
QUE FAIRE AVEC WELQOME EN TANT QUE
CONSULTANT EN INTÉRIM ?

SCOUTING
Événement de networking qui rassemble consultants en intérim,  
accompagnateurs socioprofessionnels et organismes de jeunes.  
Vous y rencontrerez des contacts utiles qui pourront vous aider  
à trouver des candidats.

WELQOME DAY
Un Welqome Day prépare les jeunes à la recherche d’emploi. 
En tant que consultant, vous pouvez participer à un Welqome 
Day général et rencontrer des jeunes motivés, ou vous pouvez 
organiser un Welqome Day sur-mesure pour l’un de vos clients.

TRAINING
Grâce à Welqome, vous pouvez aussi former gratuitement des jeunes. 
Deux options s’offrent à vous :
• Via le calendrier des formations de Travi
• En organisant vous-même une formation dont vous  
 demandez le remboursement via Welqome

OUTILS
Des outils qui aident vos jeunes à réussir leur mission d’intérim :
• Application Welqome pour l’accueil dans l’entreprise utilisatrice
• Testyourselfie.eu pour tester ses soft skills
• Interiminfo.be pour trouver toutes les informations sur  
 le travail intérimaire et le travail en général
• Ateliers Welqome sur les soft skills et le travail  
 intérimaire

Plus d’infos sur www.welqome.be



QUE FAIRE AVEC WELQOME  
EN TANT QUE COACH ?

SCOUTING
Événement de networking qui rassemble consultants en intérim,  
accompagnateurs socioprofessionnels et organismes de jeunes. Vous y  
rencontrerez des contacts utiles qui pourront vous aider dans votre mission.

WELQOME DAY
Donne un petit coup de boost aux jeunes : le matin, des ateliers 
interactifs pour préparer les jeunes à un nouveau job - l’après-midi, 
rencontre avec des consultants pour décrocher un job. Inscrivez vos 
jeunes à un Welqome Day dans leur région.

TRAINING
Grâce à Welqome, les jeunes peuvent suivre des formations gratuitement.  
Ceci toujours en collaboration avec les agences d’intérim qui vont inscrire vos jeunes. 
Ces formations augmentent considérablement les chances d’obtenir un emploi.

OUTILS
Des outils qui aident vos jeunes dans
leur recherche d’emploi :
• Accompagnez les jeunes avec l’application Welqome
• Testyourselfie.eu pour tester ses soft skills
• Interiminfo.be pour trouver toutes les informations  
 sur le travail intérimaire et le travail en général
• Ateliers Welqome sur les soft skills et le travail intérimaire

Plus d’infos sur www.welqome.be



QUE FAIRE AVEC WELQOME
EN TANT QUE JEUNE ?

WELQOME, C’EST QUOI?
Welqome, c’est ton guide dans la jungle de l’emploi. Nos outils te forment et te 
préparent à la recherche d’emploi. Conseils, ateliers et possibilités de formations 
te donneront des atouts supplémentaires pour trouver ton futur employeur.

WELQOME DAY
Les Welqome Days te préparent encore mieux à la  
recherche d’emploi ! Dans la matinée, tu participes à des ateliers 
interactifs qui te préparent directement aux entretiens avec des 
employeurs potentiels. L’après-midi, tu as l’occasion de rencontrer 
une dizaine de consultants en intérim pour décrocher un job.

TRAINING
Tu as besoin d’une formation concrète pour décrocher un job ? Tu peux demander 
à une agence d’intérim de t’inscrire gratuitement à une formation Welqome. Les 
agences peuvent également demander un remboursement pour une formation à 
laquelle tu participes. Alors contacte vite ton consultant et parle lui de Welqome !

OUTILS
Des outils, 100 % gratuits, qui t’aident directement dans ta recherche 
d’emploi !
• Testyourselfie.eu pour savoir quels soft skills tu as  
 déjà et lesquels tu peux encore développer.
• Interiminfo.be où tu trouves rapidement toutes les  
 infos sur le travail intérimaire et le travail en général.

Plus d’infos sur www.welqome.be


