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Réunions d'information sur le bilan de compétences
Namur - le 4 juin 2018 de 9h30-12h30
Bruxelles - le 5 juin 2018 de 9h30-12h30 ou de 14h à 16h30
Nous vous invitons à participer à l'une de nos réunions d'information sur le bilan de compétences.
Il s’agit d'un dispositif d’accompagnement individuel concernant le projet professionnel et réalisés par des
organismes extérieurs sélectionnés par les Fonds sociaux.
Les accompagnements peuvent être réalisés durant ou hors temps de travail (avec ou sans accord de
l’employeur).
Ce dispositif est soutenu par plusieurs Fonds APEF-FE.BI depuis 2013 et plus de 500 personnes ont déjà
entamé un tel accompagnement. Il concerne des travailleurs salariés ayant une expérience professionnelle
consistante et souhaitant faire le point sur leur situation professionnelle (le cas échéant envisager une
réorientation professionnelle).
Il est également accessible aux travailleurs en arrêt de travail (maladie, ...).

Programme
• Présentation du dispositif d’accompagnement
• Résultats du projet bilan de compétences
• Témoignages de travailleurs, d’employeurs, d'organismes de bilan, de partenaires sociaux
sociaux
• Lunch

Lieux et horaires
• Lundi 4 juin: 9h30-12h30 à Mundo Namur (Rue de Nanon, 98 à 5002 Namur)
• Mardi 5 juin : à l'asbl APEF (Square Sainctelette 13/15 à 1000 Bruxelles - 1er étage)
de 9h30-12h30 ou de 14h à 16h30

Inscription et informations :
Inscriptions obligatoires via ce formulaire

Plus d'infos ?
Concernant le bilan de compétences - bilan@apef-febi.org
Contact
bilan@apef-febi.org
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bilan@apef-febi.org
Tél. : 02 227 62 05
Square Sainctelette, 13-15 – 1000 Bruxelles
Secrétariat : Hélène Dohet
Responsable de projets : François Willemot

Les Fonds sociaux en bref
Les Fonds sociaux, coordonnés par l’Association Paritaire pour l’Emploi et la Formation (APEF asbl) et l’asbl
l’asbl fédéral-bicommunautaire FEBI, sont organisés paritairement par les organisations d’employeurs et de
travailleurs. Leur principal objectif est de promouvoir la formation continuée
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