
En 2021, La Cité des Métiers de Namur a déménagé ! Anciennement établie à la rue 
Godefroid, elle se trouve désormais au 14 Boulevard Ernest Mélot (devant la gare) et 
dispose également, pour mieux vous accueillir, d’une annexe au 14 Boulevard du Nord 
(derrière la gare) où nos conseillers vous reçoivent à bureau fermé les après-midis.   

Après 2 années d’adaptation suite à la crise sanitaire, nous sommes maintenant en mesure de vous proposer 
des permanences et des ateliers thématiques sur site, des entretiens téléphoniques, des visio-conférences, 
des webinaires, mais également une plateforme en ligne www.miti.be offrant les mêmes services que la Cité 
des Métiers de Namur dans le confort de votre maison. 
Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez concernant votre parcours scolaire ou  
professionnel.  Vous disposez également de 6 ordinateurs connectés à internet, de la possibilité d’imprimer 
vos documents professionnels et même d’une ligne téléphonique ! La Cité des Métiers, la solution !
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Les étapes à suivre pour réussir son projet d’entreprise ! Partie 2
Devenir travailleur indépendant : Qui ? Quoi ? Comment ? Quelles aides ?
Vous souhaitez créer votre entreprise/projet ? Vous ne savez pas par où commencer ? 
Une séance collective de sensibilisation à la Création d’entreprise est organisée à Namur. 
Cette  séance interactive est divisée en 2 parties et est la première étape pour les futurs 
entrepreneurs.  

1/06/2022 9 à 12h CDMN Blvd Mélot

Salon des métiers de l’aide et des soins aux personnes
Un salon pour découvrir les métiers de l’aide et des soins aux personnes et leurs filières 
de formations au travers de différents espaces.

1/06/2022 13h30 à 16h LIBRAMONT    

Atelier : Les actions clés de la recherche d’emploi
Dans votre parcours vers l’emploi, une multitude d’actions sont nécessaires pour vous 
aider, vous accompagner et mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher un 
job ! 

2/06/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Séance d’information - Comment obtenir son CESS ?
Vous n’avez pas votre Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur et vous désirez 
l’obtenir ? Cette séance d’information vous permettra d’obtenir toutes les informations 
dont vous avez besoin ! Vous pourrez poser toutes vos questions et découvrir toutes les 
possibilités pour obtenir votre CESS.

2/06/2022 10 à 12h JAMBES

Le mot de l’équipe

www.cdmnamur.be/agendaL’agenda

http://www.miti.be
https://www.cdmnamur.be/agendas/les-etapes-a-suivre-pour-reussir-son-projet-dentreprise-partie-2-4/
https://www.cdmnamur.be/agendas/salon-des-metiers-de-laide-et-des-soins-aux-personnes/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-les-actions-cles-de-la-recherche-demploi-5/
https://www.cdmnamur.be/agendas/seance-dinformation-cess/
https://www.cdmnamur.be/agenda/


Newsletter juin 2022

DECLIC SOFT SKILLS - Identifier et mettre en valeur vos compétences 
comportementales
Votre profil professionnel, il se construit ! Comment ? En connaissant vos atouts et vos 
points faibles, vos compétences, vos valeurs, ...

9/06/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Rencontre un recruteur de « La Défense »
Chaque 2ème lundi du mois. Informe-toi sur : Les conditions d’accès à « La Défense »
les postes qui correspondent à ton profil,  le parcours de sélection, les formations  
proposées en vue d’exercer un emploi militaire.

13/06/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Découvrez les métiers d’aide-soignant.e et d’aide-familial.e
Vous êtes à la recherche d’une orientation professionnelle ?
Au cours de ce webinaire interactif vous découvrirez les métiers d’aide-soignant.e et 
aide-familial.e : la réalité du métier, ses activités, les opportunités d’emploi, le paysage de 
l’offre de formation en Région Wallonne avec un focus sur les provinces de Luxembourg 
et Namur.

14/06/2022 10h à 11h30 En ligne

Adapter et personnaliser ses outils de candidature, CV et lettre de motivation
Connaissez-vous les différents types de CV et de lettres de motivation ?
Les vôtres sont-ils personnalisés ? Avez-vous mis en évidence vos points forts ?
Venez participer à notre atelier « CV et lettre de motivation » !

16/06/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Tests d’orientation en ligne : « le vrai du faux ! »
Vous avez consulté des sites proposant des tests d’orientation mais vous ne savez pas 
auxquels vous fier ? Vous voudriez appuyer vos idées d’orientation sur un test ?
Cette activité vous intéressera !

22/06/2022 14h à 15h30 En ligne

Business Model Canevas : élaborer son business plan en 9 étapes clés
Cet atelier vous fera de découvrir l’outil BMC. Cela vous aidera à résumer votre  
business sur une feuille A4 et obtenir une vision globale de votre projet.  
Cet outil permet de développer votre projet d’entreprise autour de 9 axes afin de  
répondre aux questions essentielles.

23/06/2022 9h à 12h En ligne

Découvrez le métier d’infirmier.e et d’aide-soignant.e
Participez à notre séance d’information en ligne et découvrez : les différentes facettes 
du métier, les lieux d’exercice possibles, les compétences et aptitudes nécessaires, les 
conditions d’accès, ...

2/06/2022 10 à 11h30 En Ligne
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Rencontre un représentant Créa-Job
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, devenir indépendant ?
Créa-Job vous accompagne de l’idée à la création d’entreprise.

30/06/2022 13h à 16h CDMN Blvd Mélot

Créer son profil et son CV sur le FOREM.BE
Dans votre parcours vers l’emploi, une multitude d’actions sont nécessaires pour vous 
aider, vous accompagner et mettre toutes les chances de votre côté pour décrocher un 
job ! 

30/06/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Venez découvrir l’accompagnement des SAACE :  Azimut, Créa-Job, Crédal, 
Job’In et Start Construction.
Lors de cet atelier, vous pourrez découvrir à l’aide de vidéos, les différents parcours 
d’accompagnement proposés par les Structures d’Accompagnement à l’Auto-Création 
d’Emploi actives sur le territoire namurois.

29/06/2022 10h à 12h CDMN Blvd Mélot

Demain a besoin de toi dans la grande distribution
Au programme : des informations sur le secteur et la situation du marché de l’emploi, 
la réalité du métier, le témoignage du parcours d’une vendeuse devenue responsable 
magasin, le lien avec les opportunités de formation.

24/06/2022 9h30 à 11h En ligne

Les métiers de Web développeur et  Administrateur réseau/système
Curieux et passionné par les réseaux informatiques ?  Vous vous êtes toujours demandé 
ce qui se cachait derrière la construction d’un site internet ou derrière les réseaux qui 
alimentent nos systèmes informatiques ?  Cette séance est faite pour vous !

28/06/2022 10h à 11h En ligne

La Cité des Métiers de Namur 
Boulevard Ernest Mélot 14
5000 Namur

Tél.: 081/65.51.60
E-mail : info@cdmnamur.be

Suivez-nous

Contactez-nous

ENTREPRENDRES’ORIENTER APPRENDRETRAVAILLER

Pour vous désinscrire : info@cdmnamur.be
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