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Transition à l’emploi dans le secteur HORECA 
 
Général 

 
Objectifs : Accompagnement destiné aux demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel tourné vers 

l’Horeca (restaurant, fast food, collectivité, petite restauration…). 
L’accompagnement se fait par le biais d’entretiens individuels (détermination du ou des postes 
de travail, CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, recherche d’offres d’emploi sur 
Internet,…) et par la participation ponctuelle à des gestions collectives. 
 
L’objectif est de décrocher un emploi durable et de qualité dans le secteur Horeca! 
Un stage en entreprise peut être proposé. Soit pour découvrir un métier, soit pour être formé à 
un poste, ou encore pour évaluer des compétences liées à une fonction. 
 

 
POUR QUI  
 

Public cible : 
Demandeurs d’emploi de 18 à 67 ans faisant partie du public-cible Mirec/Forem. 
 

Pré-requis 
(Préciser les 
critères de 
sélection - 
Max 2000 
caractères) :  

 
• Etre inscrit comme demandeur d’emploi  
• Faire partie du public-cible de la Mirec 
• Avoir comme projet professionnel l’envie de travailler dans le secteur Horeca. 
 
  

Compétences 
visées 
(Savoir, 
savoir-faire et 
savoir-être) :  

 
 
 
Mise en autonomie dans la recherche d’emploi : 
Savoir rédiger son CV (le mettre à jour), personnaliser sa lettre de 
motivation. 
Savoir assurer en entretien d’embauche 
Rechercher les offres d’emploi sur le net 
Stratégies de candidatures spontanées 
Relancer les candidatures 
Bref se mettre en action, dynamiser sa recherche d’emploi 
 
 
 
 
 
  

Titre délivré 
(Cocher) :  

 
☒ Sans objet 
☐ Agrément 
☐ Attestation de compétences   
☐ Attestation de fin de formation 
☐ Attestation de fréquentation 
☐ Attestation de fréquentation et de capacités 
☐ Attestation de présence 
☐ Attestation de réussite 
☐ Bilan de compétences à destination de l’employeur 
☐ Brevet 
☐ Autre :  …  
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Niveau 
acquis 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Initiation 
☐ Préparatoire   
☐ Remise à niveau 
☐ Recyclage 
☐ Formation de base 
☐ Spécialisation 
☐ Perfectionnement 
 

 
 
 
Organisation  

 
PAR QUI  
 
Organisme : MIREC  

Partenaire(s) : 
 
 
 

Type partenariat (Préciser s’il 
s’agit d’un partenariat financier, 
pédagogique et/ou financier) : 

 

 
 
OÙ et QUAND 
 
  

Lieu(x) : MIRE : rue de Trazegnies, 41 à 6031 Monceau-sur-Sambre 
 

Date de début de 
l’action : Tous les mois, un début d’accompagnement est possible 

Date de fin de 
l’action :  

Durée (nb heures et 
de semaines) :   La durée est variable et est fonction de chaque candidat 

Horaire(s) : 
 
 
  

 
Description  

 

Description de 
l’action (Préciser 
le programme – 
Max 2000 
caractères) :  
 

Entretiens individuels pendant lesquels on travaille le CV, la lettre (une 
lettre qu’on veut personnalisée), préparation à l’entretien d’embauche, 
recherche d’offres d’emploi, envoi de candidatures en réponse à des 
offres, envoi de candidatures spontanée après création d’une liste 
d’entreprises, suivi et relance de candidatures 
Possibilité d’assister à une ou plusieurs gestions collectives (abordant 
certaines thématiques : par exemple connaissance du secteur, la 
flexibilité, la mobilité, mises en situation professionnelle,…) 
Stage en entreprise 
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ORGANISATION 
 

Mode 
d’organisation 
(Cocher):  

☐ Accompagnement collectif 
☒ Accompagnement individuel 
☐ Alternance 
☐ Atelier 
☒ Possibilité de stage en entreprise 
☒ Séance d’information collective 
☐ Visite(s) d’entreprise(s) 
☒ Jobcoaching 
 

Nbre de places 
disponibles par 
session : 

10 à 15 

Nbre de places 
disponibles 
annuellement 
(préciser le nbre 
de sessions par 
an et le nbre de 
places par an) : 

 10 séances d’information (minimum) 
Et donc 10 sessions 
Séances d’informations à 10h les  

− Lundi 2 décembre 2019 à 13h30 ou 
− Lundi 9 janvier 2019 à 10h 

 
 
Détails pratiques  

 
COMMENT S’INSCRIRE 
 

Procédure 
d’entrée 
(cocher) :  
 

☐ Bilan de connaissances 
☐ Curriculum vitae 
☒ Entretien de sélection/motivation 
☐ Entretien individuel de faisabilité 
☐ Evaluation du niveau de français, de mathématique, d’informatique 
☒ Evaluation du projet professionnel, des compétences en présence et 
de la motivation 
☐ Lettre de candidature 
☒ Séance d’information collective 
☐ Vérification des conditions administratives 
 

Contact 
public : Anne-Françoise VAL ou Myriam BENSEDID  

Coordonnées :  Anne-Françoise au 071/208.216/ Myriam au 071/208.208 
Procédure 
d’inscription : 

Adressage Forem/inscription à une séance d’informations via l’accueil 
071/208.220 

Complément 
d’information: 

Si vous consultez cette offre de formation seul(e), veuillez prendre contact 
par téléphone, par mail ou via le site internet de l'organisme (onglet 
inscription). 
Si vous consultez cette offre de formation avec l'aide d'un conseiller 
référent, ou au sein d'une cellule de reconversion ou dans un CEFO, 
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veuillez demander au conseiller de réserver votre place pour un premier 
contact avec l'organisme. 

 
 
 
 
 
 


