
Inscriptions Insertion 

professionnelle: 

atelier d’image 

 de soi 

Année scolaire 2022-2023 Année scolaire 2022-2023 

Conditions d'admission 

Certificat d'études de base (CEB)  

Prix de l'inscription 

Gratuité pour: 
 

• les demandeurs d'emploi complets 
indemnisés; 

• les étudiants de moins de 18 ans; 

• les personnes handicapées; 

• les minimexés; 

• les chargés de cours en recyclage. 
 
Sous réserve de fournir les documents 
demandés pour bénéficier de cette réduction. 

EAFC BLEGNY 
PAYS DE HERVE 

 
Établissement d'Enseignement 

pour Adultes et de 
Formation Continue 

 
Espace Simone Veil 7 

4670 BLEGNY 
 04 387 94 11 

www.eafc-blegny.be 
info@eafc-blegny.be 

Le mardi de 13h00 à 15h45  

Du 06/09/22 au 13/12/22 

Coûts supplémentaires: 
 
Aucun coût 

 
50,00 € 

Horaire du secrétariat: 
 

Du Lundi au jeudi  
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00 

À l’exception du vendredi  
de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

Ouverture des inscriptions: 
 

Lors de notre JOURNÉE PORTES OUVERTES 
 

le vendredi 3 juin 2022 de 15h à 20h 
 

(PRISE DE RENDEZ-VOUS SOUHAITÉE) 
 

https://blegny-dev.enorawbe.be/RendezVous 
 

En présentiel 
  

A partir du lundi 6 juin 
jusqu’au 30 juin 2022. 

 
Du 24 août au 31 août 2022 de 10h00 à 

12h00 et de 18h00 à 20h00. 
 

En ligne 
 

https://blegny-dev.enorawbe.be/Inscription 
 

 
 



Programme de cours 

Renseignements complémentaires: 

Fabrice MORETTO—fabrice.moretto@eafc-blegny.be ou sur secretariat@eafc-blegny.be 

Présentation globale 

Parce qu’on ne peut connaitre l’autre que si l’on 
se connait soi-même… on ne peut aimer l’autre 
que si l’on s’aime soi-même… 
 
Nous vous proposons un atelier où il faut être 
prêt à se déshabiller (métaphoriquement) afin 
d’identifier toutes les composantes de sa 
personnalité.  
 
Un atelier pour vous transformer, changer votre 
regard sur vous-mêmes, les autres et votre 
environnement… 
 

En d’autres termes, … 
Un atelier égal à une promesse : vous ne serez 
pas les mêmes en arrivant qu’en partant… vous 
saurez qui vous êtes, ce que vous voulez et vous 
vous donnerez les moyens de l’obtenir. 

 
 

Informations pratiques 

SIMPLEMENT… Avoir l’envie d’avoir envie… de 

susciter des changements à travers sa propre 

connaissance de soi et la connaissance de l’autre.  

Dans le cadre de votre 
vie sentimentale ou 
professionnelle …  

 
 Si vous voulez faire la 

différence… ne faites pas 

comme tout le monde!  

 

Osez participer au cours 

d'image de soi. 

Débouchés 

Un projet clair et en adéquation avec la personne. 

Une recherche d’emploi ciblée et efficace au 

moyen d’un cv, d’une lettre de motivation et d’une 

confiance en soi inébranlable afin de sortir 

victorieux de tout entretien d’embauche. 

Informations complémentaires 

Atelier constitué d’exercices pratiques qui feront 
émerger les théories utiles à votre quotidien et à 
votre recherche d’emploi. 

De la théorie de l’arbre de vie en passant par la 
colorimétrie, le jeu du miroir, les archétypes de 
Jung, les simulations d’entretiens filmées et 
analysées en groupe… 

Autant d’activités ludiques et intelligentes 
destinées à vous permettre de réaliser un CV et 
des cartes de visites à votre image en fonction 
d’objectifs clairs et précis que nous vous aiderons 
à fixer et à atteindre.  

 


