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La Mairie du 13e remercie ses partenaires : Pôle Emploi, la Mission Locale de Paris,
le Point ParisEmploi du 13e arrondissement. Les services de la Ville de Paris
chargés de la Politique de la Ville (Équipe de développement local) ainsi que les
partenaires jeunesse (référents jeunesse territoire, Lieu d’Accueil Innovant,
Espace Jeunes, Antenne Jeunes), les acteurs de l’insertion par l’activité
économique (Régie de quartier Tela 13), la Maison des Associations, le Point
d’accès au droit et l’association la Mie de Pain y ont également apporté une
contribution très active.

E dito
La Mairie du 13e arrondissement engagée pour l’emploi

Nous avons souhaité mettre à disposition des habitantes et des habitants du
13e arrondissement qui en ont le besoin ce guide afin de les accompagner dans
leurs démarches pour trouver ou retrouver un emploi. Il a été rédigé en étroite
collaboration avec les partenaires du service public de l’emploi.
Nous avons conçu ce guide de sorte qu’il puisse répondre aux principales
interrogations qu’un chercheur d’emploi se pose, en fonction de ses attentes et de
son profil. Nous l’avons donc organisé autour de grandes questions de sorte qu’il
soit immédiatement utile à celles et ceux qui en ont besoin.
De concert avec les acteurs du service public de l’emploi, de l’activité économique
et du riche tissu associatif de la capitale, la Mairie du 13e s’est résolument engagée dans
le soutien de l’activité économique et pour la création d’emplois supplémentaires à
Paris. Nous agissons de même pour le renforcement de l’efficacité, de la lisibilité et
de l’accessibilité des dispositifs emploi pour toutes et tous. Nous avons pour objectif
de donner de la cohérence dans les parcours vers l’emploi. Ce guide est un élément
de cette politique, au service des demandeurs d’emploi et de l’activité économique.
Pour que Paris et le 13e arrondissement soient une ville et un arrondissement pour
toutes et tous.
Jérome Coumet 			
Vincent Boulet
Maire du 13e			 Adjoint au Maire, en charge de l’emploi et de la formation

Mieux vous accompagner, bien vous aider

L’Initiative Emploi qu’Anne Hidalgo a lancée dès le début de son mandat vise à agir
à la fois sur le dynamisme économique de notre capitale et sur l’accompagnement
des chercheurs d’emploi. Parce que personne ne doit être laissé seul dans sa
recherche d’emploi et parce que chaque Parisien doit pouvoir bénéficier du
formidable potentiel de notre ville.
Les ressources et aides pour trouver un emploi sont nombreuses à Paris et nous
avons la chance de pouvoir nous appuyer sur un réseau de professionnels très
mobilisés : dans les Point ParisEmploi, à Pôle emploi ou à Cap Emploi, à la Mission
Locale de Paris, au Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), ainsi que dans les
nombreuses associations locales.
Mais comment s’y retrouver ? L’initiative de la Mairie du 13ème arrondissement,
avec ce nouveau guide, est une innovation bienvenue. Orientation, conseils,
accompagnement, formations, offres d’emploi, vous y trouverez toutes les ressources
de votre arrondissement. Jeunes, seniors, avec ou sans diplôme, en quête d’un
premier job ou en reconversion professionnelle, des solutions existent près de chez
vous. Alors, n’hésitez pas à aller à la rencontre des professionnels et des bénévoles
parisiens qui sauront vous aider dans vos démarches.
Vous pouvez compter sur ma détermination pour mener la bataille de l’emploi et
miser toujours plus sur l’accompagnement dans leurs recherches des Parisiennes et
des Parisiens privés d’emploi.
Pauline Véron
Adjointe à la Maire de Paris chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne,
de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi
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Les interlocuteurs incontournables
du service public de l’emploi

Il est indispensable de s’inscrire d’abord sur la liste des demandeurs
d’emploi auprès de Pôle Emploi.
Complémentaires à Pôle Emploi :
ÔÔ Si vous avez moins de 26 ans, votre interlocuteur est la Mission Locale.
ÔÔ Si vous êtes en situation de handicap, votre interlocuteur est Cap Emploi.

1.1

Pôle Emploi

Le Pôle Emploi Paris Daviel est une des 15 agences locales généralistes de
Paris. Dans le cadre de sa mission de service public, l’agence pôle emploi de
Paris Daviel est organisée pour :
ÔÔ

ÔÔ

ÔÔ

ÔÔ

Procéder aux inscriptions des demandeurs d’emploi. A noter : depuis mars 2016,
pour s’inscrire, tout demandeur d’emploi utilise exclusivement le site internet
pole-emploi.fr. L’agence de Paris Daviel est ouverte tous les matins sans rendez-vous
pour apporter une aide à l’inscription sur pole-emploi.fr.

Indemniser pour le compte de l’assurance chômage et pour le compte de l’État.
A noter : depuis mars 2016, tous les demandeurs d’emploi qui apportent une pièce
complémentaire à leur dossier utilisent le téléchargement disponible sur leur espace
personnel de pole-emploi.fr. L’agence de Paris Daviel est ouverte tous les matins sans
rendez-vous pour apporter un appui à l’utilisation du service de téléchargement des
pièces sur l’espace personnel de pole-emploi.fr
Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la recherche d’un
emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel. A noter : Les demandeurs
d’emploi peuvent contacter leur conseiller référent par mail. L’adresse mail.net du
conseiller est disponible dans l’espace personnel de chaque demandeur d’emploi.

Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d’emploi, aider et
conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre
les offres et les demandes d’emploi, et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l’embauche et pour l’égalité professionnelle. A noter : Les conseillers
à l’emploi service aux entreprises de l’agence de Paris Daviel sont à la disposition de
toutes les entreprises et recruteurs du 13ème arrondissement pour accomplir
les missions de Pôle Emploi de 9h à 17h tous les jours, avec ou sans rendez-vous
(le vendredi de 9h à 12h).

Retrouvez tous les services de Pôle
Emploi sur pole-emploi.fr
Découvrez aussi les services web et
mobiles de l’emploi pour construire
votre projet, vous former, rédiger
votre CV /lettre de motivation, réussir
votre entretien… Sur emploi-store.fr.

Si vous résidez dans le 13ème arrondissement,
vous serez accueilli(e) à :
Pôle Emploi PARIS DAVIEL
27, Rue Daviel - 75013 Paris - Tél : 39-49
www.pole-emploi.fr
Horaires de l’agence Paris Daviel :
Du lundi au jeudi : 9h - 13h15
Le vendredi : 9h - 12h
Les après-midi sur rendez-vous uniquement

1.2

Les accompagnants spécifiques

Mission locale de Paris

ÔÔ
ÔÔ

La Mission Locale de Paris reçoit, oriente
et accompagne les jeunes âgés de 16 à
25 ans qui ne sont plus scolarisés.
Elle intervient dans plusieurs champs :
orientation, formation, emploi, santé,
logement.

Cap Emploi

ÔÔ

Cap Emploi UNIRH 75 est au service des
personnes en situation de handicap, ses
missions sont similaires à celles de Pôle
Emploi.

Si vous résidez dans le 13ème
arrondissement, vous serez accueilli(e) à :
Mission Locale de Paris Site Soleil
93 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
Standard : 01 45 85 20 50
Horaires :
Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 17h30
Le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
Si vous résidez dans le 13ème
arrondissement, vous serez accueilli(e) à :
Cap emploi de Paris
Immeuble de Chaumont
43 bis rue d’Hautpoul - 75019 Paris
Tél : 01 44 52 40 60 ou 0 805 660 661
Fax : 01 44 52 40 61
Courriel : contact@capemploi75.org

le saviez-vous ?
il existe aussi :

Le Point ParisEmploi

Le service municipal de l’emploi se modernise.

Vous y trouverez :
ÔÔ Un accueil, des informations et une orientation généraliste concernant vos
recherches d’emploi ou de formation, quel que soit votre âge ou vos besoins.
ÔÔ Vous pourrez également vous renseigner et vous inscrire aux sessions de
recrutement organisées par la Ville de Paris, à des formations et des informationsmétiers et aurez accès à des ressources documentaires spécialisées.
Pour obtenir le calendrier des sessions de pré-recrutement et accéder aux descriptifs des
postes consulter le site paris.fr rubrique : Emploi et formations/Offres et forums d’emploi/
Offres d’emplois du moment.
Pour y participer, vous devez vous préinscrire en téléphonant au 01 71 18 77 00 ou en
écrivant à : dae-initiative-emploi@paris.fr. Le service initiative emploi étudiera votre cv et
validera votre préinscription. Vous serez alors contacté pour vous confirmer la date et le
lieu de la session. Les préinscriptions seront closes 48 heures avant la session.

ÔÔ

Confié à la Mission Locale
de Paris, ce nouveau site
accueille aussi la Garantie
Jeunes.

Si vous résidez dans le 13ème arrondissement,
vous serez accueilli(e) à:
Point ParisEmploi
18 rue Auguste Perret - 75013 Paris
Contact : 01 86 95 12 70 - Fax : 01 45 89 62 03
Horaires :
Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Le vendredi : 9h - 12h30 / 13h30 - 16h30
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Les métiers proposés
par la Ville de Paris

La Ville de Paris propose un large éventail
de professions, sur concours ou non.
A consulter : le site paris.fr, onglet
« recrutements »
Vous serez accueilli(e) à :
ÔÔ Pour les emplois titulaires :
Bureau du recrutement
et des concours :
2, rue de Lobau - 75014 Paris
ÔÔ Pour les stages, l’apprentissage
et les contrats aidés :
Direction des ressources humaines Service de l’apprentissage, des stages
et des contrats aidés :
47, boulevard Diderot - 75012 Paris
Site : http://paris-emploi.paris.fr/
ÔÔ Le Centre d’Action Sociale de la Ville
de Paris (CASVP) :
5, boulevard Diderot - 75012 Paris

Pour optimiser votre recherche
d’emploi, vous pouvez vous
renseigner sur les différents modes
de garde :
Consultez le guide de la petite
enfance du 13ème arrondissement,
disponible à l’accueil de la Mairie.
Des dispositifs particuliers existent,
renseignez-vous auprès de :
• Espace Parisien pour l’Insertion
(EPI) Italie
• CASVP (Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris)
• Pôle Emploi (AGEPI – Aide à la
Garde d’Enfants pour Parents Isolés)
• Association ARFOG-Lafayette :
Action d’accompagnement des
femmes en situation de précarité,
élevant seules leur(s) enfant(s)

Le saviez-vous ?

Des forums de recrutement
ont lieu toute l’année à Paris :
une bonne occasion de rencontrer
des employeurs en direct.
Pour vous renseigner :
http://www.carrefouremploi.org/
http://paris-emploi.paris.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
actualites/

Demandeurs et allocataires du RSA : votre interlocuteur est l’Espace
parisien pour l’insertion Italie (EPI Italie)
• Dépôt de la demande de RSA (accueil de 9h à 17 heures, sans rendez-vous) :
EPI Italie, 14, rue des Reculettes - 75013 Paris.
M° Place d’Italie (lignes 5, 6 et 7). Tél : 01 53 55 29 00

• Accompagnement RSA (sur rendez-vous) :
EPI Italie : 163, avenue d’Italie - 75013 Paris.
Tél : 01 71 28 27 50

L’espace parisien pour l’insertion a pour missions :
ÔÔ L’instruction des demandes de RSA
ÔÔ Le diagnostic et la mise en place du parcours d’insertion
ÔÔ Le suivi social et professionnel
ÔÔ L’accès à la presse, aux annonces de Pôle Emploi et de la Mission Initiative
Emploi, aux ateliers d’aide à la recherche d’emploi et à la création
d’entreprises

1.2

Les accompagnants spécifiques

mes attentes

Je souhaite être accompagné(e) dans la construction de mon
projet professionnel et dans ma recherche d’emploi
ÔÔ Pour tous :

Pôle Emploi
Le Point ParisEmploi
Solidarités Nouvelles Face au Chômage
Secours populaire 13ème (Antenne Emploi)

ÔÔ J’ai moins de 26 ans :

La Mission Locale
Le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)
Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
Les Points Information Jeunesse du 13ème

ÔÔ J’ai entre 16 et 30 ans :

Association Move On, Jeunesse en mouvement

ÔÔ J’ai plus de 45 ans :

Pôle Emploi
Force femmes (pour les femmes de plus de 45 ans)

ÔÔ Je suis en situation de handicap :

La RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) : permet
de bénéficier de mesures d’orientation vers des services d’aide par le travail
et vers le marché du travail.
Les demandes de RQTH sont à déposer à la MDPH (Maison Départementale
des Personnes Handicapées).
Plus d’infos sur la RQTH : http://www.paris.fr/mdph

ÔÔ Pour les personnes bénéficiant d’une RQTH :
Cap Emploi
Vivre Emergence

ÔÔ Je suis cadre :

Pôle Emploi Paris Magenta (Paris 10ème)
Et aussi :
L’APEC (Association Pour l’Emploi des Cadres)
L’AFIP (Association pour favoriser l’Intégration Professionnelle)
Association CDME (Cadres de Directions multi-employeurs)
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2.1

Je souhaite faire un point
sur mon parcours
bilan de compétences

je souhaite faire un bilan de compétences
ÔÔ J’ai un emploi :

Mission Locale
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) de votre branche
(Les OPCA collectent les fonds de la formation professionnelle)
Pour les connaître, consulter :
http://direccte.gouv.fr/liste-des-opca-au-1er-janvier-2012.html

Connaissez-vous ?
Le Fongecif Ile-de-France

ÔÔ Je suis sans emploi :
Mission Locale
Pôle Emploi

2.2

valoriser mon expérience

je souhaite valoriser mon expérience
ÔÔ La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) :
Mission Locale
Pôle Emploi
Cité des métiers

ÔÔ Plus d’informations :

http://www.vae.gouv.fr.
Le point relais conseil en VAE de Paris :
7, rue Beaujon - 75008 Paris. Tél : 01 55 65 63 10
Le dispositif académique de validation d’acquis – DAVA :
http://gipfcip.scola.ac-paris.fr/vae/
Des réunions d’informations ont lieu régulièrement, consultez le site :
http://www.francevae.fr

2.3

si sorti(e) du système scolaire
ou non diplômé(e)

je suis sorti(e) du système scolaire et je suis peu ou pas diplômé(e)

ÔÔ Pour tous :

Pôle Emploi
Le Point ParisEmploi

ÔÔ J’ai moins de 26 ans :

Mission Locale
École de la 2ème Chance
La Garantie Jeunes

Vous pourrez être orienté(e) par :
Agir Pour L’emploi Des Jeunes
Les Points Informations Jeunesse du 13ème
LAI 13 (Lieu d’Accueil Innovant)
Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
La Garantie Jeunes
La Garantie Jeunes c’est un accompagnement renforcé vers un processus d’accès à
l’autonomie d’un an par une équipe dédiée de Mission Locale de Paris. Elle concerne
les jeunes de 18 à 25 ans en situation de vulnérabilité, ni étudiants, ni en emploi, ni en
formation.
Ce dispositif d’État a pour but :
• D’amener les jeunes vers l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne
• De construire un parcours adapté vers la formation et ou l’emploi par un
accompagnement socioprofessionnel renforcé d’un an.
Il s’agit d’un contrat d’engagement d’un an entre le jeune et la Mission Locale Paris, sous
réserve du respect des engagements. Une allocation financière mensuelle dégressive est
prévue pour les jeunes en appui de l’accompagnement.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier de ce dispositif, adressez-vous à la :
Mission Locale de paris, site Soleil, Site Soleil
93 rue Jeanne d’Arc - 75013 Paris
Pour les moins de 26 ans :
Dispositifs « Garantie Jeunes », « Avenir Jeunes » et « Défense 2ème chance » (EPIDE) , Ecole
de la 2ème chance : Se renseigner auprès de la Mission Locale
Pour les moins de 26 ans (30 ans pour les personnes reconnues travailleur handicapé) :
Emploi d’Avenir : Se renseigner auprès de la Mission Locale ou de Cap Emploi
Pour les jeunes (pour les moins de 26 ans - moins de 30 ans pour les personnes reconnues
travailleur handicapé) et pour les seniors (pour les 57 ans et plus - 55 ans et plus pour les
personnes reconnues travailleur handicapé) :
Contrat de génération : Se renseigner auprès de Pôle emploi
Pour tous :
Contrat Unique d’Insertion (CUI) : Se renseigner auprès de Pôle emploi, de la Mission
Locale ou de Cap emploi
Pour en savoir plus : https://www.emploi.gouv.fr/thematiques/contrats-aides
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2.3

si sorti(e) du système scolaire
ou non diplômé(e)
Vous pouvez être éligible aux dispositifs de l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE)
L’IAE permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter
leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil
et d’accompagnement.
Que fait une SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique) ?
• Mise ou remise en emploi (généralement, pour une durée de 24 mois maximum)
• Accompagnement socioprofessionnel
• Formation
• Mobilisation des acteurs locaux
• Développement et création d’emplois
Un candidat ne se rend pas directement dans une SIAE, il est toujours orienté par un
prescripteur (Pôle Emploi, Mission Locale, assistante sociale, CHRS etc…).
Pour pouvoir être embauché, le candidat doit bénéficier d’un agrément IAE, délivré
par Pôle Emploi ou par la Mission Locale.
Sur le 13ème arrondissement, plusieurs SIAE sont présentes : Régie de quartier,
association intermédiaire, chantiers d’insertion.

2.4

améliorer mon français

je souhaite apprendre ou améliorer mon français
pour pouvoir travailler
Connaissez-vous ?

ÔÔ

ÔÔ
ÔÔ

ÔÔ
ÔÔ

Cours Municipaux d’Adultes de la Ville de Paris.
Les inscriptions se font exclusivement en ligne,
selon des délais déterminés
(voir : http://www.paris.fr/cma).
Des associations du 13ème arrondissement
dispensent des cours, notamment :
• Centre Alpha Choisy
• ARFOG – Lafayette
• Femmes initiatives

Vous pouvez également télécharger la plaquette
« Où apprendre le français dans le 13ème ? »
sur le site www.mairie13.paris.fr rubrique Emploi.

Il existe des cours de français à visée professionnelle.
Renseignements sur le site Paris.fr rubrique
Apprentissage du Français.
Voir aussi : le portail sur l’apprentissage
du français en Ile-de-France :
http://www.reseau-alpha.org/

Le dispositif de l’Education Nationale
« Ouvrir l’Ecole aux parents pour la
réussite des enfants ».
Ateliers gratuits d’apprentissage pour
les parents étrangers primo-arrivants :
enseignement du français, découverte
des valeurs de la République et du
fonctionnement du système scolaire.
Ecoles élémentaires Kuss et Porte d’Ivry.

Connaissez-vous ?

Le Réseau EIF-FEL (expérimenté dans
les 13ème, 14ème et 18ème arrondissements) :
vous êtes en difficulté avec la langue
française et vous souhaitez vous orienter
vers des formations, adressez-vous au Pôle
de permanences d’accueil et d’évaluation
des 13ème et 14ème arrondissements, animé
par le Centre Alpha Choisy.
Prise de rendez-vous pour une évaluation
linguistique :
- sur www.reseau-eiffel.fr ou par téléphone
au 06.25.10.05.12/06.25.37.04.92
Pour plus d’informations consulter le site
Paris.fr rubrique Apprendre le Français.

2.5

formation - études

je souhaite me former ou reprendre mes études
ÔÔ Pour tous :

Pôle Emploi
Le Point ParisEmploi
La Cité des métiers
Le FONGECIF
Programme départemental d’aide à l’emploi (P.D.A.E.)
Cours Municipaux d’Adultes de la Ville de Paris La Ville de Paris.
Les inscriptions se font exclusivement en ligne, selon des délais déterminés
(voir : http://www.paris.fr/cma).

ÔÔ J’ai moins de 26 ans :

La Mission Locale
École de la 2ème Chance
Lycée Lazare Ponticelli
(Pôle Innovant Lycéens)
Le CIO (Centre d’Information
et d’Orientation)
Le CIDJ (Centre d’Informations
et de Documentation Jeunesse)
Le CIEJ (Centre d’Initiatives
pour l’Emploi des Jeunes)
EPIDE (2 EPIDE en IDF : dans le 91
et dans le 77, reportez-vous
à l’annuaire en fin de guide)
Espace Jeunes OL1P XIII

Je souhaite obtenir une équivalence
de diplômes :
• Centre ERIC – NARIC France –
CIEP (Centre International d’Etude
Pédagogique)
Centre français d’information sur
la reconnaissance académique et
professionnelle des diplômes.
• Rectorat Académie de Paris

Vous pouvez également bénéficier de contrats en alternance :
Contrat d’apprentissage (pour les moins de 26 ans)
• Se renseigner auprès de la Mission Locale
Contrat de professionnalisation
• Se renseigner auprès de votre agence Pôle emploi.
Pour en savoir plus : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
jcms/pa_5012/navigation/accueil
Le Compte Personnel de Formation (CPF)
Pour toutes les personnes d’au moins 16 ans, engagées dans la vie active,
indépendamment de leur statut, en emploi, à la recherche d’un emploi ou
accompagnées dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelle.
Pour en savoir plus : http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/compte-personnelformation-cpf
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2.6

Internet

je souhaite apprendre à utiliser les outils numériques,
les réseaux sociaux
ÔÔ Pôle Emploi
Cap Emploi

ÔÔ L’EPN 13 - Olympiades (Espace Public Numérique)

Dans le réseau des jardins numériques :
Le centre socio-culturel 13 pour Tous (Association les jardins numériques)

ÔÔ Emmaüs Connect - Maison Blanche (sur prescriptions uniquement)
ÔÔ Cyber Espace Plateforme Relais Social / Association des Œuvres de la Mie
de Pain (Sur rendez-vous)

2.7

préparer mon entretien

je souhaite améliorer mon CV, mes lettres de motivation
et apprendre à me présenter
ÔÔ Pour tous :

Pôle Emploi (sur inscription)

ÔÔ Pour les jeunes :

Mission Locale
Les Points Information Jeunesse du 13ème
Clubs de prévention (Association Arc 75)
LAI 13 (Lieu d’Accueil Innovant)

ÔÔ Il existe aussi :

Secours populaire 13ème (Antenne Emploi)
CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
La cravate solidaire (entraînement à des entretiens de recrutement) sur
prescription uniquement

2.8

créer mon activité

je souhaite créer mon activité
ÔÔ Pôle Emploi

Chambre du commerce et de l’Industrie
Chambre des métiers et de l’artisanat
Le Groupement de créateurs de Paris
Cité des Metiers
ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
BGE (Boutique de Gestion)

ÔÔ Sur le 13ème arrondissement :

Les incubateurs d’entreprises soutiennent des projets innovants :
http://incubateurs.parisregionlab.com
Coopaname
Association Ressac Volontariat le vendredi de 9h30 à 12h à la Mairie du 13ème
arrondissement

2.9

job d’été

je cherche un job d’été
ÔÔ Le Point ParisEmploi

Pôle Emploi
La Mission Locale de Paris
Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
Agences d’intérim
Les Points Information Jeunesse du 13ème
CIEJ (Centre d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes)
Le CROUS de Paris
Espace Emploi Plateforme Relais Social /
Association des Œuvres de la Mie de Pain
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2.10

ma situation administrative

je veux savoir si ma situation administrative
me permet de travailler
ÔÔ Pour tous :

PAD du 13ème (Point d’Accès au Droit)

ÔÔ Pour les jeunes de moins de 25 ans :

Le PAD du CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
A.P.T.M (Association Pour l’Accompagnement Social et Administratif Migrant) Dispositif Passeport d’Attaches (Pour les moins de 21 ans)

2.11

travail à l’étranger

PARISIENS

ÔÔ La Mission Locale

CADRE

CADRE INTERNET

je souhaite travailler à l’étranger

JOBS D’ÉTÉ

Pôle Emploi International
Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)
Les Points Information Jeunesse du 13ème
PÔLE EMPLOI
CIEJ (Centres d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes)
MAISON DES ENTREPRISES
Dispositif Erasmus +

HANDIC

FORMATION
-DE 26 ANS

ÉTUDES

JOBS D’ÉTÉ
MISSION LOCALE

INTERNET

ALTERNANCE

CV

AMÉLIORER MON FRANÇAIS

CAP EMPLOI

SANS DIPLÔME

BILAN DE COMPÉTENC

ÉATION D’ENTREPRISES

ENTRETIEN

-DE 26 ANS

ENTRETIEN

3
A

Annuaire des partenaires
référencés dans le guide

ADIE

(Association pour le Droit à l’Initiative Economique)

ÔÔ Antenne 87 rue Doudeauville - 75018 Paris
Antenne 81 bis, rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Antenne 139 boulevard de Sébastopol - 75002 Paris
0 969 328 110
idf@adie.org - http://www.adie.org/

A

AFIP

(Association pour favoriser l’Intégration Professionnelle)

ÔÔ

A

14 rue Scandicci - 93500 Pantin - 01 48 96 27 30
accueil@afip-asso.org - http://afip-asso.org/

APEC

(Association Pour l’Emploi des Cadres)

ÔÔ Antennes «Balard», «Franklin Roosevelt», «République», «Montparnasse»
Siège : 51 bd Brune - 75689 Paris cedex 14 - 0 810 805 805
http://www.apec.fr

A

AGIR POUR L’EMPLOI DES JEUNES
(APEJ)

ÔÔ MDA Paris 13, BL 51-11 rue Caillaux - 75013 Paris - 06 10 53 15 02
contact@asso-apej.org - http://www.asso-apej.org/

A

APTM (Association Pour l’Accompagnement
Social et Administratif Migrant)

ÔÔ

A

239 rue de Bercy - 75012 Paris - 01 44 74 39 10
contact@aptm.fr - http://www.aptm.eu/htfr/services/pas.htm

ARFOG – Lafayette
ÔÔ

93 rue du Chevaleret - 75013 Paris - 01 53 61 37 65
http://www.arfog-lafayette.org/
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Annuaire des partenaires
référencés dans le guide

Association Aurore PRISM
(Insertion)

ÔÔ

A

Association CDME

(Cadres de Directions multi-employeurs)

ÔÔ

A

58 rue Régnault - 75013 Paris
01 55 03 00 53
prism@aurore.asso.fr
http://aurore.asso.fr/

6/8 rue du Pic de Barrette - 75015 Paris
01 45 54 80 84
contact@cdme.fr
http://www.cdme.fr/cdme-2014-j3/

Association Move On Jeunesse En Mouvement
ÔÔ 06 19 91 03 40
contact@moveonjeunesse.fr - http://moveonjeunesse.fr/
www.facebook.com/moveonjeunesse/
Retrouvez MOVE ON sur Linkedin & Instagram & Twitter
(moveonjeunesse)

C

CCIP

(Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris)

ÔÔ

C

27 avenue de Friedland - 75382 Paris cedex 08
0 820 012 112
http://www.cci-paris-idf.fr/

Centre Alpha Choisy
ÔÔ

27 avenue de Choisy - 75013 Paris
01 45 84 88 37
centre.alpha.choisy@orange.fr
http://www.centrealphachoisy.com/

C

Centre Socio-culturel 13 pour Tous
ÔÔ

C

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
ÔÔ

C

(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

(Centre d’Initiatives pour l’Emploi des Jeunes)

58 rue Régnault - 75013 Paris
01 55 03 00 53
prism@aurore.asso.fr
http://aurore.asso.fr/

CIO

(Centre d’Information et d’Orientation)

ÔÔ

C

101 quai Branly - 75015 Paris
01 44 49 12 00
cidj@cidj.com - http://www.cidj.com/

CIEJ
ÔÔ

C

12 Avenue Marceau - 75008 Paris
01 44 43 10 00
info@apcma.fr - http://www.artisanat.fr/

CIDJ
ÔÔ

C

4 place Vénétie - 75013 Paris
01 53 79 92 63
http://www.13pourtous.org/

2 rue Paul Bourget - 75013 Paris
01 45 80 32 52
ce.cio13@ac-paris.fr
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/piapp1_25869/liste-des-cio

Cité des Métiers

(Cité des Sciences et de l’Industrie)

ÔÔ

30 avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris
01 40 05 80 00
infocontact@cite-sciences.fr
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/citedes-metiers/
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Annuaire des partenaires
référencés dans le guide

Coopaname Paris-Sud
ÔÔ

C

Cravate solidaire (la)
ÔÔ

E

22 rue Charles Fourier - 75013 Paris
01 45 89 43 11
contact@miedepain.asso.fr
http://www.miedepain.asso.fr/

Ecole de la 2ème chance
ÔÔ

E

134 rue nationale - 75013 Paris
06 95 00 29 24
contact@lacravatesolidaire.org
http://lacravatesolidaire.org/

Espace Emploi Plateforme Relais Social /
Association des Œuvres de la Mie de Pain
ÔÔ

E

17 bis rue Jenner - 75013 Paris
01 43 71 82 69
coop@coopaname.coop
http://www.coopaname.coop/

47 rue d’Aubervilliers – 75018 PARIS
26 rue du Maroc – 75019 PARIS
0 800 201 204 (appel gratuit depuis un poste fixe)
http://www.e2c-paris.fr/

EMMAUS CONNECT
(Espace Public Numérique)

ÔÔ

6 rue du Tage - 75013 Paris
01 80 05 98 80
http://emmaus-connect.org/

E

EPIDE
ÔÔ Bretigny sur Orge :
Rue du Général Delestraint - 91220 Brétigny-sur-Orge
01 75 59 20 00
ÔÔ Montry : 50 avenue du 27 Août 1944 - 77450 Montry
01 60 42 17 17
http://www.epide.fr/

E

EPN 13 - Olympiades
(Espace Public Numérique)

ÔÔ

E

Erasmus +
(dispositif)

ÔÔ

E

(Centre International d’Etude Pédagogique)

1 avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres Cedex
01 70 19 30 31
enic-naric@ciep.fr
http://www.ciep.fr/enic-naric-france

Espace Jeunes OL1P XIII
ÔÔ

F

24-25 quai des Chartrons - 33080 Bordeaux Cedex
05 56 00 94 00
http://www.agence-erasmus.fr/

ERIC-NARIC France - CIEP
ÔÔ

E

47 rue du Javelot Tour ROME - 75013 Paris
01 45 70 75 32
contact@epn13.net
http://epn13.net/

32 rue du Javelot - Tour Anvers - 75013 Paris
01 44 24 22 90
ejolympiades@mjcidf.org

Femmes Initiatives
ÔÔ

7 rue Lachelier - 75013 Paris
01 44 23 74 33
femmes.initiatives@free.fr - http://www.femmesinitiatives.org/
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Annuaire des partenaires
référencés dans le guide

FONGECIF
ÔÔ

F

Force Femmes
ÔÔ

J

(Lieu d’Accueil Innovant)

3 rue Henri Michaux - 75013 Paris
09 52 16 88 09
contact@lai13.fr - lai.fcgobelins@gmail.com - http://www.lai13.fr/

Lycée Lazare Ponticelli
ÔÔ

M

2 rue Wilfrid Laurier - 75014 Paris
01 45 43 78 91
http://www.jardins-numeriques.net/

LAI 13
ÔÔ

L

14-16 bd de Douaumont - 75017 Paris
01 80 48 90 20
http://www.forcefemmes.com/index.php?

Jardins numériques
ÔÔ

L

Place Johann Strauss - 75010 Paris
01 44 10 58 58
http://www.fongecif-idf.fr/

94 rue Barrault - 75013 Paris
01 45 88 33 67
ce.0750786x@ac-paris.fr - contact@lai13.fr
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/?portal=p2_73301&jsp=
plugins%2FModuleEtab%2Fcustom%2Fetab%2FinfosEtab2.jsp

MDPH Paris

(Maison Départementale des Personnes Handicapées)

ÔÔ

69 rue de la Victoire - 75009 Paris
08 05 80 09 09
contact@mdph.paris.fr
http://www.paris.fr/mdph

P

POINT PARIS EMPLOI 13
ÔÔ

P

PAD (Point d’Accès au Droit) 13ème
ÔÔ

P

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers
1 rue Gouthière - 75013 Paris
01 45 88 46 68

PIJ OLYMPIADES (Point Information jeunesse)
ÔÔ

R

61 rue des Amandiers - 75020 Paris
09 52 01 98 63
gjcp.alain.casanova@gmail.com
http://www.groupement-de-createurs75.fr/

PIJ POTERNE (Point Information Jeunesse)
ÔÔ

P

33 boulevard Kellermann - 75013 Paris
01 55 78 20 56
pad13.paris@orange.fr
www.paris.fr/aidejuridique
www.droitsdurgence.org

Paris Groupement de Créateurs
ÔÔ

P

18 rue Auguste Perret - 75013 Paris
01 86 95 12 70
dae-initiative-emploi@paris.fr

32 rue du Javelot - Tours Anvers - 75013 Paris
01 44 24 22 90
ejolympiades@ligueparis.org

Rectorat Académie de Paris
ÔÔ

94 avenue Gambetta - 75020 Paris
01 44 62 40 40
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/j_6/accueil
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Annuaire des partenaires
référencés dans le guide

RESSAC Volontariat
(création d’entreprises)

ÔÔ Mairie du 13ème,
Permanence, sans rendez-vous - Vendredi de 9h à 12h (bureau A302)
1 place d’Italie - 75013 Paris - 01 44 08 14 54 /55/56
http://www.ressacvolontariat.org/paris.htm

S

Secours populaire
ÔÔ

S

Solidarités Nouvelles Face au Chômage
ÔÔ

V

10 rue Fagon - 75013 Paris
01 53 60 09 45
piero.dhouin@spf75.org - http://emploi.spf75.org/

Dans les locaux de l’association Générations 13
44 rue Vandrezanne - 75013 PARISs
01 55 25 01 93 (pour prise de rendez-vous le mercredi 10h-13h)
www.snc.asso.fr

Vivre Emergence
ÔÔ

79 rue du dessous des berges - 75013 Paris
01 45 70 71 25
http://www.vivre-emergence.com/

Services sociaux :
ÔÔ www.paris.fr > rubrique pratique > famille
http://www.paris.fr/pratique/famille/aides-financieres-et-prestationssociales/les-services-sociaux-parisiens/rub_9805_stand_10036_
port_24466
ÔÔ CASVP (Centre d’Action Sociale de la ville de Paris) 13ème
146 boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris
01 44 08 12 70
ÔÔ EPI Italie (Espace Parisien pour l’Insertion)
(traitement des dossiers de demande de RSA)
14 rue des Reculettes - 75013 Paris
01 53 55 29 00
ÔÔ Pôle social : 163 avenue d’Italie - 75013 Paris
SSDP (Service Social Départemental de la Ville de Paris)
01 71 28 26 00
EPI (Espace Insertion 5-6-13-14) (accompagnement des allocataires
du RSA) 01 71 28 27 50

Autres sites et ressources utiles
ÔÔ www.travaillerapres45ans.fr
ÔÔ Pour connaître votre OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé),
selon votre branche professionnelle :
http://direccte.gouv.fr/liste-des-opca-au-1er-janvier-2012.html
ÔÔ Services civiques : http://www.service-civique.gouv.fr/

Retrouvez-nous sur twitter :
@mairiedu13

Retrouvez-nous sur facebook :
Paris Treize

Mairie du 13e - 1, place d’Italie 75013 Paris - 01 44 08 13 13 - www.mairie13.paris.fr
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infos
Déjà 10 000
inscrits ...

Faites-en
partie !
www.mairie13.paris.fr
Mairie du 13e - 1 place d’Italie - 01 44 08 13 13

