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Le mot du Président

Bonjour à toutes et à tous,

Cette année n’a pas encore été comme les autres et c’est 
peu de le dire.
Les crises se suivent et de plus en plus de personnes peinent 
à trouver un sens à tout cela. Sans compter les difficultés 
persistantes liées aux crises précédentes…
« Ce qui ne tue pas rend plus fort » disait déjà Nietzsche en 
1888… 
En partant de ce postulat, nous sommes fiers d’avoir pu 
maintenir, développer, accentuer les services, les conseils,  
les entrevues (en présentiel ou en virtuel via Miti), etc.
 
Que ce soit vos serviteurs en interne ou les conseillers  
détachés de nos différents et précieux partenaires, nous 
pouvons nous rendre compte de l’utilité de la Cité des  
Métiers au quotidien et cela me réjouit.

Nous comptons bien évidement continuer à développer nos services et notre offre en général en  
fonction des budgets alloués.
 
Etant toujours en construction, nous espérons d’ailleurs pouvoir concrétiser la pérennité financière du 
projet avant la fin de la législature en finalisant son financement de manière décrétale. 
Nous espérons également pouvoir finaliser rapidement la construction de notre nouvel écrin Place  
Rogier mais nous y reviendrons plus en détail dès que le dossier aura pris sa vitesse de croisière.  
La Cité des Métiers de Namur, ainsi que celles de Charleroi, Liège et Bruxelles vont donc continuer à 
tout faire pour travailler main dans la main et développer leurs services avec beaucoup de générosité et 
de professionnalisme.  
 
Est à présent arrivée la période des vacances et je tenais à souhaiter de très bonnes vacances à tous ceux 
d’entre vous qui auront la chance de partir.
Profitez de ces vacances tant méritées pour vous adonner à vos passe-temps favoris, passer de bons 
moments en famille et faire ce que vous aimez.
Je suis convaincu que les vacances sont des moments indispensables à la vie d’une entreprise.  
Elle permettent à tout salarié de recharger ses batteries et de s’aérer l’esprit. Ce qui est selon moi  
bénéfique à la fois à chacun d’entre vous mais aussi à notre société.
Je vous souhaite donc bonnes vacances à tous et bon courage à ceux d’entre vous qui resteront travailler 
pendant cette période.

 
        Vincent Maillen
        Président de la Cité des Métiers de Namur

Vincent Maillen 
Président



Newsletter juillet 2022

Juillet frappe à nos portes, laissons-le entrer sans rougir de nos prestations effectuées lors de cette année 
scolaire. En effet, de septembre à juin 2022, nous vous avons proposé 135 séances d’information, ateliers et 
webinaires et avons accompagné 3118 utilisateurs.

La Cité des Métiers de Namur est régulièrement contactée par différents services d’accompagnement dans 
le cadre de l’orientation des jeunes lorsque la situation demande un regard extérieur. Une réponse adap-
tée peut être donnée via un entretien individuel ou d’une activité collective. C’est ainsi que de nouveaux 
partenariats se sont développés cette année avec la MADO (Maison de l’adolescent de Namur), le Service 
citoyen, les CEFA (Centre d’Éducation et de Formation en Alternance) et les services résidentiels tel que 
« la Courte échelle ».

1668 élèves du secondaire ont bénéficié depuis le début de l’année scolaire des outils proposés par la 
Cité des Métiers de Namur, tels que : « Toile d’araignée » - « Connaissance de soi » - « Métiérama » -  
« Mon projet d’études » - « Photolangage ».
 
2 nouveaux outils ont également été créés cette année : 

« PLUS TARD, JE SERAI… »

Réflexion sur son projet d’études ou son projet profes-
sionnel : les étapes clés dans sa démarche d’orientation.   
A destination des élèves de 2ème, 3ème et 4ème année.

 
« L’ÉCOLE EST FINIE ? » 

Se former ? Poursuivre des études ? Présentation des 
opérateurs de formation à destination des élèves de  
rhétos.
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Le mot de l’équipe

https://www.province.namur.be/mado
https://www.service-citoyen.be/
https://www.service-citoyen.be/
https://cefanamur.be/site/
https://www.pointvirgule-asbl.be/nos-services/la-courte-echelle/
https://www.pointvirgule-asbl.be/nos-services/la-courte-echelle/
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Découvre les Métiers du social !
Le secteur social vous attire ? Vous rêvez d’un travail de contact ? Avec des enfants, des 
adolescents, des adultes, des personnes en situation de handicap, des personne âgées, etc.

6/07/2022 10h à 12h30 Blvd Mélot

L’Orientation… Kézaco ?
Vous vous questionnez sur la suite de votre parcours professionnel ? Vous ne savez 
pas par quel bout prendre votre réflexion ? Vous êtes perdus dans tous ces métiers  
possibles ? Ou au contraire, vous avez l’impression qu’il n’y en a aucun qui est fait pour 
vous ?  Vous souhaitez repartir avec des outils utilisables à la maison ?
Vous souhaitez avoir une vue d’ensemble des acteurs qui peuvent vous aider en région 
namuroise ?

8/07/2022 13h30 à 16h30 Blvd Mélot

Les actions clés de la recherche d’emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous souhaitez obtenir de l’aide pour votre  
recherche d’emploi ? Découvrez les 9 actions clés de la recherche d’emploi.

14/07/2022 13h30 à 16h30 Blvd Mélot

Se préparer à l’entretien d’embauche.
Pour vous, l’entretien d’embauche est l’occasion de convaincre l’employeur que vous 
êtes bien la personne qu’il recherche pour le job. Pour l’employeur, c’est le moment de 
s’assurer que vous correspondez bien aux exigences de l’emploi et de comparer vos 
compétences à celles d’autres candidats. Il est donc important de s’y préparer.

7/07/2022 13h30 à 16h30 Blvd Mélot

Permanence : « L’écrivain public »
Service d’aide à la rédaction et à la compréhension de courriers en tout genre :
CV - Lettre de motivation - Courrier administratif - Courrier privé - Rédaction -  
Lecture - Correction de tout écrit.

11/07/2022 13h30 à 16h30 Blvd Mélot

Rencontre un représentant Créa-Job à La Cité des Métiers de Namur !
Vous souhaitez : Créer ou reprendre une entreprise ? Devenir indépendant ?  
C r é a - J o b  vous accompagne de l’idée à la création d’entreprise !

28/07/2022 13h à 16h Blvd Mélot

Atelier : DECLIC SOFT SKILLS 
Identifier et mettre en valeur vos compétences comportementales.

28/07/2022 13h30 à 16h30 Blvd Mélot

L’agenda www.cdmnamur.be/agenda

https://www.cdmnamur.be/agendas/decouvre-les-metiers-du-social-2/
https://www.cdmnamur.be/agendas/decouvre-les-metiers-du-social-2/
https://www.cdmnamur.be/agendas/lorientation-kezaco-2/
https://www.cdmnamur.be/agendas/lorientation-kezaco-2/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-virtuel-les-actions-cles-de-la-recherche-demploi/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-virtuel-les-actions-cles-de-la-recherche-demploi/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-se-preparer-a-lentretien-dembauche-6/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-se-preparer-a-lentretien-dembauche-6/
https://www.cdmnamur.be/agendas/lecrivain-public-8/
https://www.cdmnamur.be/agendas/lecrivain-public-8/
https://www.cdmnamur.be/agendas/rencontre-un-representant-crea-job-a-la-cite-des-metiers-de-namur-5/
https://www.cdmnamur.be/agendas/rencontre-un-representant-crea-job-a-la-cite-des-metiers-de-namur-5/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-declic-soft-skills-identifier-et-mettre-en-valeur-vos-competences-comportementales-7/
https://www.cdmnamur.be/agendas/atelier-declic-soft-skills-identifier-et-mettre-en-valeur-vos-competences-comportementales-7/
https://www.cdmnamur.be/agenda/
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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

Fermeture de la plateforme  
du 18/07 au 15/08/2022

https://www.facebook.com/cdmnamur
https://www.instagram.com/cdmnamur/
https://www.linkedin.com/company/cdmnamur
https://twitter.com/CDM_Namur
https://www.cdmnamur.be/
https://www.cdmnamur.be/services/creation-dactivite/
https://www.cdmnamur.be/services/orientation/
https://www.cdmnamur.be/services/formation/
https://www.cdmnamur.be/services/emploi/
http://www.miti.be

