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Outils pour trouver un emploi ou un stage à l’étranger 

OUTIL OBJECTIF 

Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et 
Coopération au 
Développement 

Service public fédéral Affaires étrangères 

AMSEP Association Mondiale des Services d’Emploi 

Chèques langues 
Les chèques-langues vous offrent l’opportunité d’améliorer votre 

connaissance du néerlandais, du français, ou de l'anglais. 

Cité des métiers de 
Bruxelles 

Dans un même lieu, retrouvez les acteurs bruxellois de l’emploi, de 

la formation et de l’enseignement. La Cité des métiers de Bruxelles 

vous aiguille vers tous les moyens de réalisation de vos objectifs 

professionnels. 

Dorifor 

Le site de Bruxelles Formation centralise toute l'offre de formation 

en région bruxelloise.  

L'équivalent en Wallonie est le Forem Formation, en Flandre et 

pour les personnes néerlandophones de Bruxelles, le VDAB. 

Emploi Store 

Plateforme d’outils développée par Pôle Emploi 

Plateforme pour préparer son projet de mobilité : fiches d’info par 

pays, des cours de langue et des tests pour déterminer son niveau, 

des outils de création de CV, des outils d’entretiens virtuels,… 

ENIC-NARIC 

ENIC: European Network of Information Centres in the European 

Region 

NARIC: National Academic Recognition Information Centres in the 

European Union 

Le chemin vers la reconnaissance des qualifications académiques 

et professionnelles 

EURES 
EURopean Employment Services 

Le Portail européen sur la mobilité de l'emploi 

Euroguidance 

Euroguidance favorise la mobilité en aidant les conseillers en 

formation et en orientation professionnelle ainsi que les personnes 

intéressées à trouver les possibilités offertes aux citoyens de l’Union 

au sein de l’Europe. 

Europass 

Europass vous ouvre des portes pour apprendre et travailler en 

Europe. 

Europass, ce sont 5 documents pour aider les citoyens européens 

à présenter leurs compétences et qualifications de manière claire et 

se présenter à leur avantage sur le marché du travail, national ou 

européen. 

Europe Direct 
Europe direct répond à vos questions sur les droits conférés par la 

législation européenne, sur les possibilités de financement, etc. 

http://diplomatie.belgium.be/fr
http://diplomatie.belgium.be/fr
http://diplomatie.belgium.be/fr
http://diplomatie.belgium.be/fr
http://wapes.org/fr
http://www.actiris.be/ce/tabid/664/language/fr-BE/Apprendre-les-langues.aspx
https://www.citedesmetiers.brussels/
https://www.citedesmetiers.brussels/
http://www.dorifor.be/
https://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://www.enic-naric.net/
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
http://www.euroguidance.be/
http://www.moneuropass.be/
http://europa.eu/europedirect
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Invest-Export 

Vous êtes une entreprise bruxelloise ? 

Découvrez sur ce site toutes les informations nécessaires pour 

développer vos exportations. 

L’Europe est à vous 

Site destiné à faciliter vos démarches administratives dans d’autres 

pays européens et regroupe les informations utiles pour s’installer, 

vivre, étudier ou travailler dans un autre pays de l’Union 

européenne. 

La carte européenne 
d’assurance maladie 

Il s’agit d’une carte gratuite qui vous permet de bénéficier des soins 

de santé publics dont vous auriez besoin lors d’un séjour temporaire 

dans l’un des 28 États membres de l'UE, en Islande, au 

Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse, selon les mêmes 

conditions et au même tarif (gratuit dans certains pays) que les 

personnes assurées dans ce pays. 

Le CV anglais étape 
par étape 

Retrouvez quelques conseils pour: 

 Le cv anglais pour postuler au Royaume-Uni 

 Le cv anglais pour postuler au Etats-Unis et au Canada 

Mutual Information 
System on Social 
Protection 

Le MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) est le 

système d'information mutuelle sur la protection sociale mis en place 

par l'Union européenne afin de disposer de données complètes, 

comparables entre elles et actualisées de manière régulière sur les 

systèmes de protection sociale nationaux, en anglais, français et 

allemand. 

ONEM 

L’Office National de l’EMploi est une institution publique de sécurité 

sociale qui gère le système d’assurance-chômage ainsi que 

certaines mesures pour l’emploi. 

Vous êtes travailleur, chômeur, demandeur d'emploi? Vous 

cherchez un document précis? 

Retrouvez des informations sur l'assurance-chômage et ses 

allocations, plusieurs mesures pour l'emploi, l'interruption de 

carrière et le crédit-temps etc. 

Ploteus 

L’objectif de PLOTEUS est d’aider les élèves et étudiants, les 

demandeurs d’emploi, les ouvriers et 

employés, les parents, les conseillers en orientation professionnelle 

et les enseignants dans leur recherche de possibilités de formation 

et de perfectionnement en Europe. 

Portail de la mobilité 
internationale des 
Jeunes en Fédération 
Wallonie Bruxelles 

Le site internet qui regroupe toutes les informations utiles 

aux jeunes en Fédération Wallonie Bruxelles, qui veulent réaliser 

des projets à l'étranger. 

PVTistes.net 

Voyager et travailler à l'étranger avec le Programme Vacances-

Travail. 

PVTistes.net vous accompagne pour chaque étape de votre projet. 

Reactivate 

Programme européen de mobilité destiné aux plus de 35 ans 

Aides financières pour passer un entretien dans un autre pays de 

l’Union Européenne, s’y installer et prendre des cours de langue. 

http://invest-export.brussels/fr_FR/
http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=509&langId=fr
https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-cv-en-anglais-etape-par-etape-@/article.jspz?id=474074
https://www.pole-emploi.fr/candidat/le-cv-en-anglais-etape-par-etape-@/article.jspz?id=474074
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=fr
http://www.onem.be/
http://www.onem.be/fr/glossaire#Interruption_de_carrire
http://www.onem.be/fr/glossaire#Interruption_de_carrire
http://ec.europa.eu/ploteus
http://www.mobilitedesjeunes.be/partir-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger-via-une-bourse
http://www.mobilitedesjeunes.be/partir-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger-via-une-bourse
http://www.mobilitedesjeunes.be/partir-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger-via-une-bourse
http://www.mobilitedesjeunes.be/partir-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger/etudier-a-l-etranger-via-une-bourse
https://pvtistes.net/
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/your-first-eures-job
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Regulated professions 
database 

Outil qui permet de déterminer si une profession est réglementée 

dans un autre pays de l’Union Européenne 

Sécurité sociale belge 
et étrangère 

L’Office Nationale de Sécurité Sociale perçoit et gère les cotisations 

sociales patronales et personnelles. 

Service Public Fédéral 
FINANCES 

Le SPF Finances assume des missions diverses dans les domaines 

fiscaux, financiers, et autres 

Visa vacances travail  

Accompagnement dans l’organisation d’un séjour avec un PVT en 

Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande : visa, cours de 

langues, etc. 

Attention : Séances d’information gratuites mais service 

d’accompagnement payant. 

Vokans 

Révision de CV en anglais 

Attention : Service payant, mais gratuit sous 3 conditions 

 Avoir un dossier actif chez Actiris 

 Être chercheur d’emploi inoccupé 

 Être domicilié à Bruxelles 

Your First EURES Job 

Programme européen de mobilité destiné aux 18-35 ans 

Aides financières pour passer un entretien dans un autre pays de 

l’Union Européenne (+ l’Islande et la Norvège), s’y installer et 

prendre des cours de langue. 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
http://www.rsz.fgov.be/fr
http://www.rsz.fgov.be/fr
https://finances.belgium.be/fr
https://finances.belgium.be/fr
http://www.visavacancestravail.be/
http://www.vokans.be/
https://arbetsformedlingen.se/other-languages/english-engelska/your-first-eures-job

