Redonnons confiance aux Bruxellois qui cherchent
leur place sur le marché du travail !
MentorYou est un programme d’accompagnement personnalisé de
chercheur.euse.s d’emploi (mentees) par des personnes actives
professionnellement (mentors) qui mettent leur expertise et leur
connaissance du marché du travail au service de l’insertion professionnelle
des mentees. Ensemble pendant une durée de six mois, ils forment un
binôme et n’ont qu’un seul objectif : gagner le challenge de la mise à
l’emploi !
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POUR QUI ?
Ce programme fonctionne pour tout mentee bruxellois en
recherche d’emploi et/ou d’orientation professionnelle.
PAR QUI ?
Les mentors sont des personnes volontaires en activité professionnelle,
dotées de capacités d’écoute, de dialogue et de créativité. Plus qu’une
aide technique sur l’élaboration du CV ou une préparation à l’entretien
d’embauche, votre rôle est d’offrir un soutien moral, une méthode,
un rythme et une meilleure compréhension du monde du travail.

En pratique
Pendant 6 mois, encadrés par les responsables du programme, le binôme
met en place un accompagnement personnalisé qui soutient les démarches
de recherche d’emploi et/ou d’orientation professionnelle à travers un
dispositif soutenu :
• de rencontres régulières (min. 2x/mois) en face à face sur le lieu de travail
du mentor;
• d’actions structurées dans un plan défini pour améliorer la recherche
d’emploi;
• d’ouverture de réseau et de contacts.

Vous souhaitez devenir mentee et réaliser vos objectifs professionnels ?
Vous souhaitez devenir mentor et partager vos compétences ?

Rejoignez la communauté MentorYou !

Mentee P.

»

«

Le respect
et la confiance prennent
du temps à s’installer.
C’est une relation d’égal à égal,
différente d’une relation
à un professionnel.
C’est une relation informelle,
sans hiérarchie
ni logique de contrôle.
Mentor D.

Tél. + 32 2 535 06 87
sebastien.garcia@pourlasolidarite.eu
www.pourlasolidarite.eu

»

corbi.be

«

Mon mentor
a su me donner confiance en moi
pour mes entretiens que j’affronte
avec beaucoup moins de stress.
Il m’a rappelé entre autres
mes qualités. C’est parfois
si peu qui booste.
Très beau projet !

