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Bonjour à toutes et à tous,
Toutes les belles choses ont une fin et la période des  
vacances ne déroge pas à la règle. J’espère donc que ceux 
qui ont eu la chance de pouvoir en prendre ont fait le plein 
de vitamines, de soleil (s’ils sont restés en Belgique c’est 
certain) et ont pu se reposer un maximum en vacant à leurs 
occupations favorites. 
La Cité des Métiers de Namur a quant à elle continué à vous 
recevoir, à prendre soin de vous et à préparer avec enthou-
siasme ses futures activités durant cette période. En effet, 
la rentrée « officielle » arrivant à grands pas, je vous invite 
à prendre connaissance des futures animations reprises sur 
notre newsletter et/ou sur notre site internet et à cocher,  
à partager celles qui vous intéressent ou qui pourraient  
intéresser votre entourage. Je vous souhaite d’ores et 
déjà une bonne reprise et tout le courage nécessaire pour  
affronter la machine à café du premier matin !

Vincent Maillen 
Président

Le mot de l’équipe

Une journée organisée par La Cité des Métiers et la Ville de Namur se déroulant le 13/10/2022,  
de 9h à 16h à l’Arsenal de Namur.
 
Cette première édition rassemblera salon de l’emploi et découverte de métiers du transport du  
secteur public et représente une toute nouvelle offre associant approche pédagogique, mise à l’emploi et  
rencontres professionnelles !
 
Cet évènement, tout public et entièrement gratuit, sera l’occasion de découvrir deux gros employeurs 
namurois,  à savoir le TEC et INFRABEL, toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs et de  
profils techniques.
 
Il permettra de découvrir le quotidien et la particularité des métiers au sein de ces entreprises (contexte 
de travail, évolution de carrière, recrutement, opportunités d’emploi, ... )
 
Durant cette journée, les visiteurs pourront :
 obtenir des informations claires et précises sur les métiers et les formations qui y mènent ;
 tester et découvrir des métiers via des activités ludiques ;
 bénéficier de témoignages de professionnels ;
 discuter avec des gens de métiers et des formateurs ;
 rencontrer les employeurs et postuler directement pour un emploi.
 
C’est l’occasion rêvée de venir tester un simulateur de conduite, voire d’y décrocher un job.  
Nous vous y attendons nombreux.euses !        Plus d’infos : www.cdmnamur.be/xplore-job
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http://www.cdmnamur.be/xplore-job
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STEAMULI c’est un espace 
au cœur de Namur,  propo-
sant un programme d’actions  
et d’événements STEAM, à  
destination des jeunes, des 
acteurs du monde de l’édu-
cation, des travailleurs et des  
demandeurs d’emploi.

STEAMULI, ce sont des  
activités, des formations,  
des stages, des ateliers  
découverte, des conférences, de 
l’accompagnement de projets 
pédagogiques, et bien d’autres 
choses encore.

STEAMULI  c ’ e s t  é g a l emen t  une  
dynamique de réflexion, de questionnement, 
d’échange et de collaboration entre des par-
tenaires actifs autour de l’approche STEAM  
avec pour objectif commun : rendre accessible, 
stimuler et développer les compétences STEAM 
des jeunes et des moins jeunes.

Le STEAMULI est un lieu pour 
explorer, créer et partager ! Les 
activités STEAM sont variées 
et vont de la sensibilisation à 
la formation, en passant par la  
recherche, la promotion, l’orien-
tation l’accompagnement et 
l’éducation : stages, formations, 
ateliers découvertes, ... 
De quoi stimuler la créativité de 
tous !
Au travers des différents activi-
tés proposées, STEAMULI a 
pour objectif de :

•  Diffuser l’approche STEAM.
• Rendre accessible les com- 
 pétences STEAM au plus grand   
 nombre.
• Susciter l’intérêt des jeunes, et  
 particulièrement les filles, pour  
 les filières STEM.
• Inspirer de futures carrières  
 dans les métiers STEM.
• Développer des compétences  
 transversales essentielles : 
 innovation, créativité, collabo- 
 ration, ...

• Donner du sens aux STEM  
 en développant la curiosité,  
 indispensable pour répondre  
 aux enjeux sociétaux, écono- 
 miques, culturels et écolo- 
 giques.

www.steamuli.be 

hello@steamuli.be 

Boulevard E. Mélot 14  
5000 Namur

Le multipartenariat étant l’ADN même de la 
Cité des Métiers de Namur, s’associer avec 
Form@Nam, l’Henallux, l’UNamur, Technobel 

et le FOREM pour créer cette structure centrée sur l’approche STEAM est apparu comme une évidence. 
Cerise sur le gâteau : l’installation de cette cohabitation dans le prolongement des locaux du Boulevard 
Mélot permettra à la Cité de s’impliquer pleinement dans la dynamique STEAMULI.  

https://steamuli.be/
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Les permanences des écrivains publics sont à présent programmées !
Si vous rencontrez des difficultés pour rédiger votre CV, votre lettre de motivation, un courrier  
administratif, ou même un courrier privé, faites appel aux écrivains publics : service d’aide à la rédaction 
et à la compréhension de courriers en tout genre. 
Contactez La Cité des Métiers de Namur pour réserver votre entretien individuel et confidentiel. 

5/09/2022 26/09/2022 10/10/202212/09/2022 3/10/2022 17/10/2022
Prochaines permanences

Rencontre un représentant Créa-Job à  
La Cité des Métiers de Namur !

Vous souhaitez :
•  Créer ou reprendre une entreprise
•  Devenir indépendant
• Créa-Job t’accompagne de l’idée à la création  
 d’entreprise et accompagne les personnes souhai- 
 tant créer leur activité d’indépendant
 

https://youtu.be/8S6YEPYuzuQ

Prochaines permanences
Les jeudis après-midi de 13h30 à 16h30

Le 29/09/22   |    Le 20/10/22    |    Le 1/12/22

https://youtu.be/8S6YEPYuzuQ
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Atelier : DECLIC SOFT SKILLS - Identifier et mettre en valeur vos compé-
tences comportementales
Votre profil professionnel, il se construit ! Comment ? En connaissant vos atouts et vos 
points faibles, vos compétences, vos valeurs, ...

1/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

L’agenda www.cdmnamur.be/agenda
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Travailler à l’étranger
Vous rêvez de vivre dans un autre pays ? Mais vous ne savez pas comment y trouver un 
travail ? Cette séance est faite pour vous !

5/09/2022 10 à 12h CDMN Blvd Mélot

Les étapes à suivre pour réussir son projet d’entreprise ! Partie 1
Vous souhaitez créer votre entreprise/projet ? Vous ne savez pas par où commencer ? 
Cette séance interactive est divisée en 2 parties et est la première étape pour les futurs 
entrepreneurs. 

5/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Permamence « 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.

5/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Les étapes à suivre pour réussir son projet d’entreprise ! Partie 2
Objectif : Faire le tour d’horizon du statut de l’indépendant, des formalités et des aides. 

6/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

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 ?

8/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Permamence « 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.

12/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

L’entreprenariat dans l’alimentation
Entreprendre, c’est toute une aventure. Et dans l’alimentation, c’est une aventure à bien 
préparer ! Partons, ensemble, à la découverte des enjeux liés à ce gourmand secteur. 

13/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot
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Atelier : 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 !

15/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

L’agenda www.cdmnamur.be/agenda
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Venez découvrir l’accompagnement des SAACE : Azimut, Créa-Job, Crédal, 
Job’In et Start Construction.
Vous avez un projet d’entreprise et vous souhaitez de l’aide pour :
Vérifier l’adéquation : porteur/projet, la rédaction d’un business plan et d’un plan finan-
cier, réaliser une étude de marché, développer une stratégie commerciale, développer 
votre réseau, ...

20/09/2022 10 à 12h CDMN Blvd Mélot

Atelier : 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.

22/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Permamence « 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.

26/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

Rencontre un représentant Créa-Job à La Cité des Métiers de Namur !
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, devenir indépendant ?
Créa-Job vous accompagne de l’idée à la création d’entreprise.

29/09/2022 13h à 16h CDMN Blvd Mélot

Les actions clés de la recherche d’emploi
Vous souhaitez obtenir de l’aide pour votre recherche d’emploi ? 
Cet atelier vous sera d’une aide précieuse pour : 
Découvrir les 9 actions clés, faire le point sur votre situation et identifier vos besoins.

29/09/2022 13h30 à 16h30 CDMN Blvd Mélot

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.

29/09/2022 9h à 12h CDMN Blvd Mélot
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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
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Vous êtes à présent 3000 à nous suivre sur facebook ! 
Nous vous remercions de votre fidélité et vous  
encourageons à partager notre page au plus grand 
nombre ! www.facebook.com/cdmnamur

Des questions par rapport à : 
Une (Ré)orientation ? Une formation ? 
Des études ? Une création d’activité ?

 
La plateforme Miti est votre solution !

Des pros vous y attendant pour répondre à toutes 
vos interrogations. Vous bénéficierez de leur exper-
tise de manière gratuite et anonyme.

Miti est ouverte à toute.s du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et chaque premier mercredi du mois de 
13h à 16h pour une permanence réservée aux 
élèves, aux étudiant.e.s et à leurs parents.

En dehors de ces horaires, un formulaire est  
accessible. Vous pouvez le remplir et il sera traité 
endéans les 48 heures.

- Une initiative des Cités des Métiers de Wallonie -
www.miti.be

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/

