Service : Aide à la recherche d'emploi et de
formation pour personnes en situation de
handicap léger, physique et/ou sensoriel
RÉF | 76

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Le Bataclant vous propose une aide individuelle à la recherche
d'emploi ou de (pré)formation pouvant se traduire par :
Une clariﬁcation du projet professionnel ;
Une composition d'un CV ou d'une lettre de motivation ;
Une inscription chez Actiris, à la CAPAC, aux syndicats, au
Phare,...
Une inscription à une formation ;
Une prise de contact avec diﬀérents employeurs (entreprises de
travail adapté ou circuit ordinaire).

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Aucun

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Horaire

lundi mardi mercredi jeudi vendredi en journée 9h-17h

Début

Permanent.
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Coût

Gratuit - Coût réduit 0 -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Enfants, adolescents en âge scolaire et adultes présentant un
handicap mental léger, physique et/ou sensoriel Avoir plus de 18
ans et avoir un handicap mental, physique ou sensoriel
Etre reconnu(e) ou susceptible de l’être par un organisme oﬃciel
tel que le service PHARE de la Commission communautaire
française (COCOF) et/ou la Direction Générale Personnes
Handicapées (ex-Vierge Noire), et être domicilié(e) à Bruxelles ou
en avoir le projet.

REMARQUES

Une des spéciﬁcités de notre association est de compter dans
son équipe une interprète en langue des signes. Elle assure les
interprétations lors des interventions en interne ou en extérieur,
à destination des professionnels et des bénéﬁciaires sourds du
Bataclan dans le cadre du service d’accompagnement ou autre
services de l’association.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Contactez l'organisme.

Organisme

Bataclan
Avenue Général Bernheim 31
1040 Etterbeek
Tél: 02 646 30 13
http://www.bataclan.be
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