Tremplin de l’Emploi Dison 4 octobre 2018
Programme:
8 heures : Accueil des entreprises et préparation des stands
9 heures : Petit déjeuner équitable Oxfam avec une présentation sur la
diversité en entreprise
INTRODUCTION
Diversité en Wallonie, une campagne pour valoriser toute
ressource humaine + Diversités en entreprises : avantages et
difficultés
Le CRVI au service des entreprises : outils et
accompagnement
Présentation du Centre d’Autoformation en Français du CRVI
Questions/Réponses

Valentin SNACKERS (IBEFE)
Sophie GARAICOECHEA
(CRIPEL)
Thomas LENOIR (CRVI)
Jacqueline GILBERT (Action
Langues)
Tout le monde

10 heures : ouverture des portes du premier Tremplin de l’Emploi
Entre 12 heures et 13 heures : buffet sandwich dans l’espace entreprise (pas de
fermeture du salon sur le temps de midi)
15 heures : fin
15 heures 30 à 17 heures: rangement des stands et évaluation

Informations pratiques :
Entrée gratuite et garderie gratuite pour les 0 – 4 ans
Adresse du jour : Site « Le Tremplin », Rue du Moulin, 30 A à 4820 DISON
Plan d’accès :

Préparation au Salon :
Plusieurs ateliers ont été organisés par le Forem afin de permettre à tout un chacun de mettre toutes
les chances de son côté :

⇒ Module CV/Lettre de motivation : 13 et 21 septembre de 9h à 12h au Forem (rue du
collège 1/3 à Verviers)
⇒ Module préparation à un salon : 13, 20 septembre de 9h à 12h au Forem (rue du
collège 1/3 à Verviers) ainsi que le 25 septembre de 9h à 12h à l’Espace Solid’R, rue
Léopold 36 à Dison.
⇒ Module Préparation à l’entretien d’embauche : 11 et 24 septembre de 9h à 12h au
Forem (rue du collège 1/3 à Verviers)
Pour préparer la visite du salon, vous pouvez consulter la liste des entreprises présentes et
les postes à pourvoir les sites internet : www.leforem.be ou www.dison.be.
N’oubliez pas de prévoir plusieurs CV à jour.
Pour tout renseignement complémentaire : Melle Christine PETIT-JEAN, PCS Dison :
087/46.99.84

