
Édit. Resp.: Jean Spinette, président du CPAS de Saint-Gilles - Rue Fernand Bernier, 40 à 1060 Saint-Gilles

Avec le soutien de 06
/2

01
8

SESAME
CPAS DE SAINT-GILLES

Vous êtes aidés financièrement par le CPAS ?

Vous vous demandez quelle est votre place 
sur le marché de l’emploi ?

Vous voulez donner un nouveau tournant 
à votre vie professionnelle ?

Vous désirez faire le point sur vos compétences 
et/ou diplômes obtenus à l’étranger ?

 Nous vous proposons :

  Un accompagnement dans la réalisation d’un 
bilan de votre parcours et dans la détermination 
de l’orientation professionnelle la plus adéquate

  Un soutien dans la mise en étape de votre 
objectif 
professionnel

  Des conseils et informations sur le marché de 
l’emploi, les instances et démarches 
administratives 
(ex: la demande d’équivalence de diplôme)

  Un suivi individuel et personnalisé adapté 
à votre rythme

PREMIER CONTACT :
N’hésitez pas à contacter votre assistant(e) 
social(e) qui vous orientera vers notre permanence 
d’orientation.

NOS LOCAUX :
Rue Fernand Bernier, 40 à 1060 Saint-Gilles

 02/600.55.51



Ver. Uitg. : Jean Spinette, De Voorzitter van het OCMW van Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 40 - 1060 Brussel

Met de steun van : 06
/2

01
8

SESAM
OCMW VAN SINT-GILLIS

U wordt financieel door het OCMW geholpen?

U vraagt zich af wat uw plaats is op de 
arbeidsmarkt?

U wil uw professioneel leven heroriënteren?

U wenst poolshoogte te nemen over uw 
vaardigheden en/of over de diploma’s die u  
in het buitenland behaalde?

 Wij bieden U:

  Een begeleiding bij het opmaken van een balans 
over de reeds afgelegde weg en in de bepaling 
van de meest gepaste professionele oriëntatie 

  Ondersteuning in de uitwerking van uw 
professionele doelstelling

  Raadgevingen en informatie over 
de arbeidsmarkt, de instanties en de 
administratieve stappen (bv. de gelijkstelling van 
een diploma)

  Een individuele en gepersonaliseerde opvolging 
die aan uw ritme is aangepast

EERSTE CONTACT:
Aarzel niet om uw sociaal assistent te contacteren  
die u naar onze oriëntatiepermanentie zal sturen.

ONZE LOKALEN:
Fernand Bernierstraat, 40 te 1060 Sint-Gillis

 02/600.55.51


