
 

 

2 journées pour aller à la rencontre de vos besoins RH ! 

 

Soulignant collectivement l’importance capitale de collaborer avec les employeurs dans le cadre de leurs 

missions, les Services Publics de l’Emploi européens se sont engagés à développer simultanément des 

actions spécifiques aux priorités et besoins de leur pays.  

C’est ainsi qu’est né l’Employer’s Day, une opération à laquelle le Forem participe en menant, cette 

année encore, des actions dynamiques vers les entrepreneurs. 

 

Ces jeudi 8 et vendredi 9 novembre, les conseillers entreprises du Forem seront à l’écoute de 

celles et ceux qui créent de l’activité en Wallonie : VOUS ! 

 

Jeudi 8 novembre : rencontrons-nous… chez vous ! 

Durant toute cette journée, les conseillers entreprises vous rencontrent, dans votre entreprise, pour 

vous présenter l’offre de services du Forem et pour apporter une réponse « sur-mesure » à vos besoins 

RH. 

Le rôle du conseiller entreprises est de contribuer à votre réussite, en vous aidant à recruter des 

collaborateurs compétents, à former ces collaborateurs, à bénéficier d’aides financières ou encore à 

accueillir des stagiaires. Ses conseils sont 100% gratuits ! 

Intéressé(e) ? Contactez le 0800 93 946 et choisissez le moment de ce rendez-vous du 8 novembre. 

 

Vendredi 9 novembre : journée « multicanale » pour dialoguer 

Le 9 novembre, les conseillers entreprises du Forem seront accessibles via tous nos canaux, de 8h à 18h. 

En outre, quatre « webinaires » (conférences en ligne), spécialement conçus pour vous informer de 

manière à la fois complète et interactive, vous seront proposés sur chacune des thématiques suivantes : 

o 15h : comment trouver un(e) candidat(e) sur le site du Forem ?  

o 15h30 : comment compléter une demande de PFI en ligne ?  

o 16h : découvrir notre offre de services pour vous aider à recruter un(e) collaborateur(trice), 

de la présélection à l’organisation d’un jobday ; 

o 16h30 : comment optimiser financièrement vos recrutements grâce aux aides « Impulsion ».  

En plus d’écouter les explications d’un conseiller spécialisé, vous pourrez lui poser vos questions en direct. 

Comment participer à ces webinaires ? C’est simple, contactez le 0800 93 946 et nous vous 

communiquerons la marche à suivre pour nous rejoindre, en direct, sur cette(ces) conférence(s) en ligne !  


