
 

 

ATELIER DE RECHERCHE ACTIVE D’EMPLOI 
ARAE de la Mission Locale d’Etterbeek 

Avenue des Casernes, 29 
1040 Etterbeek  

Jessica Jacobs : 02/626.15.50 
narnold@mlett.irisnet.be 

Atelier de Recherche Active d’Emploi 

Mission Locale d’Etterbeek pour l’Emploi 

AUGMENTEZ VOS CHANCES 
     DE TROUVER 

        UN JOB 
Quel travail vais-je choisir ? 

Comment parler de ce que je sais faire ? 

Comment contacter l’employeur ? 

A quoi ressemble un bon CV ? 

Où trouver des offres d’emploi ? 

Quelles sont mes qualités ? 

Comment écrire une lettre ? 

Quels sont mes atouts ? 

… 

 Développez les outils nécessaires pour augmenter 
vos chances  

de trouver l’emploi qui vous correspond ! 
 

-Entretiens individuels - sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 16h 

-Espace recherche active d’emploi - le lundi de 9h à 16h : accès Internet, téléphone, etc. 

Accès GRATUIT pour tous! 
Conditions d’accès : 

- habiter 1 des 19 communes de Bruxelles 

- être inscrit chez Actiris 

- être sans emploi 

 

 

Marc GÉRARD-Editeur responsable  
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Groupe OUTILLAGE 
1 semaine  

 

- Bilan professionnel  

- Préparation des outils de recher-

che : CV, lettre de motivation, télé-

phone, ciblage des employeurs, pré-

paration à l’entretien d’embauche, 

etc.  
 

 

 
Prochaines dates en 2013 :  

- du 25/11 au 29/11  

 

Sur inscription 

Groupe 5 SEMAINES  
 
 

- Bilan professionnel  

- Préparation des outils de recher-

che : CV, lettre de motivation, télé-

phone, ciblage des employeurs, si-

mulation de l’entretien d’embauche, 

etc.  

- Recherche active d’emploi en  

groupe  
 

Prochaines dates en 2013 :  

- du 28/05 au 28/06  

- du 24/09 au 25/10  

Sur inscription 

Groupe JEUNES 
1 semaine  

 

Moins de 25 ans et posséder au  

maximum le CESS  
 

- Bilan professionnel + préparation 

au  monde du travail  

- Préparation des outils de recher-

che : CV, lettre de motivation, télé-

phone, ciblage des employeurs, etc.  
 

Prochaines dates en 2013 :  

- du 04/03 au 08/03  

 

Sur inscription 
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