
Votre candidature ne sera validée qu’après 
vérification de l’adéquation de votre CV 
avec les prérequis définis par le recruteur.

ACCUEIL

JANVIER 2017

Reportez-vous aux affiches pour les 
prérequis de chaque poste et 
pour l’adresse de chaque session.

Pour se pré-inscrire à une session :

• par téléphone au  01 71 18 77 00

• par mail à l’adresse :   
dae-initiative-emploi@paris.fr

• dans les Points Paris Emploi (coor-
données en p.4)

PENELOPE
Hôtes d’accueil en contrat de professionnalisation 
(H/F) 

  Mardi 17 janvier à 9h30     

SESSIONS DE RECRUTEMENTINFOS PRE-INSCRIPTIONS
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COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

SESSIONS DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION

MONOPRIX                                                          
Employés libre-service/Caissiers (H/F) 

  Mardi 24 janvier à 14h15

SERVICES A LA PERSONNE

VIADOM                                                              
Agents de ménage et de repassage(H/F) 

  Lundi 16 janvier à 9h30

Les Points Paris Emploi
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BTP

INSERTION PROFESSIONELLE

SBC INSERTION                                             
Manoeuvres polyvalents du bâtiment (H/F) 

  Mercredi 25 janvier à 9h45

COUP D’MAIN                                          
Manoeuvres polyvalents du bâtiment (H/F) 

  Mercredi 18 janvier à 14h

SENIOR COMPAGNIE                                                          
Auxiliaires de vie (H/F) 

  Mercredi 18 janvier à 9h30

O2                                                                           
Gardes d’enfants (H/F) 

  Mercredi 25 janvier à 14h

CARRE ZEN                                                        
Auxiliaires familiales (H/F)

Gardes d’enfants pour sortie d’école (H/F)

Aides ménagères (H/F) 
  Mercredi 18 janvier à 9h30

ASSURANCES

AG2R LA MONDIALE                                                     
Conseillers commerciaux (H/F)

Gestionnaires de comptes (H/F)

Gestionnaires prestations (H/F) 
  Lundi 9 janvier à 14h15

SERVICES A LA PERSONNE

SECOURS EMPLOI                                                
Aide-ménagères, repasseuses (H/F) 

  Mardi 17 janvier à 14h15

RESTAURATION

SECOURS EMPLOI                                           
Serveurs en Restauration évènementielle (H/F) 

  Mardi 24 janvier à 9h30

ACCUEIL

COUP D’MAIN                                                   
Agents d’accueil, de Sécurité et de Surveillance  
(H/F) 

  Mardi 31 janvier à 14h15

MULTIMEDIA - NUMERIQUE

ASTON                                                                   
Présentation des formations en contrat de 
professionnalisation (H/F) 

  Jeudi 26 janvier à 9h30
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SESSIONS DE FORMATION
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INFORMATIONS METIERS

COMMERCE-VENTE-DISTRIBUTION

MONOPRIX 
Information Métiers (H/F) 

 Mardi 10 janvier à 9h30

AFT 
Information sur les métiers du secteur Transport-
Logistique-Tourisme (H/F) 

 Jeudi 26 janvier à 14h30

TRANSPORT-LOGISTIQUE-TOURISME

ADRESSES ET HORAIRES
Point Paris Emploi 10e : 

209 rue Lafayette (EPEC), de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, fermé le vendredi 

Point Paris Emploi  14e : 

13 rue Rémy Dumoncel (Mozaïk RH), du 
lundi au jeudi de 9h30 à 12h, et de 14h à 
17h, fermé le vendredi

Point Paris Emploi 18e :

164 rue Ordener (EPEC), de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h, fermé le vendredi 

Point Paris Emploi 20e : 

« Les Hauts de Ménil’ », 31 rue Pixérécourt 
(Mission Locale), de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 sauf le vendredi ferme-
ture à 16h30

Point Paris Emploi 13e : 

18, rue Auguste Perret (Mission Locale/
Garantie Jeunes) du lundi au jeudi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30, sauf le ven-
dredi fermeture à 16h30

Point Paris Emploi 19e : 

27/29 rue du Maroc (E2C), de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, fermé le mardi matin

MULTIMEDIA - NUMERIQUE

ASTON                                                                   
Présentation des formations en contrat de 
professionnalisation (H/F) 

  Jeudi 26 janvier à 9h30

SERVICES A LA PERSONNE

PLANETE ENFANCE                                            
Assistant(e) maternel(le) / Garde d’enfants (H/F) 

  Mardi 17 janvier à 14h15

LES TAXIS BLEUS 
Chauffeurs de taxi (H/F) 

 Jeudi 26 janvier à 9h30

LULU DANS MA RUE 
Information Métiers sur les Micro-entrepreneurs 
intervenants au domicile des particuliers (H/F) 

 Jeudi 19 janvier à 14h
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     LE DISPOSITIF PARIS EMPLOI 45+ PRÉSENTE : PRIMAVERAS

« Accélérateur Intergénérationnel vers l’Emploi »

Prestation d’accompagnement vers l’emploi de 9 mois pour les cadres 
et les jeunes diplômé(e)s Parisien(nes).

Objectifs de l’action :
Accélérer le repositionnement professionnel.
Développer son autonomie dans le pilotage d’un projet de 
réorientation professionnelle.

 

  
 
 
 

Accélérateur intergénérationnel vers l’emploi  
 

 
Prestation d’accompagnement  
vers l’emploi de jeunes diplomés(es)   
et de cadres en repositionnement  

 
Démarrage fin Janvier 
 

Contenu et objectifs de l’action d’accompagnement : 
Accompagnement de cadres et jeunes diplômé(es) dans leur réorientation professionnelle 
avec pour objectifs : 

- Accélérer le repositionnement professionnel  
- Développer l’autonomie dans le pilotage d’un projet de changement de métier 

 
Méthodologie : 
L’accompagnement  basé sur la méthode de l’ADVP (Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel) repose sur un parcours en groupe intergénérationnel  
de 10 participants.  
Durée totale: 9 mois  

- un stage d’impulsion de 6 jours répartis sur 2 semaines avec des ateliers artistiques. 
- 6 ateliers mensuels d’une demi- journée répartis sur 6 à 9 mois 

 
Principales étapes : 

- identifier ses atouts professionnels et faire émerger les motivations dans le travail 
- bâtir une vision à long terme d’un projet de carrière 
- définir puis piloter un plan d’action concret de recherche d’emploi 
- prendre des décisions et développer une démarche apprenante 
 

Publics : 
Demandeurs d’emploi parisien(ne)s : 

- jeunes diplômés bac +4, de moins de 30 ans ou 
- Cadres de 45 ans et plus 
- avec un souhait de réorientation professionnelle ou de reconversion 

Les candidats doivent s’engager dans une démarche active  
de changement et à une présence à l’ensemble du parcours  
 

 
 
Sélection après entretiens individuels 
Nombre de places limité : envoyer CV par email à  
info@lereseauprimaveras.fr 

 
 


