Evelyne Schöller
Le prix normal d’un trajet d’accompagnement de
8 heures s’élève à 1100 euros. Grace à
l’intervention de la Communauté
Flamande, vous ne payez

que 80 euros.

www.myfutureworks.be

A la recherche d’un job qui correspond à vos talents?
Envie de découvrir vos forces et passions qui vous
donneront l’énergie d’affronter tous les défis?
Je vous accompagne dans cette démarche.
Ensemble nous définirons des pistes d’action.

Cela vous
passionne

passion

mission
Le monde en a
besoin

Vous le faites
très bien
métier

vocation

Rue G. & J. Martin 8
1150 Bruxelles
0477/24 66 44

Vous êtes payé
pour le faire

My Future Works

evelyne.scholler@myfutureworks.be

My Future Works est le centre de carrière de:
Regardez les conditions pour l’aide financière
sur www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
(Si la langue pose problème, Evelyne vous aide avec plaisir)

Et ta carrière?

Peux-tu...

(Pour employés et travailleurs indépendants
habitant en Flandre et en Région Bruxelloise)

Intéressé(e)
Par un coaching de carrière

?

Pourquoi
My Future Works

?

+
-

Utiliser tous tes talents dans ton job?
Modeler ton job de manière à ce qu’il
soit une source d’énergie?
Travailler dans un environnement
stimulant pour toi ?
Réaliser tes rêves dans ton job ?

Evelyne Schöller écoute avec plaisir vos
questions de carrière:
evelyne.scholler@myfutureworks.be
0477/24 66 44
Après un premier contact téléphonique,
vous décidez si vous voulez vous faire
accompagner par Evelyne.
Vous commandez un chèque accompagnement de carrière en ligne :
www.vdab.be/loopbaancheques ou via le
numéro d’appel gratuit : 0800/30700.
Et c’est parti!

Nous explorons ce qui marche, plutôt
que de nous concentrer sur vos
problèmes et difficultés.
Par le biais d’exercices et de dialogues/
coachings nous vous aidons à construire
votre portefeuille de talents.
Ensemble nous donnons forme à votre
job pour qu’il soit en lien avec vos rêves,
vos talents, vos ambitions et vos sources
d’énergie.
Nous vous aidons à rédiger votre plan
personnel de développement sur base
duquel vous pourrez entreprendre des
démarches concrètes.
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