
Ceci est lié à plusieurs facteurs :

∞ Le manque de réseau professionnel

∞ La méconnaissance des métiers et du marché

   de l’emploi belge

∞ La non-reconnaissance de certains diplômes étrangers

∞ Le phénomène de discrimination à l'embauche

∞ Recrutement informel via le réseau de l’entreprise

∞ Développer son réseau professionnel

∞ Avoir un lien direct avec le monde du travail

∞ Connaitre les réalités, les attentes et les besoins

   d’un métier

∞ Développer plus de confiance en soi et d’autonomie

∞ Acquérir des outils pratiques

∞ Vivre une expérience humaine

Être Mentee, c’est surtout :

∞ Valoriser et transmettre ses connaissances

   et ses expériences professionnelles

∞ Vivre une expérience humaine

∞ Relever un défi professionnel

∞ Se connecter à un réseau de mentors

∞ Améliorer ses compétences pédagogiques

Être Mentor, c’est surtout :

∞ Être actif professionnellement

∞ Être volontaire et motivé par le projet

∞ Vouloir partager votre expérience professionnelle

Pour devenir Mentor, vous devez :

∞ Être en recherche d’emploi

∞ Être disponible et motivé

∞ Être étranger ou belge issu de l’immigration

∞ Parler le français ou l’anglais

∞ Disposer d’un permis de travail ou en être dispensé

Pour devenir Mentee, vous devez :

Net2Work est la mise en relation entre un chercheur 

d’emploi [Mentee] et une personne volontaire 

expérimentée [Mentor] désireuse de jouer un rôle de 

guide afin de soutenir et d’accompagner le chercheur 

d’emploi dans son insertion socioprofessionnelle.

Trouver un emploi est un défi majeur pour tous !

Certaines personnes étrangères et d'origine étrangère 

éprouvent des di�cultés supplémentaires à trouver un 

emploi en Wallonie.

Devenez
Mentor

Devenez
Mentee

Net2Work
Mentorat 

Partager ses expériences

Être connecté
à un réseau de mentors

Relations humaines
et interculturelles

Solution innovante
pour relever ces obstacles

Il relève le défi d’une Wallonie 
interculturelle et inclusive

L'objectif principal de Net2Work est de favoriser l'accès à

l'emploi et la réalisation du projet professionnel du Mentee



Vous avez envie de vous investir
dans un projet sociétal et de mettre 

à profit vos compétences ?

Pour plus de renseignements,
contactez le Centre d'Action Interculturelle (C.A.I.)

Rendez-vous sur le site cainamur.be

1. Premier entretien avec l’accompagnateur du C.A.I.

2. Inscription au projet

3. Formation du mentor – interculturalité, écoute   
    active, outils pour l'accompagnement, etc
    (3 heures en soirée ou en après-midi)

4. Création du binôme [Mentor – Mentee] selon les   
    besoins et les envies de chacun

5. Deux rendez-vous par mois de 1h30 sur le lieu de  
    travail du mentor

6. Contacts réguliers (sms, mail, téléphone) entre   
    le binôme et l’accompagnateur du C.A.I.

7. Clôture du mentorat dès que l’objectif est atteint ou        
    après 6 mois maximum

8. Entretien de clôture du binôme

Contacts
Net2Work

En pratique

Au sein de l’IBEFE de Namur

∞ Camille ROTTENBERG
   081 48 69 21
   camille.rottenberg@forem.be

Au sein du C.A.I.

∞ 081 73 71 76
   info@cainamur.be

Votre entreprise 
aussi peut 

s’impliquer dans un 
projet social !

Vous avez envie 
de tenter l’expérience ?

Net2worknamur

Besoin d’une aide

pour votre recherche d’emploi ?

Le mentorat,
une expérience

humaine riche
de sens !

Engagez
la Responsabilité

Sociétale de votre
Entreprise
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