
TEST

Etes-vous

efficace 

dans  

la recherche de  

votre emploi

?

Nous pouvons vous aider !
Où ?
La formation Start Emploi a lieu au Centre Européen 
du Travail, au 11, rue du Pont à Thuin.

Qui ?
Est prioritaire toute personne chômeuse complète 
indemnisée ou en stage d’attente/d’insertion de 
moins de 50 ans.

Quand ?
La formation Start Emploi se déroule 4 fois par an et 
dure 3 mois. Les sessions débutent en février, avril, 
septembre et novembre.

Comment ?
Pour vous inscrire, contactez-nous aux heures de 
permanence au 071/59.19.49 ou envoyez-nous un 
sms au 0474/05.03.34 et nous vous rappelerons. 
Les permanences sont assurées tous les lundis et 
mercredis matins de 9h00 à 12h00 afin de répondre 
à vos questions. Par ailleurs, un répondeur est à votre 
disposition pour enregistrer les demandes d’inscrip-
tion et de renseignement. Après avoir participé à une 
séance d’information collective, vous pourrez vous 
inscrire à un entretien individuel de motivation. 

Conditions financières ?
Ce module est gratuit. Il est organisé avec le soutien 
du Forem. Dans ce cadre, un contrat est signé. Il 
assure une aide financière aux participant(e)s par le 
biais du remboursement des frais de déplacement, 
des frais de garderie scolaire et de crèche et par le 
paiement de 1 euro par heure de formation.

Bureau : 
11, rue du Pont - 6530 Thuin

071/59.19.49. - 0474/05.03.34.

cet.thuin@brutele.be

http://www.lilon.be

Permanences : 
Lundi et mercredi de 9h00 à 12h00

Ce projet est réalisé avec le soutien de

          Charleroi - Thuin

Antenne de Thuin



jèVous avez entrepris une série de démarches 
pour obtenir un entretien d’embauche :

u Tout est noté.
éUne série, une série !! Faut pas exagérer !
l Oui mais lesquelles exactement ?! 

kèLorsque vous écrivez une lettre de  
motivation, vous veillez surtout :

éA ne pas faire de fautes d’orthographe.
l A résumer votre CV.
u A présenter vos atouts pour cet emploi en particulier.

lèPour répondre aux offres d’emploi, vous avez 
toujours sous la main :

u Une version fouillée de votre CV que vous adaptez.
l Une vingtaine de CV prêts à partir.
é Peu de choses ! Vous faites en fonction de ce qui arrive.

mè Lors d’un entretien, on vous demande de citer 
vos trois qualités principales. 

é Trois ? C’est vraiment la question piège. 
l   Vous êtes une personne organisée, ponctuelle  et  

vraiment motivée. Tout le monde vous le dit.
u   Vous présentez les plus intéressantes avec expériences 

à l’appui.

nè Vous avez rendez-vous avec un employeur 
pour un entretien, la peur au ventre vous vous 
dites :

éOn verra. Les dés sont jetés...
u  Vous préparez l’entretien en synthétisant vos idées  

essentielles.
l Vous calmez vos angoisses en relisant votre courrier.

oè On vous propose un emploi. Il s’agira d’un 
contrat de remplacement pour une durée 
déterminée de 10 mois.  
Ce n’est pas vraiment votre tasse de thé.

u Vous acceptez en espérant vous créer un réseau utile.
éTout est bon. De toute façon, le travail n’est jamais  

un plaisir.
l  Vous foncez. Si ça ne vous plaît pas, vous chercherez vite 

autre chose.

pè Après l’envoi d’une candidature, aucune 
réponse ne vous revient. Que faites-vous ?

éVous attendez.
l Vous contactez l’entreprise mais sans résultat.
uVous contactez l’entreprise et obtenez une information 

claire.

qè Vous trouvez une offre d’emploi intéressante. 
Vous postulez si

é Vous avez le temps.
u Vous pouvez valoriser un atout.
l Vous avez toutes les capacités demandées.

Vous avez un maximum de é
Vous avez le sentiment de ne pas être suffisamment 
intéressant(e) pour un futur employeur ou d’avoir 
déjà tout essayé ? Venez rejoindre un groupe durant 
trois mois, à raison de cinq jours par semaine, pour 
retrouver la motivation et relancer vos recherches. 
Vous réaliserez un bilan de vos expériences et 
de votre parcours, vous identifierez votre profil 
professionnel et vous développerez vos techniques 
de recherche d’emploi (rédaction de votre cv et de 
la lettre de motivation, préparation à l’entretien 
d’embauche, ...). Vous développerez également votre 
confiance en vous et vos compétences informa-
tiques. Un stage viendra compléter votre expérience. 
Intéressé(e) ? Contactez-nous au 071/59.19.49. 

Vous avez un maximum de l 

Vous cherchez, envoyez,  téléphonez, .... Et ce n’est 
pas vraiment concluant ! Vous savez où vous allez 
mais quelques petits conseils seraient les bienvenus 
pour rendre votre recherche plus efficace.  
Inscrivez vous au 071/59.19.49.

Vous avez un maximum de   u

Vous n’avez pas encore trouvé d’emploi mais vous 
avez toutes les cartes en main. Votre recherche est 
stratégique et ciblée. Vous connaissez vos ressources.  
Bonne chance !

R É P O N S E S

TEST [ Ceci n’est qu’un test.  
Son seul but est de vous permettre de vous poser les bonnes questions ]


