
Fiche CEFO  FORMAPASS 
  

Jobcoaching dans le secteur de l’industrie 
 
Général 

 
Objectifs : Accompagnement et recherche d’emploi dans le secteur de l’industrie 

 
 
POUR QUI  
 

Public cible : Demandeurs d’emploi ayant comme projet professionnel de travailler dans 
le secteur de l’industrie  

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

 
Avoir une expérience professionnelle dans le secteur de l’industrie ou sortir 
d’une formation qualifiante : peintre industriel, frigoriste, opérateur de 
production, mécanicien industriel, tôlier, soudeur, usineur, 
électromécanicien … 
• Atouts : posséder le VCA, brevet cariste, Haccp, pontier ou agréments, … 
• Avoir des solutions de mobilité (horaire à pause et entreprises dans des 
zonings peu desservis par les TEC)  
• Être prêt à s’investir dans sa recherche d’emploi 
• Accepter les conditions de travail de l’industrie (horaires à pauses, bruit 
charges lourdes, environnement, froid ou chaud,…)  
  

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

 
 
Acquérir les outils/techniques de recherche d’emploi 
 
Découverte de soi (faire ressortir des compétences inconnues)  
 
S’investir dans sa recherche d’emploi, être autonome dans 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 :  …  
 
  

Niveau 
acquis 
(Cocher) :  

☒ Sans objet 
☐ Initiation 
☐ Préparatoire   
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☐ 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) :  
Mirec, rue de Trazegnies, 41 6031 Monceau-Sur-Sambre 

Date de début de 
l’action : Entrée tous les mois  

Date de fin de 
l’action : 

2 mois après la date de début (voire prolongation de 4 mois 
si nécessaire pour atteindre l’emploi) 

Durée (nb heures et 
de semaines) :  

 Entre 17.5<35h par semaine pour une durée de 2 mois (voir 
prolongation de 4 mois si nécessaire)  

Horaire(s) : 

La formation est principalement suivie en semaine avant 17h + 
horaires à définir pour les stages en entreprise (pauses, week-end)  
 
  

 
Description  

 

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

 
- Jobcoaching : gestions collectives organisées chaque 

semaine ( Confiance en soi, apprendre à se connaitre, 
CV, lettre de motivation, simulations d’entretien 
d’embauche,…) 

- Confirmation du projet professionnel  
- Prospection  
- Présentation en entreprises  
- Stages en entreprises  
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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 

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

 60 candidats/ an 
+- 6 candidats/mois   

 
 
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 : 

MIREC accueil 071/208.220  
 

Coordonnées :  

TODDE Tiziana 
Responsable de projet – Industrie 
+32 493 256 826 - Tél : +32 71 208 206 – www.mirec.net  
 Fax : +32 71 +300 823 
 
MULATIN Gauthier 
Responsable de projet – Industrie 
+32 476 791 842 - Tél : +32 71 208 217 – www.mirec.net  
 Fax : +32 71 300 823 
 

http://www.mirec.net/
http://www.mirec.net/
http://www.mirec.net/
http://www.mirec.net/
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VAN HUFFEL Xavier 
Responsable de projet – Industrie 
+32 496 507 847 - Tél : +32 71 208 232 – www.mirec.net  
 Fax : +32 71 300 823 
 
 

Procédure 
d’inscription : 

Adressage par le Forem idéalement ou inscription à l’accueil de la MIREC 
 
Prochaines dates de séances d’information 

− Mardi 10 septembre 2019 à 10h ou 
− Mardi 17 septembre 2019 à 14h ou 
− Lundi 7 octobre 2019 à 14h ou 
− Jeudi 17 octobre 2019 à 14h ou 
− Mercredi 6 novembre 2019 à 14h ou  
− Lundi 25 novembre 2019 à 10h 

 
 

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, 
veuillez demander au conseiller de réserver votre place pour un premier 
contact avec l'organisme. 

 
 
 
 
 

http://www.mirec.net/
http://www.mirec.net/

