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Visitez workingwales.gov.wales
Allez à Careers Wales
Appelez le 0800 028 4844

Working Wales

Des conseils et un soutien sur 
mesure pour tous vos besoins en 
matière de recherche d’emploi.

Working Wales
#changeyourstory



Working Wales est un nouveau service qui 
permet à toute personne âgée de plus de 
16 ans et vivant au Pays de Galles d’accéder 
à des conseils et des orientations de la part 
d’experts, afin de vous aider à surmonter 
les obstacles auxquels vous pourriez être 
confronté dans la recherche d’un emploi.

Grâce à Working Wales, vous pouvez changer votre histoire en ayant 
accès à un large éventail d’éléments de soutien, notamment:

•  La formation à des emplois 
spécifiques 

• La recherche d’emploi

• La rédaction du CV 

•  Le renforcement de la 
confiance 

• La préparation à l’entretien

• L’aide à la garde d’enfants

•  La recherche de stages 
professionnels 

Visitez workingwales.gov.wales pour Changer Votre Histoire2



Ou adressez-vous à un conseiller au  0800 028 4844 3

Comment Working 
Wales peut-il m’aider?

Working Wales est un point 
d’accès unique pour votre 
soutien à la recherche 
d’emploi. Vous recevrez des 
conseils sur mesure, quelle 
que soit votre situation.

Nous vous apporterons le 
soutien dont vous avez besoin 
pour surmonter les problèmes 
auxquels vous pourriez être 
confronté afin de vous aider à 
trouver un emploi, qu’il s’agisse 
d’une aide pour les questions 
de transport ou pour la garde 
d’enfants ou d’un soutien pour 
la motivation ou la gestion 
des problèmes de santé.

Comment cela 
fonctionne-t-il? 

Lorsque vous prendrez 
contact, votre conseiller vous 
posera quelques questions, 
afin d’identifier le meilleur 
ensemble de mesures de 
soutien pour vous et travaillera 
avec vous pour créer un plan 
d’action adapté à vos besoins.



En savoir plus
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Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière 
de changer votre histoire, visitez notre site Web, 
appelez le 0800 028 4844 ou rendez-vous dans 
l’un des nombreux centres Careers Wales ; les 
détails sont disponibles sur notre site Web. 

Working Wales est offert par Careers Wales et financé par 
le gouvernement gallois et le Fonds social européen.

Visitez workingwales.gov.wales pour changer votre histoire



Working Wales

Tailored advice and support for 
all of your employment needs.

Working Wales
#changeyourstory

Visit workingwales.gov.wales
Drop in to Careers Wales
Call 0800 028 4844



Working Wales is a new service that 
allows anyone over 16 across Wales to 
access expert advice and guidance to 
help you overcome obstacles that you 
may be facing to get you into work.

Visit workingwales.gov.wales to Change Your Story

Through Working Wales you can change your story by 
having access to a wide range of support including: 

• Job specific training 

• Job searches

• CV writing 

• Confidence building 

• Interview preparation

• Help with childcare

• Finding work tasters 
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Or speak to an adviser on  0800 028 4844 3

How can Working 
Wales help me?

Working Wales is a single 
point of access for all of your 
employment support. You 
will receive advice that is 
tailor-made to you, whatever 
your situation might be.

We will give you the support 
you need to overcome the 
issues you may be facing to 
help you into work, whether 
that is help with transport 
or childcare issues or 
support with motivation or 
managing health problems.

How does it work? 

When you get in touch, your 
adviser will ask you a few 
questions to identify the 
best package of support for 
you and will work with you 
to create an Action Plan that 
is tailored to your needs.



Find out more
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If you’d like to find out more about how to change 
your story, visit our website, call 0800 028 4844 
or drop into one of the many Careers Wales 
centres – details can be found on our website. 

Working Wales is delivered by Careers Wales and funded 
by the Welsh Government and the European Social Fund.

Visit workingwales.gov.wales to Change Your Story


