
Nouvelles actions - Orientation 
 

Cité des Métiers – Tawk.to 

Tawk.to, est une plateforme de chat en direct gratuite qui permet de discuter avec des agents et 

conseillers en orientation des différentes Cités de Métiers de Wallonie. Ils accueillent, informent, 

conseillent l’usager lors d’une permanence organisée les mercredi, jeudi et vendredi matin de 9h à 

12h. Il est également possible en dehors de ces permanences online d’envoyer un petit formulaire à 

compléter, avec ses coordonnées et le détail de la demande afin d’être recontacté par un conseiller. 

 https://www.cdmnamur.be/  

 

Synfora – Rencontres Orientation 

Synfora organisera en Brabant wallon, gratuitement, dès 

début juillet des petits groupes d’aide à l’orientation en 

Brabant Wallon (max 5 jeunes/2h pour respecter la sécurité 

COVID) dont le lieu dépendra des inscriptions. 

 Inscription : www.synfora-asbl.org  

 Via le Facebook de Synfora.  

 Ou encore par téléphone au 0497 26 49 46 

 

 

 

Synfora – Séances DECROCH’JOB 

Durant ces séances en petits groupes, les jeunes sortant du qualifiant et à la recherche d’un emploi 

pourront obtenir un coup de main pour créer leur CV papier - vidéo, rédiger leur lettre de motivation, 

déterminer leurs critères de recherche, rechercher de potentiels employeurs et postuler. Un portable 

sera à leur disposition durant ces séances. Celles-ci seront également l’occasion d’informer les jeunes 

sur les démarches urgentes qu’ils doivent entamer (inscription Forem, …). 

 Inscription : www.synfora-asbl.org  

 Via le Facebook de Synfora 

 Ou encore par téléphone au 0497 26 49 46 

 

SIEP de Wavre – Carnet d’orientation : prendre ta décision 

Ce carnet d’orientation proposé par le Siep permet de réfléchir à son projet d’orientation.  

Le SIEP de Wavre accueille toujours sur rendez-vous, mais également par mail ou par téléphone 

 siep.wavre@siep.be ou 010 47 10 80 

 

Cité des Métiers – Videobox 

La CDM de Charleroi a mis en ligne son application smartphone Videobox présentant plus de 800 

métiers en vidéo. 

https://www.cdmnamur.be/
http://www.synfora-asbl.org/
http://www.synfora-asbl.org/
http://portail.siep.be/uploads/publication_category/prendre-ta-decision-5e4bf47c3d17a.pdf
mailto:siep.wavre@siep.be
https://videobox.cdmcharleroi.be/index.html#!Home!home

