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23/02/2017 – Séminaire énergie : « Gestion optimale de son installation de chauﬀage »
(bilingue)
Dans le cadre de son projet ENERGIE pour le secteur non marchand bruxellois, la CBENM
vous invite à son séminaire énergie. Celle-ci est à destination des directeurs et responsables
techniques des entreprises du secteur non marchand bruxellois.
De 9h à 16h, au BIP (1000 Bruxelles)
Invitation et programme complet.
Les séminaires sont gratuits mais l’inscription préalable est obligatoire, via le formulaire en
ligne sur le site internet de la CBENM.
16, 23/02 et 09/03 – matinées d’infos concernant le bilan de compétences et le conseil en
évolution professionnelle
Depuis plus de 4 ans, plusieurs Fonds sociaux du secteur non marchand regroupés au sein
des asbl APEF et FE.BI ont souhaité oﬀrir aux travailleurs de leur secteur la possibilité de
bénéﬁcier gratuitement d’un bilan de compétences ou un conseil en évolution
professionnelle. Il s’agit de deux dispositifs d’accompagnement individuel concernant le
projet professionnel et réalisés par des organismes extérieurs sélectionnés par les Fonds
sociaux.
Les accompagnements peuvent être réalisés durant ou hors temps de travail (avec ou sans
accord de l’employeur).
Les Fonds sociaux organisent des matinées d’information sur le bilan de compétences et le
conseil en évolution professionnelle.
Toutes les infos et inscription.
Droits Quotidiens : 40 formations dont 15 nouvelles !
Voici les premières dates pour 2017:
14 février – Tout savoir sur le Tribunal de la famille
16 février – Les aides du CPAS: RIS et aide sociale, comment ça marche ?
17 février – Etrangers et soins de santé
21 février – Dettes de la famille
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23 février – Factures impayées, quelles solutions ?
9 mars – Les Européens et les résidents de longue durée
16 mars – Décès : quelles formalités pour les héritiers ?
21 mars – La ﬁn du contrat de travail : démission, licenciement, force majeure, préavis, etc.
23 mars – Le parcours d’un demandeur d’asile
28 mars – Mariage, naissance, divorce : quel impact sur mes impôts ?
Plus d’infos.
Tout le catalogue de formations et inscription.
Du 10 au 14/04 – Université de printemps 2017 de Lire et Ecrire
Formations organisées par Lire et Écrire en Communauté française.
Toutes les infos ici.
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