
 
  
 

 

 

POEc Vendeur produits frais (H/F) 
 

 
 

Jeudi 12 octobre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

Description de la formation 
 L’ADIP, organisme de formation, propose une formation de vendeur en produits frais sous la 

forme d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 12 semaines,  
 L’objectif de cette formation est de permettre d’accéder à un emploi à son issue,  
 La formation se déroulera du 30 octobre 2017  au  17 janvier 2018, 
 Durée de 385 heures dont 259 en centre de formation et 126 dans un magasin 

Supermarchés Casino ou géant casino. 
 La POEC comportera les modules suivants : 

Approvisionner un rayon / point de vente 
• Livraison et répartition des marchandises 
• Merchandising 
• Hygiène et sécurité 
• Développement durable 
• Démarque et inventaire 
• La gestion de stocks 
• Les produits frais 

 

Accompagner le client et participer à l’attractivité du 
rayon ou du point de vente 
• Les techniques de communication, de prise en 
charge client 
• Animation commerciale et promotionnelle 
• Réglementation commerciale usuelle 
• La caisse et les moyens de paiement 

 

Déroulé de la session 
 Présentation des objectifs et du contenu de la formation par l’ADIP, Supermarchés et Géant 

Casino, 
 Tests puis entretiens individuels de présélection.  

 

Profil du candidat 
 Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi (merci de communiquer l’identifiant), 
 Avoir un niveau d’étude inférieur au Bac, 
 Maîtriser les 4 opérations et le français (parlé, lu, écrit), 
 Avoir validé son projet professionnel dans la vente,  
 Avoir une bonne résistance à la station debout prolongée et au port de charges, 
 Être disponible pour travailler aux horaires de la distribution : grande amplitude horaire, 

travail le samedi et certains dimanches et jours fériés, 
 Première expérience souhaitée dans la grande distribution ou de la restauration rapide. 

 
                        Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1210/CASI et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
  
 

 
 
 
 

  CAP Opérateur logistique (H/F) 
 

 
 

 

Jeudi 12 Octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
 Se munir impérativement d’un CV 

 
 

 

Description de la formation 
 La formation préparant le CAP Opérateur logistique, financée par le Département de Paris, 

se déroulera à Vitry-sur-Seine (94) du 7 novembre 2017 au 4 mai 2018, sur la base de 35 
heures par semaine, 

 Elle totalise 847 heures, dont 651 heures en centre et 196 heures de stage pratique en 
entreprise,  

 Elle comporte des matières générales et professionnelles, 
 Son objectif est de permettre aux stagiaires d’apprendre à conduire des charriots 

élévateurs catégories 1, 3, 5 et d’acquérir les compétences en logistique pour décharger, 
réceptionner, dégrouper, entreposer des marchandises, préparer, expédier, charger une 
commande,  

 Elle vise la validation du CAP Opérateur Logistique afin d’accéder à l’emploi durable. 
 

Déroulé de la session 
 Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
 Tests écrits, 
 Entretiens individuels.  

 

Prérequis 
 Habiter à Paris depuis 3 mois minimum, 
 Avoir au moins 18 ans, 
 Maîtriser le français parlé, lu, écrit et les quatre opérations,  
 Avoir un niveau infra V, 
 Être inscrit dans une agence Pôle Emploi de Paris, 
 Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des 3 

dernières années. 
       Sur le site : emploi.paris.fr /rubrique sessions de recrutement 

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1210/PROM et votre CV     

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                    Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                               Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                         sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
  
 

 
 
 

    Conseiller funéraire   (H/F)  
   en Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective        

 
 

Jeudi 12 octobre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

                                                                     
 
 
 
 

Description de la formation 
 La Mairie de Paris, Opcalia et Pôle Emploi proposent une formation de conseiller          

funéraire, sous la forme de Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective 
(POEC), dispensée par l’organisme de formation Roc.Eclerc Académie, 

 L’objectif de cette POEC est de permettre à ses participants d’accéder à un emploi      
à l’issue de la formation, 

 Cette formation se déroulera du 06 novembre au 03 janvier 2018 à Créteil (94), 
 Elle comprend 280 heures dont 140 heures de formation théorique en Centre,  

105 heures de stage pratique en entreprise sur la base de 35 heures hebdomadaires 
et 35 heures de module CV/Présentation, 

 Elle vise l’obtention du diplôme de conseiller funéraire qui vous permettra  
d’accompagner les familles dans l’organisation des obsèques. 

 
 

Déroulé de l’animation 
 Présentation des objectifs et du contenu de la POEC, 
 Entretiens individuels. 

 
 

Prérequis 
 Être obligatoirement inscrit(e) à Pôle Emploi, 
 Avoir un niveau Bac avec une expérience commerciale ou un Bac commercial, 
 Être en possession du permis B,   
 Aptitudes relationnelles et empathie, 
 Rigueur, organisation et disponibilité. 

 
 
 
 

                 Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec  en objet la référence 1210/ROCE et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 
 

 

 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj65YC79cnVAhVKmbQKHTacClAQjRwIBw&url=http://www.roc-eclerc-academie.com/&psig=AFQjCNFk2FvZcb11xlESoxEq4AYyUBP1dA&ust=1502359846508067
https://www.opcalia.com/


 
  
 

 

 

POEc Vendeur produits frais (H/F) 
 

 
 

Lundi 16 octobre à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

Description de la formation 
 L’ADIP, organisme de formation, propose une formation de vendeur en produits frais sous la 

forme d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 12 semaines,  
 L’objectif de cette formation est de permettre d’accéder à un emploi à son issue,  
 La formation se déroulera du 30 octobre 2017  au  17 janvier 2018, 
 Durée de 385 heures dont 259 en centre de formation et 126 dans un magasin 

Supermarchés Casino ou géant casino. 
 La POEC comportera les modules suivants : 

Approvisionner un rayon / point de vente 
• Livraison et répartition des marchandises 
• Merchandising 
• Hygiène et sécurité 
• Développement durable 
• Démarque et inventaire 
• La gestion de stocks 
• Les produits frais 

 

Accompagner le client et participer à l’attractivité du 
rayon ou du point de vente 
• Les techniques de communication, de prise en 
charge client 
• Animation commerciale et promotionnelle 
• Réglementation commerciale usuelle 
• La caisse et les moyens de paiement 

 

Déroulé de la session 
 Présentation des objectifs et du contenu de la formation par l’ADIP, Supermarchés et Géant 

Casino, 
 Tests puis entretiens individuels de présélection,  

 

Profil du candidat 
 Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi (merci de communiquer l’identifiant), 
 Avoir un niveau d’étude inférieur au Bac, 
 Maîtriser les 4 opérations et le français (parlé, lu, écrit), 
 Avoir validé son projet professionnel dans la vente,  
 Avoir une bonne résistance à la station debout prolongée et au port de charges, 
 Être disponible pour travailler aux horaires de la distribution : grande amplitude horaire, 

travail le samedi et certains dimanches et jours fériés, 
 Première expérience souhaitée dans la grande distribution ou de la restauration rapide. 

 
                        Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1610/CASI et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
De  

 
 

 
TITRE  PROFESSIONNEL  d’Agent de Restauration  (H/F) 
Passerelle linguistique vers le métier d’agent de restauration 

 
 

Mardi 17 Octobre  à 9h30 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 
Se munir impérativement d’un CV 

                                                                                             
 

                                                                   

Description de la formation 
 
 Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera du 20 Novembre  2017 

au 29 juin 2018  à Paris 11e, 
 Elle totalise 1040 heures dont 830 heures de formation théorique en centre de formation et 

210 heures de formation en entreprise, sur la base de 35 heures par semaine, 
 Elle vise l’obtention du Titre  Professionnel d’agent de restauration, 
 La formation vise également la maîtrise du vocabulaire professionnel à l’oral et à l’écrit, de 

de manière à comprendre, s’exprimer et se faire comprendre en français. 
 

Déroulé de la session 
 
 Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
 Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
 
 Habiter à Paris depuis plus de 3 mois, 
 Être âgé(e) de plus de 18 ans et inscrit(e) à Pôle Emploi, 
 Avoir validé son projet professionnel auprès de Pôle Emploi ou de la Mission locale  

de Paris, ou par le référent RSA ou PLIE, 
 Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des  

3 dernières années, 
 Avoir un niveau scolaire V bis minimum et le niveau B1 oral et écrit du CECR. 

 
 
 
                 Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1710/AFCI et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
.  

 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
  
 
 
 

Passerelle linguistique vers le métier 
d’Agent de Sécurité et de Prévention (H/F)  

 

 

Mercredi 18 octobre à 9h30  
Prévoir d’être disponible la matinée 
Se munir impérativement d’un CV 

  

 

Description de la formation 
 La formation d’Agent de Sécurité, financée par le Département de Paris, se déroulera du  

11 décembre 2017 au 15 juin 2018 à Paris, 
 Elle totalise 861 heures dont 651 heures en centre de formation et 210 heures de stage pratique 

 en entreprise, sur la base de 35 heures par semaine du lundi au vendredi, 
 Son objectif est de préparer les stagiaires à passer le Titre professionnel de niveau V d’Agent de 

Prévention et de Sécurité, le certificat SST, et le DELF B2 pour accéder à un emploi durable à 
l’issue de la formation, 

 Elle leur permettra d’assurer des missions de prévention, de surveillance et de protection des biens 
et des personnes, dans le respect de la hiérarchie, de la sécurité et de la législation, 

 La formation vise également la maîtrise du vocabulaire professionnel à l’oral et à l’écrit, de manière 
à comprendre, s’exprimer et se faire comprendre en français. 
 

Déroulé de la session 
 Présentation par le centre de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
 Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
 Habiter à Paris depuis au moins 3 mois, 
 Être âgé de plus de 18 ans, 
 Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des 3 dernières 

années, 
 Avoir un niveau V ou V bis et le niveau B1 (oral et écrit) du CECR en français, 
 Avoir un casier judiciaire vierge, 
 Être autonome et mobile, 
 Avoir une bonne aptitude physique à exercer le métier et une bonne présentation, 
 Accepter les horaires, le travail le week-end et certains jours fériés et les conditions de travail du 

secteur. 
      
 

       Sur le site : emploi.paris.fr /rubrique sessions de recrutement 

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 1810/ESF et votre CV                   

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                    Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                                Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

  
 

 

 

 

  Passerelle linguistique vers le métier  
  d’Employé Commercial en Magasin (H/F)  

 

 

Lundi 23 Octobre à 9h30                                  
Prévoir d’être disponible la matinée                 
Se munir impérativement d’un CV 

 

 
Description de la formation 
 La formation d’employé commercial en magasin, financée par le Département de Paris, se 

déroulera à Paris 18e du 06 Novembre 2017 au 24 avril 2018, 
 Elle totalise 833 heures dont 623 heures en centre de formation et 210 heures de stage 

pratique en entreprise, 
 Elle vise la validation du titre professionnel de niveau V d’Employé commercial en magasin 

permettant d’exercer les métiers d’employé libre-service, d’hôte de caisse et de caissier, 
 Elle comprend des modules d’enseignements généraux (Enseignement renforcé en français 

professionnel (156 heures), calculs commerciaux, informatique et bureautique), des modules 
d’enseignements professionnels (approvisionner un rayon ou un point de vente, accueillir et 
accompagner le client, encaisser les règlements) et des modules transversaux (connaissance 
des codes de l’entreprise, techniques de recherche d’emploi, principe de développement 
durable, gestes et postures en milieu professionnel…). 

 

Déroulé de la session 
 Présentation par l’organisme de formation des objectifs et du contenu de la formation, 
 Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
 Habiter à Paris depuis au moins 3 mois avant le début de la formation, 
 Candidats sans qualification disposant d’un projet professionnel dans la vente, de préférence 

confirmé par une première expérience, 
 Être inscrit à Pôle Emploi, 
 Avoir un niveau 3e, CAP ou BEP et un niveau A2 en français, 
 Avoir une aptitude physique compatible avec l’exercice du métier : bonne résistance à la 

station debout prolongée et au stress, 
 Etre disponible pour travailler aux horaires de la distribution : grande amplitude horaire, travail 

le samedi et certains dimanches.               
        

 

 
      Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2310/RESS et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                      sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
  
 

 

 

POEc Vendeur produits frais (H/F) 
 

 
 

Mardi 24 octobre à 14h00 
Prévoir d’être disponible la demi-journée  
Se munir impérativement d’un CV 

 
 

Description de la formation 
 L’ADIP, organisme de formation, propose une formation de vendeur en produits frais sous la 

forme d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 12 semaines,  
 L’objectif de cette formation est de permettre d’accéder à un emploi à son issue,  
 La formation se déroulera du 30 octobre 2017  au  17 janvier 2018, 
 Durée de 385 heures dont 259 en centre de formation et 126 dans un magasin 

Supermarchés Casino ou géant casino. 
 La POEC comportera les modules suivants : 

Approvisionner un rayon / point de vente 
• Livraison et répartition des marchandises 
• Merchandising 
• Hygiène et sécurité 
• Développement durable 
• Démarque et inventaire 
• La gestion de stocks 
• Les produits frais 

 

Accompagner le client et participer à l’attractivité du 
rayon ou du point de vente 
• Les techniques de communication, de prise en 
charge client 
• Animation commerciale et promotionnelle 
• Réglementation commerciale usuelle 
• La caisse et les moyens de paiement 

 

Déroulé de la session 
 Présentation des objectifs et du contenu de la formation par l’ADIP, Supermarchés et Géant 

Casino, 
 Tests puis entretiens individuels de présélection,  

 

Profil du candidat 
 Être obligatoirement inscrit à Pôle Emploi (merci de communiquer l’identifiant), 
 Avoir un niveau d’étude inférieur au Bac, 
 Maîtriser les 4 opérations et le français (parlé, lu, écrit), 
 Avoir validé son projet professionnel dans la vente,  
 Avoir une bonne résistance à la station debout prolongée et au port de charges, 
 Être disponible pour travailler aux horaires de la distribution : grande amplitude horaire, 

travail le samedi et certains dimanches et jours fériés, 
 Première expérience souhaitée dans la grande distribution ou de la restauration rapide. 

 
                        Sur le site : emploi.paris.fr - rubrique : sessions de recrutement  

                    Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2410/CASI et votre CV 

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                   Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                       sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 
 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 
  
 
 
 

Passerelle linguistique vers le métier 
d’agent de propreté et d’hygiène   (H/F)  

 

 

 Mercredi 25 octobre à 14h 
 Prévoir d’être disponible la matinée 
 Se munir impérativement d’un CV 

  

 

 

Description de la formation 
 Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera du 13 novembre  2017  

au 27 juin 2018  à Paris 19e, 
 Elle totalise 1 057 heures dont 847 heures en Centre de formation et 210 heures de stage 

pratique en entreprise, sur la base de 35 heures par semaine du lundi au vendredi, 
 La formation vise l’obtention du titre professionnel d’ « agent de propreté et d’hygiène », et 

l’obtention du DELF B2, 
 Elle permettra d’acquérir les compétences nécessaires et les techniques professionnelles 

pour assurer la propreté et l’hygiène des locaux industriels ainsi que les méthodes pour la 
bonne utilisation de machines spécifiques, en fonction des besoins et de l’activité 
professionnelle du client, 

 La formation vise également la maîtrise du vocabulaire professionnel à l’oral et à l’écrit, de 
manière à comprendre, s’exprimer et se faire comprendre en français. 
 

Déroulé de la session 
 Présentation par l’organisme de formation, des objectifs et du contenu de la formation, 
 Entretiens individuels. 

 

Prérequis 
 Habiter à Paris depuis au moins 3 mois, 
 Être âgé de plus de 18 ans, 
 Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des 3 

dernières années, 
 Avoir un niveau V ou V bis et le niveau B1 en français oral et écrit du CECR 
 Être autonome et mobile, 
 Accepter les horaires et les conditions du secteur 

 

       Sur le site : emploi.paris.fr /rubrique sessions de recrutement 

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2510/ESF et votre CV                   

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                    Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                           Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                                    sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis.  
 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr


 

 

 
 
 
 
 

Passerelle linguistique vers le métier 
d’assistante maternelle  (H/F) 

 
 

Mercredi 25 octobre à 9h30  
    Prévoir d’être disponible la demi-journée 
    Se munir impérativement d’un CV 

 

 

 Description de la formation 
 Cette formation, financée par le Département de Paris, se déroulera à Paris du 13 

novembre 2017 au 27 avril 2018, sur la base de 35 heures par semaine du lundi au 
vendredi, 

 Elle comprend 665 heures de formation théorique en Centre et 140 heures de stage 
pratique en entreprise, 

 La formation vise l’obtention du Certificat de Compétences Professionnelles « relayer 
les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile » du titre 
professionnel de niveau V - Assistant de vie aux familles inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles et l’obtention du DELF A2. 

 

Déroulé de l’animation 
 
 Présentation par l’organisme de formation, des objectifs et du contenu de la formation, 
 Entretiens individuels. 

 
 Prérequis 
 
 Habiter à Paris depuis plus de 3 mois, 
 Être inscrit(e) à Pôle Emploi et avoir un projet professionnel dans le métier validé, 
 Ne pas avoir suivi de formation financée par le Département de Paris au cours des 3 

dernières années, 
 Avoir un niveau V ou V bis et le niveau B1 en français oral et écrit du CECR 
 Posséder un niveau élémentaire en français tant à l’écrit qu’a l’oral et être capable 

d’interactions simples. 
 
 
 

       Sur le site : emploi.paris.fr /rubrique sessions de recrutement 

Par mail : dae-initiative-emploi@paris.fr. avec en objet la référence 2510/ESF et un CV     

                    Par téléphone au Pôle Actions Recrutements : 01 71 18 77 00 

                    Dans les Points Paris Emploi en vous présentant avec un CV 

                            Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24 heures avant la session  

                      sous réserve de l’adéquation de votre CV avec les prérequis 

 

mailto:dae-initiative-emploi@paris.fr

