
CENTRE DE CARRIÈRE

BOOSTEZ 
VOTRE 

CARRIÈRE !

21 JANVIER 2019

WORKSHOPS

Session 1 : 9h30 - 11h00

Une carrière en phase avec votre vie Décelez vos talents !
Appartenez-vous à la génération baby boomer, X, Y, Z ? Qu’est-ce qui 
est important pour vous aujourd’hui ? Comment conciliez-vous vos 
attentes/besoins et ceux de vos collègues d’autres générations ? 
Comment profiter de vos différences ? Découvrez la richesse d’une 
carrière qui évolue en fonction de votre vie.

Qu’est-ce qu’un talent ? Quels sont vos talents ?  Lors de ce 
workshop, vous ferez vos premiers pas à la découverte de vos 
talents. Découvrez comment l’utilisation de vos talents peut booster 
votre énergie au travail.

Session 2 : 11h15 - 12h45

Soyez acteur de votre motivation au travail ! 
Pensez au job crafting Dynamiser votre carrière !
Quelles sont vos tâches sources d’énergie et celles qui en prennent ? 
Comment trouver le bon équilibre et resté motivé dans son travail ? 
Le job crafting permet de façonner son travail pour qu’il corresponde 
au mieux à ses talents, ses compétences, ses préférences... 
Découvrez comment le job crafting peut vous aider à trouver cet 
équilibre.

Envie de faire le point sur votre carrière ? Qu’est-ce qui est important 
pour vous dans votre job? Quel type de job vous rend vraiment 
enthousiaste? Nous vous proposons des exercices qui vous aident à 
répondre à ces questions. 
Découvrez comment la connaissance de vos besoins peut dynamiser 
votre carrière.

Lunch & networking : 12h45 - 14h30

INSCRIPTIONS 
LIMITÉES !
L’inscription est gratuite 
mais les places sont limitées.
Inscrivez-vous aux workshops 
avant le 14 janvier 2019
via ce formulaire d’inscription.

AU PROGRAMME

Votre travail fait partie intégrante de votre vie. Tout comme 
votre vie privée, votre vie professionnelle est traversée par 
des changements : fonction, environnement de travail, 
collègues, missions... 

Vous aurez l’occasion de participer à deux workshops, 
au choix, pour réfléchir concrètement à votre carrière et 
répondre aux questions suivantes : Comment organiser ma 
carrière en fonction des phases de la vie ? D’où vient mon 
énergie ? Comment rendre ma fonction plus motivante ? 
Comment mieux me connaître pour faire les bons choix ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Evénement « Boostez votre carrière », 21/01/2019, de 9h à 14h30.
Salle Tahiti, SPF Stratégie et Appui,  WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. 

Contact :  careercenter@bosa.fgov.be.


