Extrait du bulletin communal de septembre 2017

Formation P(art)enthèse
Parenthèse est une formation
d’orientation
socioprofessionnelle.
Elle
vise tant à découvrir ses
souhaits professionnels, à
affiner un projet de vie qu’à
connaître son territoire en
termes d’offres de formations
qualifiantes, d’emplois mais
aussi de structures sociales et
socio-culturelles.
Car il est parfois plus facile de faire que de dire, la
formation utilise divers langages artistiques (théâtre,
vois, peinture, écriture, vidéo, …) qui facilitent le travail
d’orientation.
Les personnes en formation seront amenées à visiter
des centres de formation, à découvrir des
environnements de travail diversifiés, à rencontrer des
professionnels et des services d’accompagnement, à
s’approprier des outils de recherche d’emploi (cv,
lettre de motivation, approche téléphonique, simulation
d’entretien, …)
La formation est gratuite et est ouverte dès 18 ans
à des personnes inscrites comme demandeuses
d’emploi (ou si pas sous certaines conditions) ou au
chômage.
Elle s’organise entre octobre 2017 et janvier 2018.

Contenu de la formation







Atelier d’expression via les langages artistiques
Ateliers connaissance de soi
Visites/rencontres d’opérateurs de formation et
de services d’insertion socio-professionnelle
Ateliers autour des outils de recherche d’emploi
Animations diverses (mobilité, emploi-travail,
législation, sécurité sociale, …)
Accompagnement collectif et individuel.

Outils pédagogiques






Utilisation des pratiques artistiques (pour
l’expression, la confiance en soi/en l’autre,
comme outil de mobilisation, pour un accès à la
culture)
Approche collective (travail de l’image de soi/des
autres/du monde, solidarité et collaboration,
mixité et rencontres, apprentissage par les pairs)
Relation d’adulte à adulte (être acteur de son
processus de formation, faire des choix



personnels et en conscience, processus évolutif)
Lieu et espace-temps où se poser.

Mode d’organisation






2 jours de stage
Mise en situation professionnelle
Alternance d’approche collective et individuelle
Cours collectifs
Visite(s) d’entreprise(s)

Calendrier de la formation
Octobre :
2 et 3, 9 et 10, 16 et 17, 23 et 24, 26 et 27.
Novembre :
6 et 7, 13 et 14, 20 et 21, 27 et 28, 30.
Décembre :
1, 4 et 5, 11 et 12, 18 et 19, 21 et 22.
Janvier
15 et 16, 18 et 19

Informations pratiques






2 jours par semaine de 09h00 à 16h30
3 semaines de 4 jours réparties tout au long de
la formation afin de découvrir des pratiques
artistiques
2 jours de stage
Où ? 49, rue de la station à 6900 Marloie.

Modalités d’inscription
S’inscrire et participer à une séance d’information*

Participer à un entretien individuel et élaborer un
programme individuel de formation avec les
coordinateurs de la formation.
*pour connaître les dates et lieux des séances
d’informations, veuillez prendre contact avec le Miroir
Vagabond


Le FOREM intervient dans certains frais liés à la
formation (déplacements, garde d’enfants, …)

Contact et inscription
Fanny Marbehant
Bureau : 084/31.19.46
Email : f.marbehant@miroirvagabond.be

