
    Programme 
 

9h : Ouverture du salon 
 

Stands : 
 

ADMR : Aide familiale – Garde à domicile – Aide-ménagère sociale – ouvrier 
polyvalent 

 

ALE : Accompagnement pour les demandeurs d'emploi 
 

AVIQ : Accompagnement pour les personnes handicapées 
 

Bébé bus : Accueil d'enfants de 0 à 3 ans 

 

CEFA Herbuchenne : Enseignement en alternance : maçon, ouvrier en entretien, 
commis de cuisine, auxiliaire de magasin, palefrenier, aide logistique, vente, aide 
familiale, aide-soignante et gestionnaire de PME  

CEFO (Carrefour Emploi Formation Orientation) : Conseils personnalisés pour la 
recherche d'emploi, la formation, la création d'activités et l'orientation 
professionnelle  

 

Challenge : Accompagnement aux indépendants 
 

CIEP : Remise à niveau en math et en français 

 

COF : Français, bureautique, orientation, manutention industrielle, métiers 
industriels-soudeur, parcs et jardins, numérique 3D  
Consortium de validation des compétences : Valorisations des compétences 
apprises "sur le tas" 

 

Défense : Recrutement et présentation 

 

EFT Charlemagne : Boulangerie et pâtisserie - foresterie - parc et jardin 

 

EFT Espace : Maçonnerie/gros œuvre - travaux forestier - peinture/plafonnage - 
service aux personnes 

 

EFT La Calestienne : Eco-construction - nettoyage - horeca - Eco-cantonnier 
 

Forem : Accompagnement des demandeurs d'emploi 

 

FormaGABS : Assistant administratif - bureautique - permis de conduire - 
orientation  



Guichet de l'emploi : Accompagnement individualisé pour les demandeurs d'emploi 
 

Province de Namur : Académie de police, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile 
(EPSC-Feu), Institut Provinciale de la formation sociale   

IFAPME : Formation en alternance, apprentissage ou chef d'entreprise 

 

Mobilisud : Mobilité 

 

Promotion sociale Herbuchenne : Philosophie - le monde du vin – les langues -- 
informatique - le monde du stylisme - gestion - artistiques - bien être - art 
floral - agent nature et forêts 

 

La toto qui roule : Formation permis de conduire théorique et pratique 
 

SPAF : Aide familiale – Garde à domicile – Aide-ménagère sociale – ouvrier 
polyvalent 

 

UCM (Union des Classes Moyennes) : Organisation patronale - service de soutien 
aux entreprises - starter et indépendant - secrétariat social - caisse d'allocation 
familiale - service environnement 

 

 

Ateliers : 
 

Bernadette Willam : Fabrication d'un vase avec objet de récup - Customisation d'objets  

Le Grimoire de Mélusine : Fabrication maison d'un dentifrice, démaquillant et 
baume à lèvre 

 

M'toi : Atelier de sophrologie 
 

Medenam : Service de médiation de dette et animation du jeu "argent sur 
table" (PM) 

 

Sophie, Mathias et la Mirena : CV et lettre de motivation - Simulation 
d’entretien d’embauche  

 

Villa 1900 : « Optimisme volontaire » 
 

Vis-à-vis : Animation sur la gestion du stress, faire bonne impression, la 
mobilité, le conseil en coiffure, conseil image/couleur (Croix Rouge) 

 

 

15h30 : « Les règles du jeux » de Claudine BORIES et Patrice      
         CHAGNARD 
 


