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Les services et projets de la
Mission Locale pour l’emploi
de Saint-Gilles ont pour
objectif l’accompagnement
social et professionnel
des chercheurs d’emploi,
acteurs de leurs démarches.
« Personne n’est inemployable ! ».
« Notre métier c'est de semer des graines ».
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ACCOMPAGNEMENT
À LA RECHERCHE D’EMPLOI
ET DE FORMATION
Accompagnement individuel

Accompagnement et suivi individuel avec un conseiller.
Sur rendez-vous uniquement.
Guidance et orientation, réalisation d’un bilan socioprofessionnel,
détermination d’un projet professionnel, aide dans l’élaboration des outils
nécessaires à votre recherche d’emploi : CV, lettre de motivation, recherche
d’offres et de formations, préparation aux entretiens d’embauche, etc.
Conditions : Être inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris, être domicilié en
Région bruxelloise, avoir minimum 18 ans et parler le français.
Plus d’infos : 02/542.63.21 – contact@mlsg.be

Espace public numérique (EPN)
Mise à disposition d’un espace équipé pour votre recherche d’emploi.
Accès gratuit à des ordinateurs, une connexion internet, un téléphone, une
imprimante, des enveloppes et des timbres pour accomplir toutes vos
démarches de recherche d’emploi ou de formation.
Conditions : Être inscrit à la Mission locale et être suivi par un de nos conseillers.
L’EPN se situe à la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage).
Plus d’infos : 02/542.63.21 – epn@mlsg.be
Heures d’ouverture de l’EPN :
Lundi
8h30-12h30 / 13h30-16h00
Mardi
8h30-12h30 / 13h30-16h00
Jeudi
8h30-12h30 / 13h30-16h00
Vendredi
8h30-12h30 / 13h30-16h00

5

Atelier « Clés pour l’Emploi » - Outillages

Accompagnement collectif | Groupe de 12 personnes.
Module d’une journée à la carte défini selon vos besoins.

Optimisation de votre recherche d’emploi, valorisation de vos
compétences, aide dans l’élaboration et l’utilisation de vos CV et lettre de
motivation ainsi que dans la préparation de votre entretien d’embauche.
Conditions : Être inscrit à la Mission locale, être suivi par un de nos conseillers.
Plus d’infos : 02/542.63.21 – contact@mlsg.be

Alphabétisation numérique

Groupe de 12 personnes | Durée : 1 semaine

Initiation à l’informatique, ciblée sur la recherche d’emploi. Apprentissage des bases informatiques nécessaires à la création d’un CV et à la
rédaction d’une lettre de motivation (word), à l’utilisation d’une boîte
mail, à l’envoi d’e-mails et à la recherche d’offres d’emploi et de formation via internet.
Conditions : Être inscrit à la Mission locale, être suivi par un de nos conseillers. Atelier
proposé à la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage).
Plus d’infos : 02/542.63.21 – alpha.numerique@mlsg.be
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Atelier « Clés pour l’Emploi » Jeunes

Accompagnement collectif | Groupe de 12 personnes | Durée : 2 jours
«Mettez-vous dans la peau d’un employeur» : Optimisation de votre
recherche d’emploi, de vos CV et lettre de motivation, préparation aux
entretiens d’embauche.
Conditions : Être inscrit à la Mission Locale, avoir entre 18 et 30 ans et savoir parler, lire et
écrire le français. Atelier proposé à la Chaussée de Waterloo, 255 (2e étage).
Plus d’infos : 02/542.63.38 – jeunes@mlsg.be
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FORMATION, ORIENTATION ET
DÉTERMINATION DE PROJET
PROFESSIONNEL
Atelier d’orientation professionnelle

Groupe de 12 personnes | Durée : 8 semaines.

Aide dans la construction de votre projet professionnel : point sur votre
parcours, identification de vos compétences et de vos motivations,
conseils sur le marché de l’emploi et les formations disponibles, stage
pratique d’observation de deux semaines pour découvrir concrètement un
métier. Coaching prévu pendant et six mois après l’atelier.
Conditions : Être demandeur d’emploi, avoir minimum 18 ans, être au maximum titulaire
du CESI (Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur) et savoir parler, lire et écrire
le français. Cet atelier a lieu 3 fois par an. Contrat de formation donnant droit à 1€ brut/
heure et remboursement des frais de transport. Atelier proposé à la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage). Plus d’infos : 02/542.63.46 – aop@mlsg.be

Détermination ciblée HoReCa

Groupe de 12 personnes | Durée : 2 semaines.

Découverte des métiers de l’HoReCa (commis de cuisine, commis de salle,
barman, chef de rang, réceptionniste en hôtellerie, valet de chambre, etc).
Visites de centres de formation et d’entreprises du secteur, témoignages de
professionnels, construction et planification d’un plan d’action. Coaching
prévu pendant et six mois après l’atelier.
Conditions : Être inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris, être domicilié en
Région bruxelloise, avoir minimum 18 ans, savoir parler, lire et écrire le français et être au
maximum titulaire du CESI (Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur). Contrat
de formation donnant droit à 1€ brut/heure et remboursement des frais de transport.
Cet atelier a lieu deux fois par an à la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage). Plus d’infos :
02/542.63.25 - dc.horeca@mlsg.be
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Détermination ciblée NTIC

Groupe de 12 personnes | Durée : 3 semaines.

Découverte des métiers de l’informatique (développeur, programmeur,
responsable technique de réseau, responsable de maintenance, web
designer, etc). Ateliers pratiques, témoignages de professionnels du
secteur et visites de centres de formation, construction et planification
d’un plan d’action. Coaching prévu pendant et six mois après l’atelier.
Conditions : Être inscrit comme demandeur d’emploi chez Actiris, être domicilié en
Région bruxelloise, avoir minimum 18 ans, savoir parler, lire et écrire le français être au
maximum titulaire du CESI (Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur). Contrat de
formation donnant droit à 1€ brut/heure et remboursement des frais de transport. Cet
atelier a lieu deux fois par an à la chaussée de Waterloo, 255 (2e étage).
Plus d’infos : 02/542.63.25 - dc.ntic@mlsg.be

Formation semi-qualifiante en Maraichage
Biologique (Garantie Jeunes)

Groupe de 8 personnes | Durée : 10 mois.

Apprentissage des différentes plantes maraîchères, avec un focus sur
les anciennes variétés, des méthodes pour semer, planter, aménager
et entretenir les sols selon les principes de l’agriculture biologique,
construction des infrastructures de type abris et serres, utilisation et
entretien des outils et équipements, récolte, stockage et commercialisation
des produits, stage professionnel d’un mois durant l’été. Coaching prévu
pendant et six mois après l’atelier.
Conditions : Être demandeur d’emploi, avoir entre 18 et 24 ans, être au maximum titulaire
du CESI (Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur), être domicilié en Région
bruxelloise, et savoir parler, lire et écrire le français. Cet atelier a lieu 1 fois par an. Contrat
de formation donnant droit à 1€ brut/ heure et remboursement des frais de transport.
La formation est précédée d’une détermination ciblée de 2 semaines à la Mission Locale
d’Ixelles. Plus d’infos : 02/542.63.28 – maraichage@mlsg.be
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ÉDUCATION PERMANENTE
Bibliothèque
Mise à disposition de revues, livres, journaux et outils de recherche d’emploi
créés par la Mission Locale de Saint-Gilles pour vous aider dans vos
démarches.

Etudes annuelles
Publication d’une étude annuelle, avec participation de nos usagers, pour
permettre l’amélioration des services et des projets ISP locaux et régionaux.
Etudes consultables sur notre site : www.mlsg.be

Atelier d'éducation permanente
Nos ateliers en éducation permanente se réalisent d’une part, à la carte, en
fonction de la demande émanant des usagers et, d’autre part, dans le cadre
de nos ateliers collectifs (AOP, DC HoReCa, DC NTIC, etc.).
L’idée est d’amener la réflexion et le débat autour de thèmes de société :
démocratie et citoyenneté ; sécurité sociale et solidarité ; chômage, emploi
et travail ; stéréotypes et Préjugés, etc
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PARTENARIAT
Zone sud
Les Missions Locales de Forest et de Saint-Gilles animent la Commission
« Zone sud » qui permet d’échanger sur leurs pratiques.
La Commission organise des visites auprès d’opérateurs ISP et d’économie
sociale ainsi que le Partner Day, évènement local annuel de rencontre des
travailleurs de terrain et de découverte des projets locaux.

Développement de projets
Veille continue et développement de tout projet pouvant mener à
augmenter les chances d’insertion de notre public : formation, économie
sociale, éducation permanente, etc. Que vous soyez centre de formation,
entreprise locale ou citoyen, n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’infos : 02/542.63.28 - partenariat@mlsg.be
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NOS FORMATIONS – AGENDA 2019
Atelier d’orientation professionnel
Trois sessions par an. Toutes les infos page 8.
Du 04 février au 29 mars 2019.
Du 29 avril au 21 juin 2019.
Du 30 septembre au 22 novembre 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.21
ou par email à l’adresse aop@mlsg.be

Découverte des métiers et formations en HoReCa
Deux sessions par an. Toutes les infos page 8.
Du 18 février au 1er mars 2019.
Du 03 au 18 juin 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.21
ou par email à l’adresse dc.horeca@mlsg.be

Découverte des métiers et formations en informatique (NTIC)
Deux sessions par an. Toutes les infos page 9.
Du 11 au 29 mars 2019.
Du 04 au 22 novembre 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.21
ou par email à l’adresse dc.ntic@mlsg.be
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Alphabétisation numérique
Une session par mois. Toutes les infos page 6.
Du 21 au 25 janvier 2019.
Du 18 au 22 février 2019.
Du 1er au 05 avril 2019.
Du 13 au 17 mai 2019.
Du 17 au 21 juin 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.21
ou par email à l’adresse alpha.numerique@mlsg.be

Maraîchage biologique
Une session par an. Toutes les infos page 9.
Du 18 février au 20 décembre 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.28 ou au 0494/35.69.52
ou par email à l’adresse : partenariat@mlsg.be

Atelier « Clés pour l’Emploi » - Jeunes
Trois à quatre sessions par an. Toutes les infos page 7.
Du 04 au 05 mars 2019.
Du 22 au 23 août 2019.
Du 28 au 29 octobre 2019.
Infos et inscriptions par téléphone au 02/542.63.38
ou par email à l’adresse jeunes@mlsg.be
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OÙ NOUS TROUVER ?
Siège social et siège d’activités

Chaussée de Waterloo, 255 (2e étage) - 1060 Saint-Gilles
Tél : 02/542.63.21 - Email : info@mlsg.be
Heures d’ouverture au public :
Lundi
08h30-12h30 / 13h30-16h
Mardi
08h30-12h30 / 13h30-16h
Mercredi
Fermé
Jeudi
08h30-12h30 / 13h30-16h
Vendredi
08h30-12h30 / 13h30-16h

Plan d’accès
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Accès STIB : Tram 3, 4 et 51 (arrêt Horta)
Tram 81 et 97 (arrêts Moris ou Lombardie)
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Antenne

Rue de Mérode, 143 (2e étage) - 1060 Saint-Gilles
Tél : 02/563.21.60
Heures d’ouverture au public :
Lundi
08h30-12h30 / 13h30-16h
Mardi
08h30-12h30 / 13h30-16h
Mercredi
08h30-12h30 / Fermé
Jeudi
08h30-12h30 / Fermé
Vendredi
08h30-12h30 / 13h30-16h

Plan d’accès

Accès STIB : Tram 32, 81, 82 et 97 (arrêt Suède)
Bus 49, 50 et 78 (arrêt Suède)
Métro 2 et 6 (arrêt gare du Midi)
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Toutes les
informations relatives
à nos services
d’accompagnement,
d’orientation
professionnelle,
de formation
et d’éducation
permanente sont
disponibles sur notre
site : www.mlsg.be

Inscrivez-vous à
notre newsletter
pour être tenu
informé de nos
activités !

Ed. responsable :
Samanta DAUVRAIN, directrice.
255, chaussée de Waterloo 1060 Saint-Gilles.

