
 AMPLO
Partenaire RH pour les missions artistiques.

 ASSOCIATION DES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR DE BELGIQUE
Présentation de l’association des architectes d’intérieur de Belgique, des avantages et des activités proposés.

 BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE (BIJ)
Informations sur les différents programmes internationaux d’éducation non formelle destinés aux jeunes.

 COMPTOIR DES RESSOURCES CRÉATIVES
Mise à disposition et mutualisation d’espaces de création, véhicule partagé, organisation régulière de rencontres sectorielles et interdisciplinaires, ainsi que circulation 
des informations utiles aux créateurs/trices.

 CRÉA’JOB
Accompagne porteurs de projet, de la rédaction de leur plan d’affaires à la création de leur entreprise via des formations, le test en couveuse d’entreprise et 
des coachings individuels.

 DIES (Dimension Economie Solidaire)
Être entrepreneur autonome au sein d’une coopérative, sous statut salarié ou indépendant.

 LE FOREM INTERNATIONAL
Informations sur les formules "immersion linguistique en école de langues à l'étranger" proposées par le Forem. Informations sur le réseau Eures, sur 
l'existence d'aides financières européennes octroyées pour la recherche d'un emploi à l'étranger et les différents événements internationaux réguliè-
rement organisés. Information sur l'existence du conseil en mobilité internationale au Forem (relevé des personnes ayant un projet à l'étranger qui 
souhaiteraient obtenir un rdv auprès de la conseillère en mobilité internationale au Forem de Liège afin d'obtenir des informations sur les conditions
de vie et de travail à l'étranger).

 FOREM - CONSEIL EN DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Informations sur les droits et obligations à la sortie de l’école / Zoom sur le statut des artistes.

 RELAB FABLAB
Informations sur le prototypage ou la réalisation de petite série via des outils numériques.

 HEC-Ulg Entrepreneurs
Master de spécialistation en entrepreneuriat (étudiants doivent être en possession d'un master 120 pour envisager rejoindre ce master).

 MANPOWER GROUP LUXEMBOURG
Placement en CDI dans le secteur des Bureaux d'études et Bureaux d'architecture à Luxembourg.

 MASTERS SAINT-LUC
Master en Architecture d’Intérieur.

 MASTERS SAINT-LUC
Master en Communication Visuelle et Graphique et informations sur les masters à Saint-Luc.

 PROMOTION SOCIALE SAINT-LUC
Formations artistiques complémentaires en promotion sociale (cours du soir).

 SAINT-LUC SERVICE INTERNATIONAL
Informations sur la mobilité.

 SMART
Présentation de la coopérative et de son système de facturation.

 STEP ENTREPRENDRE
Accompagnement à la prépa, création et développement de tout projet d’entreprise.

 VENTURE LAB
Accompagnement et aide à la création d’entreprise.

 WALLONIE DESIGN
Sais-tu que Wallonie Design fait connaître les designers wallons aux entreprises et les aide à développer leurs missions ?
Nous démontrons que le design est un véritable outil pour rendre les entreprises plus performantes et répondre aux besoins et défis de notre société. 
Connaître les designers wallons et les aider à développer leurs activités font partie de nos missions clés.


