
Renseignements & 
Inscription 

+32 496 69 09 61
asblpourquoipastoi@gmail.com

Rejoignez-nous sur 
facebook

asbl POURQUOI PAS TOI 
Boulevard Sainctelette 7

7000 Mons
N° entr : 848.562.334 
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Créer mon projet social et 
professionnel

Prochaine session :
Séance d'informations le 13 
septembre 2016 de 9h à 12h

du 20 septembre au 
22 décembre

ASBL Pourquoi Pas Toi
Boulevard Sainctelette 7

7000 Mons

Qui sommes-nous ?

NOTRE ACTION EN QUELQUES MOTS

•Amélioration du bien être‐  et de 
l’épanouissement personnel et collectif des 
enfants, adolescents et adultes en tant 
qu’acteurs dynamiques de leur propre vie, de 
leur région et de la société dans laquelle ils 
évoluent
•Accompagnement dans le cadre d’une 
démarche d’insertion socioprofessionnelle
•Valorisation et développement du 

potentiel artistique et créatif

NOTRE APPROCHE

•Un travail en groupe plaçant les participants 
au centre du processus d’apprentissage et 
d’insertion et  
•Des ateliers participatifs et instauration d’une 
dynamique positive au sein du groupe
•Prise en compte des caractéristiques des 
participants
•Ecoute et adaptation aux besoins/attentes 
des participants
•Une guidance individuelle permettant aux 
personnes de construire leur parcours, de définir 
leur projet 
•Une approche pluridisciplinaire favorisant 
l’insertion

http://asblpourquoipastoi.wix.com/asblpourquoipastoi



Programme 
(partie 2)

Lieu et horaire

Programme 
(partie 1)

du lundi au vendredi, 
de 8:30-12:30

ASBL Pourquoi Pas Toi
Boulevard Sainctelette 7

7000 Mons

Prise de contact

• Rencontre avec les candidats
• Présentation des modules de formation

Rencontre / Motivation

• Présentation du règlement intérieur de la 
formation

• Signature des clauses du contrat de 
formation

• Tests de compétences

Estime de soi / Confiance en soi

• Atelier d’estime et confiance en soi
• Bilan personnel et plan de développement

Initiation à l’informatique

• Ateliers informatiques
• Initiation Word – Internet – création du CV

Elaboration du projet professionnel

• Rédaction CV, lettre motivation
• Test d’orientation professionnelle
• Découverte d’entreprises

Mise à l’emploi

• Concrétisation du projet professionnel 
par immersion

Fin de formation

• Evaluation individuelle
• Remise de l’attestation de 

présence

Image de soi et communication

• Communication verbale et non-verbale
• Image de soi : atelier relooking

Accessible aux 

demandeurs d’emploi à 

partir de 18 ans

PROJET PROFESSIONNEL

             INFORMATIQUE

   COMMUNICATION

                   IMAGE DE SOI

  CONFIANCE EN SOI

     RECHERCHE D’EMPLOI 

     
STAGE EN            

      ENTREPRISE

Inscription jusqu’au 

07 septembre 2016
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