
Les Débats du Conseil 

Le lundi 09 décembre 2019 de 12h00 à 14h00 

 

La Cité des métiers de Bruxelles : bilan plus d’un an après sa création  

La Cité des métiers de Bruxelles, un projet porté par Actiris, Bruxelles Formation et VDAB Brussel, a été inaugurée le 23 avril 2018. Elle regroupe, 

en un seul lieu, les services des différents acteurs de l’orientation, de la formation, de l’enseignement et de l’emploi en Région bruxelloise afin 

d’offrir au public un accompagnement à la réalisation d’objectifs professionnels. Il s’agit de la plus grande plateforme du genre en Europe. Plus 

d’un an après sa création, le Conseil économique et social propose de se pencher sur le bilan de son action et de ses réalisations. 

 

Attention : Cette fois-ci, le Débat du Conseil prendra place à la Cité des métiers de Bruxelles même. 

 

Catherine Kinet est la Directrice de la Cité des métiers de Bruxelles. 

 

Caroline Mancel est la Directrice-générale adjointe d’Actiris. 

 

 

Lieu : Cité des métiers de Bruxelles  

Avenue de l’Astronomie, 14 – 1210 Bruxelles  



L’inscription est gratuite mais obligatoire en envoyant un e-mail à schaouch@ces.brussels ou cwaeyenbergh@ces.brussels, avant le vendredi 06 décembre 

2019 au plus tard. Un léger lunch sera offert aux participants entre 12h00 et 12h30.  

 N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès des personnes susceptibles d’être intéressées par cette thématique. 

 

 Si vous souhaitez être intégré(e) à la base de données du Conseil économique et social et être tenu(e) au courant des actualités du Conseil (invitations 

aux Débats, Newsletter, Magazine, etc.), informez-en simplement la personne responsable par retour de cet e-mail. Des formulaires d’adhésion sont 

également disponibles à l’accueil le jour des Débats. 

 

 Afin de promouvoir nos différents évènements, des photos d’ensemble destinées aux réseaux sociaux sont habituellement prises lors des Débats. Si 

vous ne souhaitez pas y figurer, n’hésitez pas à nous en faire part lors de votre inscription. 

 

mailto:schaouch@ces.brussels

