
Notre coaching est disponible en plusieurs langues !  Willkommen, Welcome, Hoş geldi -niz, وسهال اهال ,آمدی خوش , 
Bienvenue, Добре дошли, Приветствовать, Bienvenido, Хуш омадед, Benvenuto, Zapraszamy, Добродољли, Dobrodošli, Welkom 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vous souhaitez une mesure d'activation 
personnalisée ? Grâce à des approches 
holistiques / systémiques ? Nous vous 
proposons une telle mesure et ce, en 17 
langues !  
 
 

Cette offre vous est proposée gratuitement. 
Demandez à votre agence pour l'emploi un bon 
d'activation et de placement (AVGS) 
 
 

 
Cette mesure est couverte pour une durée 
maximum de 32 heures dans un laps de temps 
pouvant aller jusqu'à 8 semaines. 
 
 

 
Pour l'inscription, cf. ci-dessous 
___ 

 
Siège social :  Müllerstr. 163b  13353 Berlin 

 

AVGS 01 – 962/114/20 

Coaching flexible et mobile 
pour l’entrée dans la vie active 

 

✓ Orientation professionnelle 
✓ Développement d’objectifs de carrière 
✓ Planification de l'entrée dans la vie active 
✓ Planification des qualifications 
✓ Candidature active 
✓ Promotion personnelle 
✓ Préparation aux entretiens d’embauche 

et à la période d’essai 
✓ Explorer les possibilités dans le cadre de 

la loi 16e/16i (en accord avec l'agence 
pour l'emploi) 

✓ Accès aux conditions-cadres positives et 
holistiques 

 

 
✓ En outre, les problèmes financiers, de 

logement et administratifs, les questions 
de santé et de famille peuvent être 
examinés et résolus - aide à l'auto-
assistance 

 

Sujets à sélectionner librement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

030 – 55 600 240 

 

AVGS 02 – 962/86/20  

Coaching flexible et mobile 
pour l’entrée dans la vie active 

 

✓ Réflexion sur la biographie 
professionnelle 
✓ Acquisition de compétences 
professionnelles 
✓ Sonder et planifier la qualification 
✓ Transmission de softskills pertinentes 
✓ Structuration au quotidien 
✓ Atteindre une approche holistique 
 positive conditions cadres 
 

 

✓ Vous serez soutenus directement ou 
par le biais de conseils d'orientation 
dans les domaines suivants 

 

- Logement 
- Santé 
- Finances 
- Administration / Institutions 
- Acquisition de compétences 

sociales 
- Famille 

 

Sujets à sélectionner librement 
 
  
 

post@Knackpunkt-Berlin.de 

mailto:post@Knackpunkt-Berlin.de

