
CPAS DE LA VILLE DE BRUXELLES
Département Emploi et 

Economie Sociale

Antenne sociale
A la recherche d’un emploi

Accès STIB 

Métro :

station Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal

lignes       et

Tram : Arrêt Porte de Hal 

lignes        ,        et   

Bus : Arrêt Jeu de Balle ou Porte de Hal

des lignes          et  

Voiture : un parking payant est à votre 
disposition au niveau de la Porte de Hal.
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Ne restez pas seul face à 
votre recherche d’emploi 
VOTRE AVENIR EST NOTRE PRIORITE

Deux mois pour avancer vers l’emploi

Le CPAS de Bruxelles, en partenariat avec la Mis-
sion Locale de la Ville de Bruxelles, s’engage à vous 
accompagner de manière collective et individuelle 
sur une période de 8 semaines.

Au programme

l 4 semaines de coaching en groupe 
au Département Emploi et Economie Sociale 
du CPAS de Bruxelles pour :

• Définir votre projet professionnel

• Comprendre le marché de l’emploi actuel

• Créer un CV attractif pour les employeurs

• Rédiger des lettres de motivation qui suscite- 
 ront l’intérêt des employeurs

• Vous préparer aux entretiens d’embauche en 

•   anticipant les questions qui y seront posées 

Nos consultants vous rendront visite 
avec plaisir !

Faites-vous coacher 
gratuitement !

l 4 semaines de coaching individuel ou en 
groupe  à la Mission Locale de la Ville de Bruxelles 
pour passer à l’action : 

• Sélectionner des offres d’emploi

• Adapter votre CV aux différentes offres d’emploi

• Personnaliser votre lettre de motivation

• Simuler des entretiens d’embauche

Inscrivez-vous, c’est gratuit !

Pour vous inscrire à la prochaine session de 
coaching emploi, rien de plus simple ! Vous avez le 
choix entre : 

 •  Contacter votre agent d’insertion 
 •  Appeler le 02 543 63 87
 •  Envoyer un mail : 
    coachingemploi@cpasbxl.brussels

Rejoignez-nous !

Département Emploi et Economie Sociale 
Rue de l’Abricotier 7   1000 Bruxelles

* Ces sessions sont organisées dans le cadre de la Mesure 500

 subventionnée par Actiris et la Région de Bruxelles-Capitale.
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