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Vous êtes consultant intérim? 
Découvrez ce que vous pouvez  
faire avec Welqome !

Evènement de networking qui rassemble consultants intérim, 
accompagnateurs socioprofessionnels et organisations  
de jeunesse.

Vous aimeriez rencontrer des dizaines de candidats motivés et 
prêts à l’emploi ? Un Welqome Day est le terrain de chasse idéal 
pour une rencontre réussie entre employeur, agence de travail 
intérimaire et candidat intérimaire ! Dans la matinée, les jeunes 
participent à des workshops qui les préparent aux entretiens de 
l’après-midi avec vous; les consultants intérim !

Welqome vous permet de former encore plus de jeunes.  
Deux options s’offrent à vous : 

arrow-right Consultez le calendrier des formations du FFI via www.vfu-ffi.be/fr/formations.
 Une formation intéressante ? Inscrivez votre candidat gratuitement ! 
arrow-right Vous souhaitez organiser une formation pour votre candidat ? C’est possible ! 
 Welqome rembourse jusqu’à 520 euro par jeune et par formation. 
 Envoyez-nous l’offre ou la facture de la formation via 
 www.welqome.be/fr/coaches-et-consultants/formation

arrow-right Welqome app
arrow-right Interiminfo.be
arrow-right Goodhabitz
arrow-right Testyourselfie

http://www.vfu-ffi.be/fr/formations
www.welqome.be/fr/coaches-et-consultants/formation
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Vous êtes coach ? 
Découvrez ce que vous 
pouvez faire avec Welqome ! 

Vous souhaitez aider les jeunes de votre région dans leur recherche 
d’emploi ? Inscrivez-les à l’un de nos Welqome Days ! Le matin, les 
jeunes participent à des workshops et l’après-midi ils rencontrent 
directement des consultants intérim. Les entretiens se font dans un 
cadre détendu et le jeunes utilisent directement les compétences 
acquises dans la matinée pour mieux postuler !

Welqome, c’est aussi des formations gratuites pour les jeunes ! 
En effet, les agences intérim peuvent inscrire des jeunes à des 
formations qui les aident directement dans leur recherche d’emploi. 
Vous voulez en savoir plus sur les formations disponibles ?  
Jetez un coup d’œil à notre calendrier des formations  
sur www.vfu-ffi.be/fr/formations.

Evènement de networking qui rassemble consultants intérim, 
accompagnateurs socioprofessionnels et organisations  
de jeunesse.

WELQOME DAY


