« Paris Emploi » est un label de la Ville de Paris.
Dans le cadre de ce label, les points Paris Emploi proposent un service
d’accueil, d’information et d’orientation généraliste à destination de tous
les Parisien.ne.s en recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou
de formation.
Les points Paris Emploi accueillent également sur place, votre inscription à
l’ensemble des sessions de recrutement et de formation organisées par la
Ville de Paris et ses partenaires (également disponibles en ligne sur le site
emploi.paris.fr - sous réserve des prérequis indiqués sur les offres).

les points Paris Emploi & Cité des métiers de Paris la Villette
À cette occasion, vous pourrez participer à divers ateliers autour de l’emploi, la reconversion, la
création d’activité, les métiers du numérique… que vous retrouverez dans ce programme
thématisé.
Pour vous inscrire à ces ateliers*, dont le nombre de places est limité, vous pouvez :
 vous rendre directement dans un point Paris Emploi (ouvertures et horaires indiqués sur
paris.fr),
 envoyer un email ou téléphoner aux points Paris Emploi, pour chaque atelier.

Coordonnées des points Paris Emploi
4, Place du Louvre 1er - Métro : Louvre Rivoli (l.1)
Horaires : Point Paris Emploi QJ - Quartier Jeunes - Ville de Paris
50 rue des Tournelles 3e - Métro : Bastille (l. 1, 5 ou 8)
Horaires : Point Paris Emploi 3e - Ville de Paris

Tél : 01.44.76.65.50
Mail : ppe-qj@missionlocaledeparis.fr

PPE 10

209 rue La Fayette 10e - Métro : Louis-Blanc (l. 7 ou 7bis)
Horaires : Point Paris Emploi 10e - Ville de Paris

Tél : 01.84.83.07.00
Mail : ppe10@epec.paris

PPE 13

14/18 rue Auguste Perret 13e - Métro : Tolbiac (l.7)
Horaires : Point Paris Emploi 13e - Ville de Paris

Tél : 01.86.95.12.70
Mail : ppe13@missionlocaledeparis.fr

PPE 15

14, rue Armand Moisant 15e
Métro : Montparnasse (l. 4, 6, 12 ou 13)
Horaires : Point Paris Emploi 15e - Ville de Paris

Tél : 01 56 54 45 00/60
Mail : DASES-EPIMoisant@paris.fr

PPE 18

164 rue Ordener 18e - Métro : Jules Joffrin (l. 12)
Horaires : Point Paris Emploi 18e - Ville de Paris

Tél : 01.84.83.07.20
Mail : ppe18@epec.paris

PPE QJ
PPE 3

PPE 19
PPE 20

Mail : DAE-PPE03@paris.fr

27 rue du Maroc 19e - Métro : Stalingrad (l. 2, 5 ou 7)
Tél : 01 40 05 53 10
Horaires : Point Paris Emploi 19e - Ville de Paris
Mail : contact@e2c-paris.fr
31 rue Pixérécourt 20e - Métro : Place des Fêtes (l. 7bis ou 11)
Tél : 01 44 64 86 10
Horaires : Point Paris Emploi 20e - Ville de Paris
Mail : ppe20@missionlocaledeparis.fr

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

OUVERTURE de la SEMAINE POUR
L’EMPLOI 2022
LUNDI
16 MAI

Au
PPE QJ

14h – 17h : Escape Game
Venez découvrir au travers d'un parcours à énigmes le programme de la
semaine pour l'emploi des PPE et les partenaires du QUARTIER JEUNES.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

L’EMPLOI
À 9h15 : atelier « Gagner en confiance, réussir son projet », animé
par la Mission Locale de Paris.
Au
PPE 20

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Mieux se connaître pour mieux réussir : prendre conscience de toutes ses
compétences acquises au cours de situations quotidiennes ou d’activités
professionnelles ou extraprofessionnelles afin de contribuer à une meilleure
estime de soi et renforcer son potentiel.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

LUNDI
16 MAI

9h30 - 11h30 : atelier « Quelles prestations MDPH demander
pour faciliter votre accès et maintien dans l'emploi ? », animé
par la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MPDH) de Paris.
Public : atelier dédié aux usager.ère.s, aidant.e.s, professionnel.le.s.

Au
PPE 10

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de Paris
accueille les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle les
informe sur les différentes prestations possibles. Elle les écoute et les aide à
formuler leur projet de vie et leur demande de compensation du handicap.
Les prestations MDPH, en lien avec l'orientation professionnelle, la formation,
le reclassement sont méconnues du grand public. Retrouvons nous pour
échanger sur les aides qu'elles peuvent vous apporter !
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
14h - 17h : atelier « Comment agir de façon inclusive pour
l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap ? »,
animé par le labo d’ADAGE & Cap Emploi.

Au
PPE 10

Le Labo d'ADAGE est un espace de réflexion autour des mutations de
l’emploi et des processus d’accompagnement.
C'est un lieu d’échanges et de partage où se retrouvent des
professionnel.le.s de l’accompagnement et parfois des personnes
accompagnées.
Cet atelier est un moment où l’on prend le temps de parler, d’écouter, de
réfléchir et de prendre du recul... À la fin, une synthèse est proposée afin
que chaque participant.e reparte avec des éléments concrets.
Merci de venir avec une situation dans laquelle vous rencontrez une
difficulté dans l'accompagnement d'une personne en situation de
handicap.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

LUNDI
16 MAI

À 14h00 : atelier « Tout savoir pour bien choisir sa formation »,
animé par la Mission Locale de Paris.
Au
PPE 20

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Tout savoir pour choisir sa formation et saisir les opportunités pour renforcer ses
compétences ou se réorienter : secteurs, diplômes, compétences
transversales, formations linguistiques, financements, CPF … nous répondons à
toutes vos questions !
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

14h30 - 17h30 : atelier « Développer son aisance à l'oral avec
"Activ'Pitch" », animé par Activ’Action (en partenariat avec la Cité
des métiers de Paris la Villette).
Au PPE
10

Cet atelier vous permet de travailler votre pitch.
Mais qu’est-ce qu’un pitch ? Un pitch est un discours efficace de 1 à 4 min
maximum, qui permet de vous présenter ou de présenter votre projet.
L’enjeu est donc de vous permettre de construire ou d’améliorer la
présentation de votre projet et de proposer une présentation convaincante,
qui donne envie de soutenir votre projet, tout cela en bénéficiant des
retours du groupe, dans un cadre bienveillant.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
14h – 17h : atelier présentation du « Dispositif Contrat
d’Engagement Jeunes », animé par la Mission Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Au
PPE 13

L’équipe de la Mission Locale de Paris vous accueille pour vous présenter /
vous informer sur ce dispositif et ses nouveautés en 2022 dédié aux jeunes
16/25 ans. Le dispositif CEJ vous permet de trouver rapidement votre voie
professionnelle, un métier, un emploi ou une formation en étant soutenu
financièrement jusqu’à hauteur de 500 euros par mois.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

14h-16h : atelier coaching en image, animé par Cab Emploi.

LUNDI
16 MAI
Au
PPE 19

Au cours de cet atelier :
• Conseil en image : étude morphologique, relooking, conseils vestimentaires,
colorimétrie ;
• RH : préparations aux entretiens de recrutement, prise de parole en public,
entretiens d’évaluation, développement de carrière ;
• Techniques de recherche à l’emploi : marché caché de l’emploi
(réseautage).
>>Pour s’inscrire : 01 40 05 53 10 ou contact@e2c-paris.fr *

14h – 17h : agora des solutions pour les jeunes diplômé.e.s,
animée par la Mission Locale de Paris & l’APEC.
Au
PPE QJ

Présentation des ressources (Orientation, Emploi, formation…) et
accompagnement possibles pour l'insertion des jeunes diplômé.e.s à partir
de bac + 2.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

Toute la journée : découverte de l’École de la Deuxième Chance

MARDI
17 MAI

Au programme de cette journée de découverte de l’École de la Deuxième
Chance :

Au
PPE 19

>le matin est dédié pour les parents / adultes de plus de 25 ans souhaitant
avoir des renseignements, pour des proches âgés entre 16 et 25 ans ;
>l’après-midi est dédié pour les personnes âgées entre 16 et 25 ans qui
pourront participer à une information collective à 14h30 et un entretien de
recrutement, pour intégrer le dispositif.
>>Pour s’inscrire : 01 40 05 53 10 ou contact@e2c-paris.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
À 9h15 : atelier « Pitcher son CV en 2 minutes », animé par
Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des métiers de Paris la Villette).
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Prérequis : avoir un CV à jour et un projet professionnel identifié.

Au
PPE 20

Formuler un projet, organiser son parcours, ses expériences professionnelles,
trouver les mots qui vont faire mouche en entretien, voici l’objectif de cet
atelier ouvert à tous.
Pour convaincre un employeur potentiel, il est important de valoriser vos
réussites concrètes. À l’issue de cet atelier, vous pourrez de manière claire et
concise convaincre les recruteurs et démontrer que votre projet est en
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

9h30 - 12h30 : atelier « Identifier ses forces et ses
compétences », animé par l’association la Tortue Bleue (en

MARDI
17 MAI

partenariat avec la Cité des métiers de Paris la Villette).

Au
PPE 10

Pour retrouver de la confiance en soi et mieux piloter la façon de se
présenter.
Un atelier qui positive et permet de rechercher des atouts non valorisés.
Repartir de soi, de ses moteurs de vie pour avancer avec énergie et
efficacité. Cette approche est particulièrement utile lorsque l'on cherche à
faire le point sur ses ressources professionnelles et personnelles pour partir à
l'aventure de la reconversion.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

9h30 - 11h30 : atelier « Parler de son handicap à l'entreprise ? »,
animé par La fédé 100% Handinamique (en partenariat avec la Cité
des métiers de Paris la Villette).

Au
PPE 10

Dans sa recherche de stage, d’alternance ou d’emploi, la question du
handicap peut se poser : comment et quand aborder le sujet ? Dois-je
mentionner ma RQTH sur mon CV ? De quel(s) aménagement(s) ai-je
vraiment besoin pour ce poste ?... Cet atelier apportera des réponses
possibles afin de réaliser plus sereinement votre transition professionnelle.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
9h30 – 12h : atelier « Jobs Days sur les métiers de la Restauration
et de l’Hôtellerie », animé par la Mission Locale de Paris.
Au
PPE 13

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Présentation de la filière et des métiers dans l’Hôtellerie et la Restauration.
Recrutement possible avec des entreprises.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

Au
PPE QJ

9h30 – 12h30 : atelier « Comment recrutent les trois fonctions
publiques : État, Hospitalière et Territoriale ? Les concours, les
autres modes de recrutement et des offres d'emploi », animé
par CESI & la Mission Locale de Paris (en partenariat avec la
Cité des métiers de Paris la Villette).
Présentation des différents contrats et modalités pour intégrer la fonction
publique et mise à disposition des opportunités emploi.

MARDI
17 MAI

>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

13h – 14h : atelier visio « Concrétiser sa reconversion : les ateliers
du sens », animé par Primaveras (en partenariat avec la Cité
des métiers de Paris la Villette).
En visio

Un club pour avoir des repères sur la bonne manière de mener à bien un
projet de reconversion et éviter des pièges dans la conduite d’un projet de
changement de voie. Le format s’adresse en priorité aux personnes qui ont
défini un début de nouveau projet professionnel, ou identifié un métier
d'intérêt, au stade où des actions doivent être mises en œuvre (exemple :
enquête métier, formation, PMSMP, ….).
>>Pour s’inscrire : Cliquez ici !

14h – 16h : atelier « Active Boost », animé par Activ’Action.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Au
PPE 13

Venez créer une boîte à outil commune pour dépasser les sentiments négatifs,
afin d’être à l’aise pour présenter son projet professionnel.
Public : 16/25 ans
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
À 14h : atelier « L’alternance de A à Z », animé par la Mission
Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Au
PPE 20

Choisir sa formation, trouver et convaincre un employeur – Connaître toutes
les opportunités de préparation à l’entrée en alternance (Passerelle vers
l’apprentissage, Parcours sécurisé…) – Postuler sur les offres et saisir les
opportunités – Connaître tous mes avantages associés : Aide permis, aide au
logement, ….
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

14h - 17h : atelier « Optimiser sa reconversion », animé par
l’association la Tortue Bleue (en partenariat avec la Cité des métiers de
Paris la Villette).
Au
PPE 10

MARDI
17 MAI

Changer de métier, donner une autre orientation à sa vie professionnelle est
une décision importante qui invite à candidater autrement ! Cet atelier vous
permettra de préparer une argumentation pertinente axée prioritairement
sur vos atouts personnels et comportementaux ; vous apprendrez comment
expliquer votre choix et assumer pleinement face aux recruteurs votre
motivation à changer de voie. Mieux préparé, votre projet de reconversion
aura plus de chance de réussir !
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

14h - 17h : Conf’échanges & entretiens individuels « Comment
s'orienter et se former ? », animés par l’association Croizat ESRP
Masson-Timbaud.

Au
PPE 10

Vous êtes en situation de handicap, reconnu.e par la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la MDPH.
L'équipe de l'association Croizat vous propose de découvrir les métiers et les
formations qualifiantes et diplômantes qui favorisent le retour à l’emploi par
la réadaptation professionnelle. Des exemples concrets de parcours de
formation, soutenus étape par étape grâce à un suivi pédagogique
personnalisé, en seront la démonstration.
Les formations qualifiantes dispensées par les ESRP MASSON-THIMBAUD sont
de niveaux 3 (CAP/BEP), 4 (Baccalauréat) et 5 (équivalent au BTS) et sont
sanctionnées par un Titre professionnel inscrit au RNCP sur les secteurs
professionnels suivants: Tertiaire - Informatique - Télécommunication Industrie - Etc...
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
À 9h15 : atelier « Se tester en entretien », animé par La Tortue
Bleue (en partenariat avec la Cité des métiers de Paris la Villette).
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Au
PPE 20

Prérequis : disposer d’un CV à jour et d’un projet professionnel identifié.
Préparer l’entretien pour se singulariser et intéresser le recruteur... Parce qu’un
entretien n’est pas la présentation orale de son CV, cet atelier vous en
présente les enjeux, vous propose de vous tester et vous aide à vous
améliorer.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

9h30 – 11h30 : atelier visio « Quelles sont les différents modes de
candidature lors d'une recherche de stage, d'emploi ou
d'alternance ? », animé par La fédé 100% Handinamique (en
partenariat avec la Cité des métiers de Paris la Villette).

En visio

MERCREDI
18 MAI

Vous n’avez que très peu d’expérience en recherche d’emploi et vous
souhaitez connaître l’éventail de vos possibilités pour candidater afin
d’obtenir un emploi, un stage ou une alternance ? Cet atelier est fait pour
vous ! Candidature spontanée, réponse à une offre, salons emplois,
cooptations, utilisation de son réseau... tous les thèmes seront abordés dans
cet atelier destiné à vous donner des conseils sur les étapes pour optimiser
vos chances d’embauche selon le mode de candidature choisi.
Cet atelier sera également le moyen pour vous d’échanger sur vos
expériences avec d’autres jeunes en situation de handicap.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

10h-12h30 & 14h-17h : journée portes ouvertes de la Mission
Locale du 20e arr.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans

Au
PPE 20

Dans le cadre de « la Semaine Pour l’Emploi des PPE » et de « la Semaine pour
l’Emploi du 20e arr. », l’antenne Mission Locale du 20e arr. sera en accès libre
pour les jeunes âgés entre 16 et 25 ans.
Au programme de cette journée spéciale :
> Recrutements avec Zara et LIDL (attention : créneaux à réserver),
> Pôle conseil et accompagnement avec la Mission locale,
> Formations avec Laser : Tourisme, informatique, Technicien .ne son,
Animation, ….
> Mobilité internationale avec Parcours le monde,
> Pôle offres d’emploi & Alternance avec la Mission locale.
>Et d’autres surprises encore !
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

10h -13h : atelier « Mettre en valeur son potentiel », animé par
Thinkmapping.
Identifiez vos atouts et repérez vos points faibles afin de valoriser votre
potentiel. Le travail collectif se fait grâce à des supports visuels que vous
conserverez .
>> Pour s’inscrire : contact@thinkmapping.com *

14h – 17h : atelier « sensibilisation aux métiers d’animateur,
préparation BAFA », animé par Mission Locale de Paris et
l’association Môm’Artre .
Au
PPE 13

MERCREDI
18 MAI

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Une animation vous est proposée en collaboration avec la Mission Locale et
Môm’Artre, association en lien avec Jeunesse et Sport.
Information sur les financements du BAFA possible, présentation des
différentes étapes du BAFA et des métiers qui recrutent.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

À
l’antenne
de la
Mission
Locale
de Paris
CENTRE

14h – 17h : présentation du Contrat d’Engagement Jeunes,
animé la Mission Locale de Paris.
Venez découvrir le dispositif d'accompagnement Contrat d'Engagement
Jeunes et rencontrer les Conseiller.ère.s de la Mission Locale de Paris.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

14h-16h : atelier « coaching à l’entretien d’embauche », animé
par Périphérique.
Au
PPE 19

Au cours de cet atelier vous participerez à un coaching à l’entretien
d’embauche pour favoriser votre confiance et adopter une posture de
dialogue positif.
>>Pour s’inscrire : 01 40 05 53 10 ou contact@e2c-paris.fr *

À 9h15 : recrutement formation Opérateur Cycle, animé par
Études & Chantier.

JEUDI
19 MAI

Au
PPE 20

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Présentation des métiers de la réparation de vélos et recrutement pour la
formation « Opérateur Cycle » (durée 1 mois).
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
Au
PPE QJ

9h30 – 12h30 : le RDV de la formation « Comment trouver la
formation qui me convient ? », animé par la Mission Locale de
Paris.
Réunion d'information et de présentation des ressouces pour trouver une
formation : sites, partenaires, financements et opportunités de formation.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

10h – 12h : atelier « coaching en image / stylisme », avec Tanina
BARRA - Styliste et Modéliste, spécialisée dans le coaching en
image.
Au
PPE 13

JEUDI
19 MAI

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Atelier de conseils sur la tenue vestimentaire à porter lors d’un entretien de
recrutement. Vous serez accompagné et coaché sur une tendance mode et
beauté pour réussir vos entretiens. Vous serez accompagné également à
avoir une image positive de vous.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

14h-16h : atelier « coaching à entretien d’embauche », animé
par Périphérique.
Au
PPE 19

Au cours de cet atelier vous participerez à un coaching à l’entretien
d’embauche pour favoriser votre confiance et adopter une posture de
dialogue positif.
>>Pour s’inscrire : 01 40 05 53 10 ou contact@e2c-paris.fr

Au
PPE QJ

À partir de 14h30 : atelier "Devenir Paysan.ne Artisan.ne,
pourquoi pas moi ?", animé par ABIOSOL.
Présentation des métiers et des formations de l'agriculture ou de l'artisanat
biologique et solidaire en Ile de France.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
A Hôtel
de Ville
(5, rue
Lobau
Paris 4e)

9h – 12h30 : information emploi, animée par les Chef.fes de
Projet Territorial Insertion Emploi.
Public : information dédiée aux professionnel.le.s de l’accompagnement.
Au cours de cette séance, vous obtiendrez des éléments sur :
 Les actions de recrutements en EPI (Espace Parisien pour l’Insertion),
 Les partenaires qui peuvent vous accompagner,
 Les ressources disponibles pour vous informer et vous former.
>>Pour s’inscrire : inscriptions sur invitation / pour plus de renseignements vous
pouvez contacter ce numéro : 01 56 54 45 60 *

À 9h15 : atelier « Miser sur la mobilité internationale pour son
insertion professionnelle », animé par l’association Parcours le
Monde.
Au
PPE 20

VENDREDI
20 MAI

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 18-25 ans.
La mobilité internationale dans son parcours est à la fois une expérience
professionnelle supplémentaire et une expérience de vie parfois décisive :
venez découvrir toutes les formes de mobilité internationale possibles et
préparer votre départ.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

13h30 - 16h30 : atelier « Coaching Emploi », animé par Happy
Développement.
Au
PPE 13

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
L’objectif de cet atelier est de mettre toutes vos chances de votre côté pour
réussir votre entretien de recrutement.
Public : Jeunes 16/25 ans
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

14h-16h : atelier coaching en image, animé par Cab Emploi.
Au
PPE 19

Au cours de cet atelier :
• Conseil en image : étude morphologique, relooking, conseils vestimentaires,
colorimétrie ;
• RH : préparations aux entretiens de recrutement, prise de parole en public,
entretiens d’évaluation, développement de carrière ;
• Techniques de recherche à l’emploi : marché caché de l’emploi
(réseautage).
>>Pour s’inscrire : 01 40 05 53 10 ou contact@e2c-paris.fr

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

L’EMPLOI
À 14h : atelier « Découvrir et s’informer sur le Contrat
d’Engagement Jeunes », animé par la Mission Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Au
PPE 20

Découvrir le nouvel accompagnement phare des missions locales pour
trouver rapidement sa voie professionnelle, son métier, un emploi ou une
formation en étant soutenu financièrement jusqu’à 500 euros par mois. Et
(enfin) savoir pourquoi et comment on doit s’investir 15h00 par semaine pour
réussir son insertion professionnelle !
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

VENDREDI
20 MAI

Au
PPE QJ

14h – 17h : « les Jobs Day », animés par la Mission Locale de
Paris.
Venez à la rencontre des Agent.e.s du PPE QJ et les Chargé.e.s de filières de
la Mission locale de Paris pour accéder aux offres d'emploi et de formation.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

18h30 – 21h : RDV au forum de l’emploi du PPE 3.
Public : forum dédié aux étudiant.e.s.

Au
PPE 3

Vous êtes étudiant.e et vous cherchez un job pour l’été et/ou pendant vos
études ? Rendez-vous au forum de l’emploi du PPE 3
Au programme : un forum de structure proposant des offres d’emploi (CDI,
CDD, saisonnier), stages et apprentissages, des shooting de photo CV et des
ateliers de mentorat !
>>Pour s’inscrire : Cliquez ici

Retrouvez les sessions de recrutement des entreprises et les informations
collectives sur les formations professionnelles organisées par la Ville de Paris
et ses partenaires :



Dans les points Paris Emploi (coordonnées en p.2 du livret)
 Sur emploi.paris.fr

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
9h30
10h30 :
rencontre
en
visioconférence
des
professionnel.le.s avec CLARA, coopérative d’activité et
d’emploi qui accompagne les entrepreneur.se.s dans le secteur
culturel.
En visio

Public : rencontre dédiée aux professionnel.le.s de l’accompagnement.
Participez à un temps d’échange sur le fonctionnement de la coopérative et
le statut d’entrepreneur salarié.
>>Pour s’inscrire : inscriptions sur invitation / pour plus de renseignements vous
pouvez contacter ce numéro : 01 56 54 45 60 *

9h30 - 12h30 : entretiens « Devenir entrepreneur.se, pourquoi et
comment ? », animés par SINGA.

LUNDI
16 MAI

Au
PPE 18

Cet atelier présente les différentes dimensions de l'entrepreneuriat, ce
qu'implique la création d'une société d'un point de vue aussi bien
professionnel, administratif que personnel.
Il permet de s'interroger sur le projet entrepreneurial : quelles ressources
financières nécessaires ? quelles personnes seront impliquées? quelles
pertes acceptables pour bien débuter l'aventure...
Des témoignages d'entrepreneurs accompagnés par SINGA viendront
illustrer les moments forts et les écueils à dépasser.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

10h - 12h : atelier « Femmes et entrepreneuriat », animé par
l’association Empow Her (en partenariat avec la Cité des métiers de
Paris la Villette).

Au
PPE 18

Inspirantes, créatives, engagées... qui sont ces femmes qui façonnent le
monde de demain ? Et si vous en faisiez partie ? Comment lancer un projet
qui vous ressemble ? Au cours de cet atelier de deux heures, vous pourrez
découvrir des projets inspirants portés par des femmes, échanger en toute
bienveillance sur ce que signifie être entrepreneure, et prendre confiance
en vos capacités !
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
14h - 17h : atelier « Devenir entrepreneur.se, pourquoi et
comment ? », animé par SINGA.

LUNDI
16 MAI

Au
PPE 18

Cet atelier présente les différentes dimensions de l'entrepreneuriat, ce
qu'implique la création d'une société d'un point de vue aussi bien
professionnel, administratif que personnel.
Il permet de s'interroger sur le projet entrepreneurial : quelles ressources
financières nécessaires ? quelles personnes seront impliquées? quelles
pertes acceptables pour bien débuter l'aventure...
Des témoignages d'entrepreneurs accompagnés par SINGA viendront
illustrer les moments forts et les écueils à dépasser.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

MARDI
17 MAI

Formation « Comment créer et développer son entreprise »,
animée par PIVOD, sur 3 jours : les mardi 17 + merc 18 + jeudi
19 mai, de 10h à 17h.
Cette formation de 3 jours, concrète, pratique, ludique, facilite l'acquisition de
techniques et d'outils indispensables au créateur.trice.
Elle s'adresse à tout porteur.se de projet, peu importe le domaine de création
ou le niveau de qualification. Venez comme vous êtes !
>>Pour s’inscrire : ateliers.cdm@universcience.fr *

9h30 - 12h30 & 14h - 17h : atelier « Vous voulez créer votre
entreprise, Comment faire ? », animé par PIVOD.
Au
PPE 18
&
en visio

La création de votre entreprise est sans doute l’histoire de votre vie. Elle
démarre souvent avec une idée et plusieurs dizaines de questions.
Cette permanence de conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de
projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes étapes, de l'idée à
l'ouverture.
Cet entretien vous amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous permet
de rechercher en toute objectivité les forces et les faiblesses de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
14h – 17h : atelier « Se lancer en microentreprise », animé par
l'association Ressac Volontariat (en partenariat avec la Cité des métiers
Au
PPE 13

de Paris la Villette).
Cet atelier, ouvert à tou.te.s, permet de mieux comprendre le fonctionnement
du régime de la « microentreprise » et vérifier la compatibilité avec votre
projet.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

MARDI
17 MAI

14h30 – 16h30 : atelier « La Microentreprise, un régime adapté à
votre projet ? », animé par Pole-emploi Vicq d'Azir.
En visio

Une majorité de créations d’entreprises sont aujourd’hui réalisées sous le
statut de la micro-entreprise. Un atelier d’information pour vous permettre
d’avoir un panorama complet sur le régime micro-entrepreneur, d’en
comprendre le fonctionnement et d’en savoir plus concernant les règles
particulières de cumul et de maintien des allocations Pôle emploi liées avec
ce régime.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

9h30 – 12h30 : atelier « S’informer et échanger pour passer de
l'idée au projet de création de votre entreprise », animé par
Positive Planet.

MERCREDI
18 MAI

Au
PPE 18

Être accompagné.e sert à valider son projet : Apprécier sa rentabilité,
Valider son financement, Trouver un local pour exercer votre activité,
Réaliser toutes les démarches spécifiques à votre activité. Cet atelier
apporte un regard sur le développement de votre projet et sur la
pertinence des actions à mener. Cette première confrontation bienveillante
aide à développer un raisonnement pragmatique, moins idéaliste, et à
justifier chaque choix, pour se concentrer sur ce qui est nécessaire pour
avancer. L'ensemble des étapes du parcours du créateur seront détaillées
et argumentées à partir d'exemples concrets. Une inscription à la
permanence d’entretiens individuels pourra vous aider à préciser une des
étapes de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
9h30 - 12h30 : atelier « Vous voulez créer votre entreprise,
Comment faire ? », animé par PIVOD.
Au
PPE 18
&
en visio

La création de votre entreprise est sans doute l’histoire de votre vie. Elle
démarre souvent avec une idée et plusieurs dizaines de questions.
Cette permanence de conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de
projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes étapes, de l'idée à
l'ouverture.
Cet entretien vous amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous permet
de rechercher en toute objectivité les forces et les faiblesses de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

11h - 12h : présentation de la plateforme « Pousses.fr ».
Publics : présentation dédiée aux professionnel.le.s & entrepreuneur.neuse.s.

En visio

Plateforme d’orientation et de mise en relation des entrepreneur.se.s et des
professionnel.le.s d’aide à la création au développement et au financement
d’entreprises.
>>Pour s’inscrire : 01 56 54 45 00/60 ou DASES-EPIMoisant@paris.fr *

MERCREDI
18 MAI

14h - 16h : atelier & entretien individuel « De l'importance de
digitaliser son offre », animés par Social Builder.
Au
PPE 18

Social Builder et son partenaire Hyperealist vous proposent de participer à
cet atelier qui vous présentera une introduction au marketing digital,
l’importance de digitaliser votre offre et le choix du bon canal. Un entretien
individuel pourra vous être proposé sur l'avancement de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

14h - 17h : atelier « Vous voulez créer votre entreprise, Comment
faire ? », animé par Positiv Planet.
Au
PPE 18
&
en visio

La création de votre entreprise est sans doute l’histoire de votre vie. Elle
démarre souvent avec une idée et plusieurs dizaines de questions.
Cette permanence de conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de
projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes étapes, de l'idée à
l'ouverture.
Cet entretien vous amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous permet
de rechercher en toute objectivité les forces et les faiblesses de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
À 14h : atelier « Activ’GO » pour les Entrepreneur.se.s et futur.e.s
entrepreneur.se.s, animé par Activ’Action (en partenariat avec la Cité
des métiers de Paris la Villette).

MERCREDI
18 MAI

Au
PPE 20

Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.
Cet atelier propose des réponses concrètes aux questions que pose la
création de son activité : réfléchir à ce qu’implique la mise en œuvre d’un
projet, en termes économique, personnel et organisationnel. Nous étudierons
la faisabilité du projet et déterminerons vos besoins et ceux de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

9h - 12h : atelier « Étudier son environnement économique par
l'étude de marché », animé par les Cours d’Adultes de Paris, de
la Ville de Paris (en partenariat avec la Cité des métiers de Paris la
Au
PPE 18

Villette).
Retrouver une activité en créant son emploi, c'est possible. A condition
d'être rigoureusement préparé. L'une des étapes importantes de l'étude est
l'analyse de son marché. Au cours de l'atelier, les participants
comprendront ce qu'est une étude de marché et comment utiliser les
ressources disponibles pour commencer leurs recherches.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

9h30 – 11h : venez découvrir COOPANAME, coopérative
d’activité et d’emploi multi activités.

JEUDI
19 MAI

En visio

Public : atelier dédié aux porteur.se.s de projet de création d’activité.
Présentation et temps d’échanges sur les modalités d’accompagnement de
la Coopérative et le statut d’entrepreneurs salariés.
>>Pour s’inscrire : 01 56 54 45 00/60 ou DASES-EPIMoisant@paris.fr *

9h30 - 12h30 & 14h - 17h : atelier « Vous voulez créer votre
entreprise, Comment faire ? », animé par Positiv Planet.
Au
PPE 18
&
en visio

La création de votre entreprise est sans doute l’histoire de votre vie. Elle
démarre souvent avec une idée et plusieurs dizaines de questions.
Cette permanence de conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de
projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes étapes, de l'idée à
l'ouverture.
Cet entretien vous amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous permet
de rechercher en toute objectivité les forces et les faiblesses de votre projet.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

La CREATION d’ACTIVITE
14h - 16h : présentation de la coopérative CLARA, Coopérative
d’activité dans le secteur culturel.

JEUDI
19 MAI

En visio

Public : atelier dédié aux porteur.se.s de projet de création d’activité dans
le domaine de l’art et de la culture.
Coopérative
d’activité
et
d’emploi
entrepreneur.se.s dans le secteur culturel.

qui

accompagne

les

>>Pour s’inscrire : 01 56 54 45 00/60 ou DASES-EPIMoisant@paris.fr *

9h30 - 12h30 : atelier « Comment créer une entreprise sociale,
solidaire ou circulaire ? », animé par Les Canaux.

Au
PPE 18

Les Canaux viendront sensibiliser les créateur.trice.s d'entreprise à
l'Économie Sociale et Solidaire, ainsi qu'à l'Économie Circulaire.
Parmi les sujets évoqués :
-Que signifie l'ESS ?
-Comment une entreprise peut-elle s'inscrire dans le champ de l'ESS ? De
l'économie circulaire ?
-Quelles sont les particularités réglementaires ?
-Qui sont les acteurs, les dispositifs d'accompagnement à la création
d'entreprise, les financeurs ?
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

VENDREDI
20 MAI

9h30 – 12h30 : entretiens « S'informer sur le financement d'un
projet de création d'entreprise », animés par ADIE.
Au
PPE 18

Votre idée de création ou de reprise d'une entreprise se précise. Cette
permanence a pour objet de répondre à vos questions sur le plan de
financement de votre projet. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles
avec les différentes sources de financement et auprès des établissements
bancaires.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

14h – 17h : atelier « S'informer sur le financement d'un projet de
création d'entreprise », animé par ADIE.
Au
PPE 18

Votre idée de création ou de reprise d'une entreprise se précise. Cette
permanence a pour objet de répondre à vos questions sur le plan de
financement de votre projet. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles
avec les différentes sources de financement et auprès des établissements
bancaires.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

Les METIERS du NUMERIQUE
10h – 12h : Conf’échange & entretiens individuels « Orientezvous Tech, découvrez un métier du numérique fait pour vous ! »,
animés par INCO GROUP.

MERCREDI
18 MAI

Au
PPE 10

Présentation de 3 familles de métiers du numérique : technique, créatif, et
business ... avec une déconstruction autour des idées reçues sur le
numérique par une séquence de témoignages d'anciens étudiants INCO
Academy travaillant en start-up et/ou freelance.
Présentation de la formation Get Into Tech qui permet de découvrir les
métiers du numérique en 5 semaines.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

Médiathèque
Marguerite
Duras
(115, rue de
Bagnol
Paris 20e)

JEUDI
19
MAI

À 14h30 : atelier « Lever les freins à l'emploi des femmes dans le
numérique », animé par Social Builder (en partenariat avec la Cité des
métiers de Paris la Villette).
Public : atelier tout public, mais particulièrement dédié aux Femmes.
Le secteur du numérique recrute avec de nombreux emplois à pourvoir.
Venez découvrir les opportunités du secteur pour les femmes en recherche
d'emploi ou en reconversion. Cet atelier vous permettra de connaître les
grandes familles de métiers du numérique, de trouver le métier qui vous
correspond et de comprendre comment concrétiser votre parcours.
>>Pour s’inscrire : 01.44.64.86.10 ou ppe20@missionlocaledeparis.fr *

15h30 - 17h : Conf’échange « Se former aux métiers du
numérique », animée par EPITECH.
Au
PPE 10

Venez découvrir le secteur professionnel de l'informatique dans sa diversité:
les logiciels, les réseaux ou encore l'intelligence artificielle. Par cette séance
d'information, vous saurez de quoi on parle pour s'orienter sur les métiers de
la "Data", de" l'IA", du "Cyber" et du "Web". L'équipe d'EPITECH vous
présentera les 3 cursus de formations : Programme Grande Ecole - MSC pro
- Web@cadémie.
Vous serez peut-être "intégrat.eur.rice développ.eur.euse web » d'ici la fin
de l'année. S'informer pour choisir est le premier pas.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

Les METIERS du NUMERIQUE
10h - 11h30 : Conf’échange « Femmes et numérique,
développez vos super-pouvoirs ! », animée par SOCIAL BUILDER.
Au
PPE 10

Le numérique c'est pour les geeks et les geekettes ?
Il faut avoir des tas de diplômes y entrer ?
Social Builder vous propose de participer à un atelier interactif pour
comprendre d'où viennent les stéréotypes liés aux métiers du numérique et
vous libérer de ces croyances limitantes qui vous empêchent d'aller vers un
secteur en pleine croissance !
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

14h30 – 17h : atelier « Découvrir les outils digitaux no-code »,
animé par Konexio.

VENDREDI
20 MAI

Au PPE
10

Ces ateliers permettent de se familiariser avec 2 outils, au choix:
- soit une interface graphique qui permet, sur la base d'une plateforme de
mise en forme, de construire une page internet dynamique comprenant des
outils de navigation et de réalisation d'actions, permettant de comprendre
comment construire une page web comprenant les principaux outils
pouvant servir, par exemple, à un site marchand
(1h30 pour l'atelier Interface graphique)
- soit la simulation d'outils d'intelligence artificielle avec l'utilisation d'un outil
d'assimilation permettant de nourrir une intelligence artificielle et ainsi de
comprendre les sous-jacents d'une technologie à la mode trop souvent
perçue comme étant complexe
(2h30 pour l'atelier intelligence artificielle)
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.00 ou ppe10@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

SPORT & EMPLOI

LUNDI
16 MAI

Au PPE
QJ

À 10h30 : présentation du programme Splash, animée par
KABUBU.
Présentation du programme de Splash piloté par Kabubu pour découvrir le
métier de surveillant baignade.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

10h - 11h30 : atelier « Découverte des métiers des sports
nautiques », animé par Sport Solutions.
Au
PPE 13

Présentation des métiers et des formations autour des sports nautiques
comme maître-nageur ou surveillant de baignade, sauveteur avec des
parcours professionnalisant et rémunérés (BPJETS et/ou MNS Maître-Nageur
Sauveteur).
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

JEUDI
19 MAI

13h30 - 17h00 : Sport Day, animé par la Mission Locale de Paris
et ses partenaires.
Public : atelier dédié aux jeunes âgés entre 16-25 ans.

Halle
Georges La Mission Locale de Paris vous propose une animation autour du sport et
Carpentier des métiers du sport. Bien dans son corps, bien dans sa tête pour aborder
(81, bd
Massena
PARIS 13e)

son insertion professionnelle : initiations sportives pour rester en bonne
condition physique et pour être bien dans ses baskets (cross training, boxe,
Kung fu, basket fauteuil, etc.). Prévention des conduites à risques et initiation
aux gestes qui sauvent. Découverte des métiers et possibilités de se former
sur les métiers du sport et en lien avec les JO. Trouver un emploi ou une
alternance dans les secteurs qui recrutent.
>>Pour s’inscrire : 01.86.95.12.70 / ppe13@missionlocaledeparis.fr *

VENDREDI
20 MAI

Au PPE
QJ

À partir de 10h : présentation métiers, animée par Sport
Solutions.
Vous souhaitez faire carrière dans le milieu du sport ?
Venez découvrir les métiers d’Éducateur.trice sportif polyvalent & de
maître-nageur-sauveteur !
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

ACCES aux DROITS
14h30 - 16h30 : atelier en visioconférence « les étapes de la
microentreprise : de l’immatriculation au RGPD », animé par les
avocats du Barreau de Paris (en partenariat avec la Cité des métiers de
Paris la Villette).
En visio

Vous venez de créer votre entreprise ou souhaitez-vous lancer dans un
nouveau projet d’entreprenariat ? Vous trouverez des réponses à vos
questions dans le cadre de cet atelier au cours duquel l’ensemble des
étapes à suivre vous seront expliquées (rédaction des statuts, questions
RGPD, contrats indispensables).
>>Pour s’inscrire : 01 56 54 45 00/60 ou DASES-EPIMoisant@paris.fr *

MARDI 17
MAI

14h – 17h : atelier « Tout sur mes droits au travail: Informations
sur les contrats et Rencontres individualisées avec des
avocats », animé par le Barreau de Paris Solidaire (en partenariat
Au PPE
QJ

avec la Cité des métiers de Paris la Villette).
Participez à une conférence sur les « Contrats de travail et les ruptures :
savoir lire un contrat de travail et anticiper les types de rupture », ouverte
largement aux jeunes, entre 14h et 15h30, suivi d’un temps de consultations
individuelles pour les jeunes qui en feraient la demande, de 15h30 à 17h00
dans un bureau du PPE QJ.
>>Pour s’inscrire : 01.44.76.65.50 ou ppe-qj@missionlocaledeparis.fr *

JEUDI 19
MAI

Au
PPE 18

14h30 – 16h30 : atelier « Changer les statuts de mon entreprise :
comment me faire conseiller ? Quelles sont les possibilités ? »,
animé par les avocats du Barreau de Paris (en partenariat avec la
Cité des métiers de Paris la Villette).
Vous avez déjà créé une entreprise, mais la forme juridique immatriculée
initialement ne convient plus à la réalité de votre activité ? Cet atelier vous
guidera si vous souhaitez changer de statut, et avez besoin d’éclaircissements
sur les différentes formes juridiques ainsi que les obligations et étapes à
respecter.
>>Pour s’inscrire : 01.84.83.07.20 ou ppe18@epec.paris *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

TRAVAIL & SENS

MARDI
17 MAI

JEUDI
19 MAI

A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

Les outils proposés pour renforcer la confiance en soi sont l’écriture, la prise
de parole et la relation de qualité.
>>Pour s’inscrire : ecriredireetpartager@gmail.com *

9h30 – 13h : atelier « Repenser sa vie active après un burnout »,
animé par la Cité de la santé de Paris la Villette, la Cité des
métiers de Paris la Villette & l’EPOC.
Vous bénéficiez d'un accompagnement psychologique suite à votre
burnout et vous envisagez une reprise d'activité. La Cité des métiers et la
Cité de la santé, en partenariat avec l'EPOC (Espace psychanalytique
d’orientation et de consultations), vous proposent une réflexion, un partage,
des alternatives pour un mieux-être dans vos différentes sphères de vie, et
imaginer un futur professionnel plus serein. Cet atelier est destiné aux
personnes ayant déjà pris du recul sur le vécu de leur souffrance au travail.
>>Pour s’inscrire :

A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

VENDREDI
20 MAI

10h - 13h : atelier « Écrire et partager, pour clarifier sa vie
professionnelle », animé par Plaisir au travail.

A la
Cité
des
métiers
de Paris
la
Villette

ateliers.cdm@universcience.fr *
(accès gratuit sur inscription à l'issue d'un entretien).

14h - 18h : atelier « Questionner le sens de son travail », animé
par la Cité des métiers de Paris la Villette.
Explorer vos valeurs et identifier vos forces afin de mieux prendre en compte
vos talents et cerner les caractéristiques qui donnent du sens à votre travail.
>>Pour s’inscrire :

ateliers.cdm@universcience.fr *
(accès gratuit sur inscription à l'issue d'un entretien).

14h - 17h : atelier « Changement de trajectoire professionnelle :
et la retraite ? », animé par l’association RESSAC.
Votre carrière professionnelle a pris un nouveau tournant mais vous ne
connaissez pas les impacts que cela peut avoir sur votre retraite. Il est
pourtant essentiel de se poser cette question dès maintenant ! A travers cet
atelier faites le point sur les fondamentaux du calcul de la retraite (retraite
de base et retraites complémentaires) et obtenez un éclairage sur les
conséquences de votre nouvelle/future situation professionnelle sur votre
retraite.
>>Pour s’inscrire : ateliers.cdm@universcience.fr *

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

AUTRE EVENEMENT EMPLOI
10h – 12h : Information en visio sur la formation « Intégrer la
fabrication numérique à une pratique artisanale et créative –
option : travail du cuir », animé par DRAFT.

LUNDI
16 MAI

En visio

L’objectif de la formation est de comprendre les différentes applications de la
fabrication numérique sur le matériau cuir, acquérir les connaissances
théoriques, pratiques des technologies numériques (particulièrement de la
découpe laser) et d’aborder les contraintes matières / matériaux en
application à son propre projet.
>> Pour s’inscrire : sur emploi.paris.fr ou par mail sur dae-parisfabrik@paris.fr, en
envoyant un CV sous la référence 1605/DRAF *

Du
LUNDI 16
au
VEND 20
MAI

Toute la semaine : « Itinéraire de l'emploi à Paris18 ».
Dans le
18e arr.

Découverte des différentes structures emploi du 18e arrondissement, avec de
nombreux ateliers proposés durant toute la semaine.
>>Programme et inscription : Mairie du 18ᵉ arrondissement de Paris *

Toute l'année,
participez gratuitement aux ateliers proposés par
Les points Paris Emploi &
la Cité des métiers de Paris la Villette !
Toute la programmation est à retrouver sur les liens suivants :
Programme des ateliers des points Paris Emploi (en bas de page)
&
Programme des ateliers de la Cité des métiers de Paris la Villette

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2022 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de
Paris ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers de Paris la Villette, ainsi que
ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression
directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur ce livret ou sur paris.fr.

