
 

 

INVITATION 
 

VOUS ETES…  
récemment diplômé(e) ou étudiant(e) en fin de cursus ; en recherche active d’emploi ou de stage. 

 

VOUS CRAIGNEZ… 
que votre handicap soit un frein dans votre recherche d’emploi. 

 

VOUS VOULEZ… 
qu’une entreprise vous engage évidemment pour vos compétences. 

 

L’ASBL DiversiCom facilite la mise à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

NOUS AIDONS… les étudiants et chercheurs d’emploi handicapés pour la définition de leur projet 

professionnel, leur recherche d’emploi, la préparation d’entretiens et leur intégration professionnelle. 

POUR NOUS RENCONTRER ? Nous vous fixons rendez-vous ! 

 

  

ENTRETIENS INDIVIDUELS 

Jeudi 20 avril 2017 entre 9.30 et 16.30 
 

Au programme : entretien individuel d’1 heure à l’occasion duquel vous nous présenterez 

 - votre parcours académique, vos expériences professionnelles, vos compétences spécifiques 

- vos aspirations professionnelles et/ou besoins en stages… 

- les besoins spécifiques liés à votre handicap et à votre situation personnelle 

Adresse : Service d’aide aux étudiants de l’ULB    

Av. Franklin Roosevelt 50 - CP 122/1 

Local : Campus du Solbosch E1.1.109 

 

Merci d’apporter votre curriculum vitae. 

 

 

INSCRIPTION : via le talon réponse ou par email à : info@diversicom.be en veillant à fournir les informations 

demandées dans le talon réponse. Vous recevrez une confirmation par email. 

 

 

En partenariat avec le Service d’Aide aux Etudiants de l’ULB 

  



 

 

 

TALON-REPONSE  

 

Nom :…………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………............................ 

Adresse email:………………………………………………………………………………….. 

Téléphone / GSM :……………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

         …………………………………………………………………........................... 

Type et niveau d’études :…………………………………………................................ 

Situation (étudiant, chercheur d’emploi, employé, indépendant,…) : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Inscrit(e) auprès de l’AVIQ / Phare / VDAB :    

o OUI, auprès de AVIQ  /  PHARE  /  VDAB   (barrer les mentions inutiles) 

o NON 

Les besoins spécifiques liés à mon handicap (accessibilité, matériel, interprétation,…) : 

………………………………………………………………………………………………………. 

Je souhaite m’inscrire à l’entretien individuel du jeudi 20 avril entre 9.30 et 16.30  

(1 heure) 

Je suis disponible de préférence 

o entre 9.30 et 12.30 (préciser l’heure) :………………………………….. 

o entre 13.30 et 16.30 (préciser l’heure) :…………………………………. 

 

 

Remarque complémentaire :…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


