Les spécificités de recrutement des séniors
Construire un argumentaire et apprendre à répondre aux objections
Acquérir de la confiance en soi
Gérer son temps
Langage verbal et non verbal
Préparation aux entretiens de recrutement
La formation comprend 138 heures de séminaires en petit groupe (12 à 14 personnes), 6 heures en individuel et 40 heures de
stage .

Pour participer à la Séance d’information du 22/09/2020 merci d'envoyer un mail sur formation-continue@centreifapme.be
ou de s'inscrire via l'onglet "commander cette formation"

Informations pratiques
g

Droit d'inscription
Pas de droit de participation mais inscription obligatoire.

g

Horaires
i Liège
g

Du 29 septembre 2020 au 16 décembre 2020
de 9h à 17h

g

Certificat - Attestation
Attestation de participation

g

Aides sectorielles à la formation
Aides sectorielles à la formation (obligatoire) : texte long

g

Reconnaissance
Reconnu par le FOREM

g

Partenaires
FOREM

Retour à l'emploi à plus de 50 ans ! Séance d’information le 15/09/2020 - Liège, du 29
septembre au 16 décembre 2020
Organisation
AVANTAGES Pendant la durée de la formation, vous êtes sous contrat FOREM. Outre la gratuité de la formation, les participantes ont droit à : - une prime de formation d'1&euro, brut par heure - un remboursement forfaitaire des frais de
déplacement - un remboursement forfaitaire des frais de crèche/garderie
Renseignements
Tél.: 04/229 84 20 Fax : 04/229 84 30

z Pas de droits d’inscription
d Dates de formation
du 29 septembre au 16 décembre 2020
Horaire
de 9h à 17h
i Site de Liège Sainte-Beuve
Boulevard Sainte-Beuve, 1
4000 Liège
Belgique
inscription-sainte-beuve@centreifapme.be
04/229.84.20
E http://google.be (http://google.be)

