
Vous avez des questions ?

Contactez Isabelle Oliveira Fonseca 

• au 053 85 05 60
• via mail : isabelleOF@skillbuilders.be

Suivez-nous sur les médias sociaux et restez au courant de toutes les astuces pour 
vos sollicitations, des conseils utiles et encore bien d’autres choses !

Qui est Skill BuilderS ?

Skill BuilderS, le nom le dit lui-même : nous « construisons » des talents. Depuis 
plus de 35 ans, nous avons acquis de l’expérience dans l’art de découvrir, 
développer et déployer les talents. 

Nous sommes actifs dans l’outplacement, l’accompagnement de carrière, le 
développement des talents et des organisations, le coaching, les assessments et 
le développement, ainsi que l’accompagnement des demandeurs d’emploi.

En collaboration avec le Forem, Skill BuilderS offre des possibilités 
supplémentaires aux demandeurs d'emploi sur le marché du travail.

ACT à l'emploi
Actions - Confiance - Talents



A la recherche d’un emploi ?
Skill BuilderS vous aide volontiers et offre un trajet axé sur le renforcement de vos 
compétences à l’intermédiaire de notre programme ACT à l’emploi : Actions – Confiance - 
Talents. Ensemble avec votre coach personnel, vous cherchez une réponse aux questions 
suivantes :

• Quel travail ai-je envie d’exercer ?
• Comment trouver l'emploi qui me convient ?
• Comment rédiger une lettre de motivation convaincante et un CV concis et complet ?
• Comment donner un nouvel élan à ma carrière ?
• Comment atteindre mon objectif ?
• Où trouver les offres d’emploi qui m’intéressent ?
• Comment faire bonne impression lors d’un entretien d’embauche ?
• Quels sont mes points forts ?
• Qu’est-ce-que je pourrais améliorer ?
• Comment devenir plus assertif ?
• Quelles types de formations correspondent à mes envies professionnelles ?

Skill BuilderS offre un trajet intensif mixte (coaching individuel et collectif) et mettra 
plusieurs outils à votre disposition :

• Séances de coaching individuelles et collectives
• Ateliers numériques
• SkillBuilder APP
• Webinairs
• Travaux pratiques

Pour qui ?
Dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, Le Forem a conclu un 
partenariat avec Skill BuilderS. Les demandeurs d'emploi peuvent faire appel à Skill 
BuilderS pour un trajet d'accompagnement mixte (individuel et collectif) dans les 
régions suivantes :

• Hainaut Centre et Sud
• Namur
• Liège
• Wallonie Picardie

Parcours intensif
Ce trajet offre une formation ciblée à la candidature et de nombreuses actions de job 
hunting afin de permettre aux demandeurs d'emploi de se lancer de manière créative 
et ciblée à la conquête du marché de l'emploi et de trouver la satisfaction au travail.

• S’orienter vers le marché du travail
o Bilan des connaissances et compétences
o Projet professionnel
o Validation des compétences
o Appréhension du secteur visé

• S’outiller vers le marché du travail
o Recherche d’emploi autonome
o Connaissances et compétences pour réaliser son projet professionnel
o Utilisation d’outils de recherche d’emploi

• Se confronter au marché du travail
o Feuille de route pour rencontrer des professionnels
o Rencontre des professionnels
o Immersion / mise en situation
o Utilisation d’outils numériques
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