Genappe, le 9 janvier 2017

Des cartes pour l’Emploi !
Une troisième édition en partenariat avec la maison de l’Emploi
Le CPAS de Genappe a développé une troisième édition du projet en insertion professionnelle
« Des cartes pour l’Emploi » en partenariat avec la Maison de l’Emploi.
En 2017, trois
modules seront organisés en cours d’année dont le contenu propose une approche formative
sur le curriculum vitae, la lettre de motivation, l’entretien d’embauche et la manipulation des
PC et des outils internet.
Pour rappel, cette initiative, qui avait été initiée en 2014, poursuit l’objectif d’apporter une aide
constructive et efficiente aux personnes, bénéficiaires d’un Revenu d’Intégration sociale,
rencontrant des difficultés importantes pour s’insérer sur le marché de l’emploi. Une radiographie
des obstacles à l’insertion de ces personnes avait été établie. Sur cette base, un programme de
formation avait été proposé, lors de deux sessions académiques, articulé autour de 2 axes principaux
: l’insertion socio-professionnelle et l’accompagnement vers et dans l’emploi.
Cette année, le CPAS et la Maison de l’Emploi de Genappe se sont associés pour proposer une
formation de mobilisation vers l’emploi et/ou la formation. Ce projet, toujours intitulé « Des cartes
pour l’emploi », sera composé de dix demi-jours et se déroulera entre le 17 janvier et le 15 février
2017. Le recrutement des participants est organisé par le CPAS et les animations seront prodiguées
dans les locaux de la Maison de l’Emploi. Cette approche permet une meilleure connaissance de la
maison de l’Emploi par les usagers du CPAS et les invite à un processus de fréquentation d’un
partenaire privilégié en matière d’emploi.
L’objectif de ce projet est de permettre aux participants de se réinsérer dans le monde du travail ou
de s’orienter vers une formation qualifiante. L’objectif étant alors de préparer les participants à
cette période de transition afin qu’ils puissent être ensuite à nouveau sur le marché de l’emploi. La
réunion d’information et de présentation de ce projet novateur se tiendra le mardi 17 janvier 2017,
de 13h à 15h à la Maison de l’Emploi de Genappe, Espace 2000, 7A, 1470 Genappe. Pour y
participer, il est requis de s’inscrire auprès du service Insertion du CPAS au 067/64.54.50.

Tout renseignement complémentaire au sujet de ce communiqué peut être obtenu auprès de
Vincent Girboux, Président du CPAS de Genappe, 0473/88.11.90, vincent.girboux@genappe.be
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