Backstage.Network
Rue de Nancy 17
1000 Bruxelles
Tél. 0470 61 07 57
https://nicetoneetyou.be/

FORMATIONS ET SERVICES ASSOCIÉS À CET ORGANISME
Pour connaître les détails et les dernières informations de chaque formation ou service, trouver la ﬁche sur
Dorifor.be avec son numéro de référence

Atelier GO! : programme NicetoNEETyou (18 à 29 ans)

RÉF. 8395

Go! est un module qui s’adresse aux jeunes diplômés ou formés qui ont besoin d'un coup de
boost pour relancer leur recherche d'emploi
Durée: 1 semaine à temps plein suivie d'un accompagnement personnalisé Horaire: 9h - 17h Pour
s'informer et postuler: Inscris-toi :●
Via les réseaux : écris-nous sur Facebook (NicetoNEETyou) ou
Instagram (nicetoneetyou_bn) ●
Via le site en complétant le formulaire :
www.nicetoneetyou.be/inscription ●
Via e-mail : envoie tes coordonnées à :
inscription@backstage.network

Atelier Next : programme NicetoNEETyou (18 à 29 ans)

RÉF. 8296

Un coaching sur mesure pour tester ton projet, recevoir de l'aide pour toutes tes démarches
et aller au bout de ton choix en matière d'emploi et de formation.
Durée: 1 semaine à temps plein suivie d'un accompagnement personnalisé Horaire: 9h - 16h30 Pour
s'informer et postuler: Inscris-toi via les réseaux : sur la page Facebook (NicetoNEETyou) ou Instagram
(nicetoneetyou_bn) et inscris-toi via le lien d’inscription sur le site www.nicetoneetyou.be et complète le
formulaire dans l’onglet « inscription» par mail : envoie tes coordonnées à : inscription@backstage.network

Atelier Re-Start : programme NicetoNEETyou (18 à 29
ans)

RÉF. 8210

Un coaching sur mesure pour tester ton projet, recevoir de l'aide pour toutes tes démarches
et aller au bout de ton choix en matière d'emploi et de formation.
Durée: 5 semaines en collectif (en ligne et en présentiel) suivies d’un accompagnement personnalisé
Horaire: 9h - 16h30 Début: Contacter l'organisme Pour s'informer et postuler: Inscris-toi : ●
sur
notre site www.nicetoneetyou.be et complète le formulaire dans l’onglet « inscription » ●
par mail :
envoie-nous tes coordonnées à inscription@backstage.network

RÉF: 2349
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