12/09/2014

Invitation de presse – 16 septembre
Bruxelles Invest & Export et ses partenaires ont le plaisir de vous inviter à la remise des certificats
aux lauréats des formations 2014.
•
•

Mardi 16 septembre 2014, de 11h45 à 14h00
BIP (Brussels Info Point) Place Royale n° 1 - Salle « Zinneke »

En présence de la Secrétaire d’Etat bruxelloise en charge du Commerce extérieur, Madame Cécile
Jodogne.

Des demandeurs d’emploi bruxellois formés au commerce extérieur
Bruxelles Invest & Export, en collaboration avec Cefora et Bruxelles Formation, organise chaque année
deux programmes de formation en commerce international à destination des demandeurs d’emploi,
alliant formation théorique et expérience de terrain : le Brussels Young Exporters Program
(BYEP) et le programme Assistants Import-Export (AIE).
Uniques en leur genre, ces programmes ont pour objectif de sensibiliser les candidats au commerce
international et de leur offrir une opportunité de réorientation de carrière avec une ultime finalité :
l’emploi.
Cette initiative répond également à une demande des entreprises bruxelloises qui recherchent du
personnel formé aux techniques du commerce international. Elles peuvent ainsi accueillir des stagiaires
qualifiés à l’issue de leur formation (stages à Bruxelles ou à l’étranger).
Nos formations fêtent cette année leur 10e anniversaire, l’occasion de célébrer l'événement et la
preuve indéniable que nos efforts envers les demandeurs d'emploi et les entreprises exportatrices
portent leurs fruits :
• un nombre de participants en augmentation régulière
• des stagiaires au cursus de plus en plus international
• un taux de mise à l’emploi qui dépasse chaque année les 60 %.
Timing
11h45 : Accueil
12h00 : Introduction par la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne
12h10 : Présentation des programmes de formation
12h15 : Témoignages des stagiaires et des entreprises
12h45 : Remise officielle des certificats aux stagiaires
13h00 : Walking lunch

Contact presse
Florence Ortmans
0494/57.62.80
fortmans@sprb.irisnet.be
Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence.

