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« Paris Emploi » est un label de la Mairie 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). 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020, , , les point Paris Emploi accueillent la les point Paris Emploi accueillent la les point Paris Emploi accueillent la 
quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi. quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi. quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi.  

A cette occasion, vous pourrez participer à divers ateliers autour de la 
recherche d’emploi, la création d’activité, la formation, la confiance en soi ou 
encore des infos métiers, que vous retrouverez dans ce livret. 

Pour vous inscrire à ces ateliers, sauf autre indication, vous pouvez : 

 vous rendre dans un point Paris Emploi, dont vous trouverez les 
coordonnées ci-après, 

 consulter l’un des sites suivants : 

• emploi.paris.fr (rubrique ‘agenda de l’emploi’) 
• peps.paris.fr (rubriques indiquées pour chaque atelier) 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (AP-MIDI) 

Public : atelier dédié uniquement aux participants de l’atelier « Préparation pour session de 
recrutement, en présence de LIDL » du vend 07 février au matin, au PPE 13e. 
 
De 13h30 à 17h : session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Session de recrutement, pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Atelier sans inscription, voir les conditions ci-dessus. 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier "Pitcher son projet", animé par Cojob (en partenariat avec la Cité 
des Métiers). 
 
Vous n’avez jamais pris le temps de réfléchir à votre pitch ?  
Vous aimeriez avoir quelques clés pour l’améliorer ?  
Vous souhaitez vous entrainer ? 
Cet atelier est fait pour vous ! Écoute, bienveillance et entraide vous permettront d’appréhender 
plus sereinement cet exercice. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e 

Public : tout public - les débutant.e.s sont les bienvenu.e.s. 
 
De 14h à 16h30 : atelier « Être en mesure d'utiliser les outils numériques, pour sa 
recherche d’emploi », animé par l’EPN La Goutte d’Ordinateur. 
 
Lors de cet atelier vous pourrez vous entraîner au traitement de texte en actualisant votre CV, 
découvrir la gestion du mail ou encore l'espace candidat de Pôle Emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et ateliers Initiation’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi âgé.ée.s de plus de 26 ans. 
 
A partir de 14h30 : présentation du « PLIE » pour bénéficier d’un accompagnement 
global vers l’emploi, animée par l’EPEC. 
 
Présentation du dispositif « PLIE » et de son accompagnement personnalisé vers l’emploi.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi’ 

PPE 

13e  
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PPE Coordonnées & horaires des points Paris Emploi 

PPE 3e 
50 rue des Tournelles 3e - Métro : Bastille (l. 1, 5 ou 8) 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 

PPE 6e 
76 bis rue de Rennes 6e - Métro: Saint-Sulpice (l.4) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. 

PPE 10e 
209 rue La Fayette 10e - Métro : Louis-Blanc (l. 7 ou 7bis) 
Tél : 01.84.83.07.00 - Mail : ppe10@epec.paris 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

PPE 13e 
14/18 rue Auguste Perret 13e - Métro : Tolbiac (l.7) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 
16h30 le vendredi). 

PPE 15e 
14, rue Armand Moisant 15e - Métro : Montparnasse (l. 4, 6, 12 ou 13) 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. 

PPE 18e 
164 rue Ordener 18e - Métro : Jules Joffrin (l. 12) 
Tél : 01.84.83.07.20 - Mail : ppe18@epec.paris 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

PPE 19e 
27 rue du Maroc  19e - Métro : Stalingrad (l. 2, 5 ou 7) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

PPE 20e 
31 rue Pixérécourt  20e - Métro : Place des Fêtes (l. 7bis ou 11) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 
16h30 le vendredi). 

PPE 14e  

26 rue Mouton Duvernet 14e - Métro : Mouton Duvernet (l.4) 
Tél : 01.71.28.34.94 - Mail : DAE-ppe14@paris.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
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PPE 
3e  

Public : tout public. 
 
De 10h à 12h : atelier « Travailler sur ses soft skills », animé par l’association Metishima. 
 
Cet atelier, dont l’approche est personnalisée, vous permettra d’identifier et de valoriser votre 
parcours et vos compétences « transversales ». 
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « faire un point sur votre recherche d’emploi ou votre 
projet de formation », animée par SNC. 
 
Cette permanence vous donne l'occasion de poser l'ensemble de vos questions pour avancer 
dans votre recherche d’emploi ou de formation. Un premier diagnostic permet d'identifier des 
pistes d'actions concrètes à mener dans les prochains jours. Si nécessaire, vous pourrez être 
orienté-e vers un dispositif d'accompagnement à l'emploi. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Découvrir les métiers du vélo », animée par l’EPEC et 
l’École des Métiers du Vélo (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers de 
Technicien.ne, Animateur.rice Cycle polyvalent ou encore Animateur.rice d'atelier solidaire de 
réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette et 
Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ’services’ > 
’emploi’ > ’formation’) . 
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

14e 

Public : personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), prescripteurs et 
responsables RSE. 
 
De 11h à 12h : Conférence sur l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), animée par 
Monsieur Emmanuel Chansou, Directeur d’Emploi Développement, Administrateur de 
COORACE IDF et du CJDES.  
 
A travers une présentation, des témoignages et des échanges, vous découvrirez les potentiels de 
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), véritable levier pour l’emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (MATIN) 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

18e 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : stand « Découvrir les métiers du vélo », animé par l’EPEC et l’École 
des Métiers du Vélo, qui se déroulera au Forum Emploi de la Mairie du 18e située 1 place 
Jules Joffrin (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers 
de Technicien.ne, Animateur-rice Cycle polyvalent ou encore Animateur-rice d'atelier solidaire 
de réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette 
et Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques 
‘services’ > ’emploi’ > ’formation’). 
 
Visite du stand sans inscription au préalable. 

PPE 

19e 

Public : tout public 
 
A partir de 8h45 : débat sur le thème « Confiance et exigence : facteur de réussite », 
animé par Monsieur Denis Bouchard, Président de l’École de la Deuxième Chance de 
Paris. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi / en recherche de formation & futurs 
créateurs.trices d’entreprises. 
 
A partir de 9h30 : atelier sur la réalisation de son projet professionnel, animé par 
Activ’Action. 
 
Atelier pour réaliser ses envies, ses idées et ses projets, grâce aux échanges et à l'expérience 
de chacun (création d’entreprise, reprise d’emploi, reprise de formation), trouver des leviers, 
identifier ses forces / ses faiblesses et aller de l’avant pour réaliser son projet.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

14e 

Public : tout public 
 
De 10h à 12h30 : permanence « Découvrir les métiers du vélo », animée par l’École des 
Métiers du Vélo (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers 
de Technicien.ne, Animateur.trice Cycle polyvalent ou encore Animateur.trice d'atelier solidaire 
de réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette 
et Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques 
‘services’ > ’emploi’ > ’formation’) . 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 
10e  

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Rédiger son CV », animé par la Cité des Métiers. 
 
Vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de votre CV ?  
Cet atelier vous donnera les outils de base pour rédiger un CV efficace et adapté au marché du 
travail, et donner l’envie à l’employeur de vous rencontrer. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Comment préparer son itinéraire pour les RDV professionnels 
et utiliser les applications numériques pour se déplacer », animé par WIMOOV. 
 
Après un test mobilité, qui renseignera sur votre profil mobilité, nous définirons ensemble : vos 
atouts, votre potentiel et vos freins à la mobilité. Complété d’un échange sur votre situation 
professionnelle (exemples : les contraintes familiales – les horaires de votre métier - votre zone 
de prospection d’entreprises), nous comprendrons comment vous aider à mieux vous déplacer.  
Chaque solution proposée sera adaptée à vos besoins afin de vous permettre de devenir 
autonome dans vos déplacements professionnels. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘‘Vivre au quotidien’ > ‘Être 
connecté-e’ > ‘Cours et Ateliers Perfectionnement’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié uniquement aux participant.e.s de l’atelier « tests pour session de 
recrutement, en présence de LIDL » du jeudi 06 février matin, au PPE 13e. 
 
De 9h30 à 12h30 : préparation pour session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Préparation en vue d’une session de recrutement, pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Atelier sans inscription, voir les conditions ci-dessus. 
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PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « Mission Locale de Paris mobile », animé par la Mission Locale 
de Paris. 
 
La Mission Locale de Paris sera stationnée toute la matinée à proximité de l’entrée du PPE 15e, 
pour répondre à toutes vos questions liées à l’emploi, la formation et l’orientation. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Rencontrer un conseiller en création d'activité », animée 
par Cité Lab - Boutique de Gestion de Paris. 
 
Pour trouver des idées de création, faire le point sur votre projet, s'informer sur un secteur 
d'activité, la concurrence, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, identifier les 
étapes du montage, hiérarchiser ses priorités, obtenir la liste des organismes 
d’accompagnement ou de formation à la création d’activité... 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Comment réussir son entretien d'embauche ? », animé par 
Projets-19. 
 
Cet atelier vous permettra de comprendre les objectifs de l'entretien, de savoir parler de votre 
parcours, votre projet professionnel et de connaître les bonnes postures à adopter durant 
l'entretien. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
A partir de 9h30 : atelier « L’alternance de A à Z », animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : choisir votre formation, trouver et convaincre un employeur, 
connaître toutes les opportunités de préparation à l’entrée en alternance (Passerelle vers 
l’apprentissage, Parcours sécurisé, …) et postuler sur les offres / saisir les opportunités. 
  
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (MATIN) 
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PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
3e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h : atelier « Travailler sur ses soft skills », animé par l’association Metishima. 
 
Cet atelier, dont l’approche est personnalisée, vous permettra d’identifier et de valoriser votre 
parcours et vos compétences « transversales ». 
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e 

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h : atelier « Comment avancer dans vos démarches de recherche d’emploi 
avec le parrainage ? » animé par le CREPI IdF. 
 
Le parrainage vous offre la possibilité d’être épaulé.e dans la rencontre avec le monde 
économique, via un parrain ou une marraine en activité et il facilite l’accès et le maintien dans 
l’emploi du filleul en lui permettant de structurer ses recherches d’emploi, de bénéficier d’un 
réseau relationnel et de conseils sur votre secteur professionnel. Venez réfléchir à cette 
opportunité en posant toutes les questions utiles.  
Un parrain témoignera de son expérience. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

13e 

Public : présentation dédiée aux 16/25 ans. 
 
De 13h30 à 17h : présentation du dispositif Garantie Jeunes, animée par la Mission Locale 
de Paris. 
 
Cet atelier vous présentera toutes les phases de la Garantie Jeunes. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > Accompagnement individuel vers 
l'emploi 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

18e   

Public : tout public 
 
De 14h30 à 17h : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le 
reste. Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. 
L’improvisation, ça se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e   

Public : tout public 
 
De 14h à 17h : permanence sur la création d’entreprise», animée par l’ADIE. 
 
Cette permanence répondra à vos questions sur le plan de financement de votre projet de 
création ou de reprise d'entreprise. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles avec les 
différentes sources de financement et auprès des établissements bancaires.  
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
10e 

Public : tout public 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Donner du sens à sa vie professionnelle », animé par le 
Réseau Primaveras. 
 
Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle et vous envisagez de changer de 
métier ?   
Vous vous retrouvez peut-être dans une phase de flou, face a un questionnement intense, 
accompagné d’une interrogation sur « vers quoi aller ? » ; « par quoi démarrer ? » ; « Qu’est-ce 
qui fait sens pour moi ? ». Venez échanger et vous poser les bonnes questions pour faire un 
premier pas dans votre envie de changement professionnel. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ >  ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi’ 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux femmes, aux primo arrivant.e.s, aux jeunes sans formation ni emploi, 
aux résident.e.s dans les quartiers politique de la ville. 
  
De 14h à 17h : présentation sur « le programme DigiTous, pour devenir développeur.se 
full stack junior et décrocher votre première expérience profesionnelle dans le domaine, 
en 4 mois et demi », animée par Konexio (dispositif PARIS CODE). 
 
Présentation de la formation de développeur.se web qui combine formation en centre et stage 
de 4 à 6 mois en entreprise, afin de maîtriser les fondamentaux du développement web et 
devenir développeur.se  full stack.  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’)  
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

15e 

Public : tout public 
 
De 14h à 16h30 : atelier « Découvrir le métier de cyclo-logisticien.ne », animé par Carton 
Plein (dispositif PARIS FABRIK). 
 
Au cours de cet atelier vous découvrirez la cyclo logistique urbaine et plus particulièrement le 
métier de cyclo-logisticien.ne, dans le cadre de la découverte des métiers du vélo. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ‘services’ 
> ’emploi’ > ’formation’)  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

19e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Activ’Boost », animé par Activ’Action. 
 
Cet atelier a pour objectif de travailler sur les sentiments négatifs générés par la recherche 
d’emploi et sa confiance en soi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
A partir de 14h : atelier « Choisir son orientation professionnelle et valider son projet », 
animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier présentera les formations à destination des jeunes peu -ou pas- diplômés, pour 
rebondir et s’intégrer sur le marché du travail : École de la Deuxième Chance, Service Militaire 
Volontaire, EPIDE & Parcours d’Entrée dans l’Emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « S’informer et échanger, pour passer de l'idée au projet de 
création de votre entreprise », animé par Positiv Planet. 
 
Cet atelier vous permet de réfléchir à la création ou reprise d’une entreprise et de structurer 
votre démarche. L'ensemble des étapes du parcours du créateur seront détaillées et 
argumentées à partir d'exemples concrets. Une inscription à la permanence « S’informer sur le 
financement du projet de création d'entreprise" pourra vous aider à préciser la dimension 
économique de votre projet. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h30 : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le 
reste. Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. 
L’improvisation, ça se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 
10e  

Public : atelier dédié au public diplômé d’un BAC +2. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Soft Skills, comment trouver un emploi à partir de ses 
compétences ? », animé par Mozaik RH. 
 
Vous souhaitez trouver un emploi en fonction de vos compétences ?  
Vous avez besoin d’aide pour mettre en valeur vos aptitudes professionnelles ?  
Vous souhaitez accéder à plus d’offres ?  
Nous vous invitons à participer à cet atelier où vous sera également présenté la plateforme 
‘Diversifiez Vos Talents’, ainsi que les tests de personnalités qu’elle propose. 
Avant votre venue, testez la plateforme ‘Diversifiez Vos Talents’, sur :  
https://diversifiezvostalents.com/#/ 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : atelier dédié aux demandeur.deuse.s d’emploi et salarié.e.s ayant déjà travaillé et 
détenant un projet de formation, de remise à niveau ou de professionnalisation.  
 
De 9h30 à 12h30 : atelier sur CléA & le Compte Personnel de Formation (CPF), animé par 
l’AFEC Point F. 
 
Présentation de la certification CléA, qui s’obtient directement avec vos connaissances et 
compétences professionnelles ou par des modules courts qui vous permettront de consolider vos 
bases & du CPF qui permet à toute personne de suivre, à son initiative, une action de formation.  
A l’issue de cet atelier, les participant.e.s repartiront avec un document récapitulatif (solde 
d’heures CPF, identifiants, mots de passe personnels et des préconisations). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « L’alternance de A à Z », animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : choisir votre formation, trouver et convaincre un employeur, 
connaître toutes les opportunités de préparation à l’entrée en alternance (Passerelle vers 
l’apprentissage, Parcours sécurisé, …) et postuler sur les offres / saisir les opportunités. 
  
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h : information emploi sur ‘Tous Champions, Toutes Championnes’, animée 
par les Chef.fe.s de Projet Dynamique Emploi des Espaces Parisiens pour l’Insertion. 
 
Présentation des emplois et secteurs d’activités amenés à se développer en vue de l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (construction, tourisme, transport - 
logistique, propreté et gestion des déchets, sécurité, accueil et animation, évènementiel, 
numérique, commerce…) 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Trouver une formation en langue française pour accéder à 
l’emploi », animé par Réseau Eif-Fel. 
 
Une première évaluation de votre niveau permettra de vous orienter vers le dispositif de 
formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé. Des 
solutions d'accompagnement individuel sont possibles afin de sécuriser votre parcours d'accès à 
l’emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Apprendre ou mieux parler le français’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur la création d’entreprise, animée par l’ADIE. 
 
Cette permanence répondra à vos questions sur le plan de financement de votre projet de 
création ou de reprise d'entreprise. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles avec les 
différentes sources de financement et auprès des établissements bancaires.  
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi. 
 
A partir de 9h : présentation des métiers et opportunités de carrière à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), animée par la Caisses d’Allocations Familiales. 
 
Présentation des métiers, process de recrutement et perspectives de carrières.  
Tour d’horizon des offres en cours & quiz sur les valeurs de la CAF.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 
18e      
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

3e 

Public : masterclass dédié aux 16/30 ans. 
 
De 10h30 à 13h30 : Masterclass « À la découverte de moi-même et des autres », animée 
par les élèves de la Move On School, de l’association Move On Jeunesse En Mouvement. 
 
Atelier de découverte de soi et de mise en situation professionnelle alliant 80% de pratique et 
20% de théorie. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : conférence et atelier dédié aux 18/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h30 : conférence et atelier sur le « parcours Numerik up », animé par 
Colombbus (dispositif PARIS CODE). 
 
Il s’agit d’un parcours de 5 semaines pour donner un élan aux jeunes de 18 à 25 ans pas ou peu 
diplômés, par le biais de la découverte de logiciels, de métiers liés au numérique et d’un 
accompagnement professionnel. A la suite de la présentation du parcours, un atelier proposera 
aux inscrits de découvrir la programmation informatique au travers d'un outil qu'ils pourront 
expérimenter durant Numerik'Up. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 :  atelier « création d’entreprise : les aides et les services proposés par 
Pôle Emploi », animé par Pôle Emploi. 
 
Pôle emploi vous aide à explorer la piste de la création ou de la reprise d’entreprise comme 
possibilité de retour à l’emploi. Lors de cet atelier, ses conseillers vous présenteront la prestation 
Activ Créa, Emploi Store, les aides financières destinées à faciliter le lancement de votre projet 
selon votre statut... 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans.  
 
De 9h30 à 12h : tests pour session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Test en vue d’une session de recrutement pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 

PPE 
10e  
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux cadres qui envisagent une réorientation de carrière. 
 
De 10h à 12h : atelier « Carrière et sens », animé par le Réseau Primaveras. 
 
Vous voulez remettre du sens dans votre vie professionnelle et changer de voie ?  
Venez vous poser les bonnes questions et faire un premier pas. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Développer des compétences entrepreneuriales », animé par 
Activ’Action (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
L'atelier vous propose de réfléchir à vos motivations, aux origines de votre projet et à ce 
qu'implique le fait de se lancer au niveau personnel, organisationnel et économique. Nous vous 
proposons de répondre à ces questions, à travers des activités créatives, dans un cadre 
collaboratif, tout en expérimentant une série de compétences entrepreneuriales. 
 
Inscription sur http://agenda.activaction.org, rubrique ‘Agenda’. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

20e 

Public : session dédié aux 18/25 ans, éligibles IAE. 
 
A partir de 9h30 : session de recrutement Novemploi. 
 
Session de recrutement dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour des 
missions d’agent de restauration en collectivité, manutention, gardiennage, espaces verts, … 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi aidé’ 

PPE  

18e  
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
3e  

Public : atelier dédié aux 18/35 ans, selon la destination envisagée. 
 
De 18h à 19h : présentation du « Programme Vacances-Travail », (PVT) animée par 
l’association Pvtistes (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Cet atelier présentera le PVT, qui permet à des milliers de jeunes de partir à la découverte d’un 
pays étranger et de sa culture, tout en étant autorisés à y travailler avec un permis ou visa 
‘vacances-travail’.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
6e  

Public : atelier dédié aux jeunes diplômé.e.s. 
 
De 16h à 18h : atelier « Chercher (et trouver !) un travail qui a du sens », animé par 
Animafac. 
 
Au cours de cet atelier, vous découvrirez le dispositif PRO’PULSE qui permet aux jeunes 
diplômé.e.s de trouver un emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.  
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Écrire et partager autour de son projet », animé par le Cité des 
Métiers. 
 
Cet atelier proposera une approche innovante autour de l’estime de soi, la confiance en soi...  
Les outils proposés sont l'écriture, la prise de parole et la relation de qualité. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h30 : atelier « Comment intéresser l’autre à son projet ? - Apprendre à 
communiquer », animé par la Tortue Bleue (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Pour convaincre son interlocuteur, mieux communiquer et saisir les enjeux d’un échange. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MERCREDI 5 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h : permanence sur le droit des sociétés, animée par le Barreau de Paris 
Solidaire (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Permanence tenue par des avocats bénévoles Barreau de Paris Solidarité : un avocat vous 
informe sur vos droits et les démarches à entreprendre pour toute question de la création à la 
liquidation d’entreprise, ou encore sur le statut d’entrepreneur. Vous serez orienté vers la 
structure adaptée à votre situation. 
 

Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

Public : atelier dédié aux femmes. 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Découvrir un soin du visage cosméto food » », animé par 
Joséphine Beauté. 
 
Cet atelier découverte d’un soin visage a pour objectifs : de proposer un moment de détente et 
de relaxation, de savoir prendre soin de son visage et d’apprendre à fabriquer ses propres 
produits de beauté pour le visage à moindre coût. 
 
Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

PPE 

20e 

Public : tout public. 
 
A partir de 14h : atelier « Comprendre & bien utiliser son Compte Personnel de 
Formation (CPF) pour se former », animé par Compte Personnel de Formation. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : ouvrir votre compte, utiliser et comprendre votre CPF, choisir 
une formation et faire une simulation de financement. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MERCREDI 5 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

14e 

Public : tout public et prescripteurs. 
 
De 14h à 17h : présentation des formations en fabrication numérique, animée par La 
Verrière & Make Ici (dispositif PARIS FABRIK). 
 
Au cours de cet atelier vous découvrirez 3 formations autours de la conception, du prototypage, 
de la conduite de projets technologiques, de l’entreprenariat...  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ‘services’ 
> ’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h30 : information sur les recrutements sans concours de la Ville de Paris, 
animée par la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Paris. 
 
Cet atelier a pour objectif de présenter les divers recrutements sans concours de la Ville de 
Paris, permettant d’intégrer la collectivité. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans.  
 
De 14h à 17h30 : atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat, animé par la Mission 
Locale de Paris. 
 
Cet atelier a pour objectif de vous présenter toutes les phases à la création d’entreprise. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Etre conseillé et accompagné’ 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux femmes âgées au moins de 18 ans, sans formation, ni diplôme, 
résidentes des quartiers politique de la ville. 
 
De 14h à 17h : atelier sur le programme ARTIS, animé par Simplon (dispositif PARIS 
CODE). 
 
Au cours de cet atelier vous sera présenté un cycle de découverte (initiation à la culture 
technique, découvertes des métiers du numérique et acquisition des bases du code) et vous 
participerez à une initiation au code sur ordinateur.  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux bénéficiaires du RSA. 
 
De 14h à 16h30 : présentation de «Compétences en Place» & «Compétences 45 +», 
animée par FACE PARIS. 
 
Présentation de « Compétences en Place » & « Compétences 45 + » qui sont des dispositifs 
qui encouragent l’employabilité des personnes âgées de 45 ans, et plus (positionnement sur le 
marché du travail, rencontres entreprises / partenaires et valorisation de ses compétences 
professionnelles pour rebondir). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi 

PPE 

10e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Mission Locale de Paris mobile », animé par la Mission 
Locale de Paris. 
 
La Mission Locale de Paris sera stationnée l’après-midi à proximité de l’entrée du PPE 10e, 
pour répondre à toutes vos questions liées à l’emploi, la formation et l’orientation. 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « S'informer sur la couveuse d'entreprise », animé par BGE PaRIF 
(en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Cet atelier vous présentera la couveuse d’entreprise qui permet de tester en grandeur nature 
un projet de création d’entreprise, durant une période déterminée au cours de laquelle on 
commence de manière réelle et dans un cadre légal à :  facturer, prospecter, acheter, gérer, 
tout en étant accompagné-e et en préservant son statut et ses droits antérieurs. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Rencontrer un conseiller en création d'activité », animée 
par Cité Lab - Boutique de Gestion de Paris. 
 
Pour trouver des idées de création, faire le point sur votre projet, s'informer sur un secteur 
d'activité, la concurrence, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, identifier les 
étapes du montage, hiérarchiser ses priorités, obtenir la liste des organismes 
d’accompagnement ou de formation à la création d’activité... 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MERCREDI 5 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
3e   

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h : atelier « Travailler son CV », animé par l’association Metishima. 
 
Atelier et conseils personnalisés sur l’écriture et la présentation de son CV pour mettre en valeur 
son parcours.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 18h à 20h : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le reste. 
Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. L’improvisation, ça 
se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Recherche d’emploi & estime de soi, c'est possible ! », animé par 
FACE PARIS et Coose. 
 
L’objectif de cet atelier est de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui est essentiel 
pour être dans une posture de réussite dans sa recherche d’emploi, une occasion de re-booster 
la confiance en soi et l'estime de soi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

13e 

Public : tout public. 
 
De 13h30 à 18h : session de recrutement ‘Votre emploi top secret’, animée par 
l’association Réussir Moi Aussi. 
 
Session de recrutement dans les secteurs de la santé, du service à la personne et du social. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 
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Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur le droit des sociétés, animée par le Barreau de Paris 
Solidaire (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Permanence tenue par des avocats bénévoles Barreau de Paris Solidarité : un avocat vous 
informe sur vos droits et les démarches à entreprendre pour toute question de la création à la 
liquidation d’entreprise, ou encore sur le statut d’entrepreneur. Vous serez orienté vers la 
structure adaptée à votre situation. 
 

Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

Public : atelier dédié aux femmes. 
 
De 10h à 12h : atelier « Prendre soin de soi au quotidien », animé par Joséphine Beauté. 
 
Cet atelier a pour objectifs : de procurer un moment de détente et de soins, de favoriser la 
réappropriation du corps, se valoriser tout en développant la confiance en soi et d’apprendre à 
prendre soin de soi au quotidien. 
 
Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 17/25 ans. 
 
A partir de 10h :  présentation des métiers et opportunités au sein de la Gendarmerie 
Nationale, animée par la Gendarmerie Nationale. 
  
Cet atelier présentera : les métiers d’officier, de sous-officier, de réserviste, de gendarme-
adjoint (accès sans BAC et jusqu’à BAC+5) ; des préparations et stages, des informations sur 
les critères et modalités de recrutements, des reconversions... 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’  > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 
18e   
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PPE 

19e 

Public : tout public 
 
A partir de 14h30 : information / présentation de l’École de la Deuxième Chance de Paris. 
 
A cette occasion, vous découvrirez l’offre d’accompagnement vers l’emploi et la formation 
dédiées aux jeunes âgés entre 18-25 ans, de l’École de la Deuxième Chance de Paris. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans en recherche d’emploi ou en orientation professionnelle. 
 
A partir de 14h :  atelier sur les secteurs de l’hôtellerie-restauration & de la vente - 
grande distribution, animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Présentation des secteurs de l’hôtellerie-restauration & de la vente - grande distribution qui sont 
deux filières qui recrutent et offrent des évolutions professionnelles et de mobilité à 
l’internationale ; des opportunités d’emplois ; des attentes des employeurs… 
Préparation aux entretiens & mise en relation avec des employeurs ou des formations. 
Possibilités d’évolution professionnelle & de mobilité internationale. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 
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PPE 
3e  

Public : tout public 
 
De 10h à 12h : atelier « Travailler son CV », animé par l’association Metishima. 
 
Atelier et conseils personnalisés sur l’écriture et la présentation de son CV pour mettre en valeur 
son parcours.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Être accompagné.e dans vos démarches administratives 
et dans l'accès aux aides sociales », animée par la Mairie Mobile. 
 
Les agents municipaux vous accueillent afin de vous faciliter l'accès aux services publics et vous 
apportent une aide dans les démarches administratives. Vous êtes accompagné.e dans vos 
demandes aux côtés de partenaires tels que le Centre d’action sociale de la Ville  ou les PIMMS 
(Points d’Information et de Médiation Multi-services).  
Quelques exemples : aide à l’évaluation des droits, orientation concernant les aides de la Ville de 
Paris ou de la CAF, information sur les demandes de logement et les bailleurs sociaux, le 
surendettement et microcrédits personnels... avec une prise de rendez-vous avec les services, si 
nécessaire.  
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 09h30 à 12h30 : conférence « Comment intéresser les recruteurs sur les réseaux 
sociaux ? », animé par NQT. 
 
Cette conférence a pour objectif de donner aux demandeurs.deuses d’emploi les outils et 
méthodes, pour accélérer leur recherche et gérer leur e- réputation. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PPE 

10e   

Public : tout public. 
 
De 10h à 12h : atelier « S'initier à l'usage des outils informatiques pour sa recherche 
d'emploi », animé par Colombbus (dispositif PARIS CODE). 
 
Accompagnement pour la création d’une boîte email, de votre Espace Pôle-emploi ou encore 
dans la découverte du site de la Cité des Métiers. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et ateliers Initiation’ 

Public : tout public. 
 
De 10h à 13h : atelier « Découvrir et utiliser Emploi Store », animé par la Cité des Métiers. 
 
Découvrez les applications thématiques sélectionnées par l’Emploi Store, pour augmenter votre 
efficacité dans votre recherche d’emploi et dans la mise en place de votre projet professionnel. 
Vous serez accompagné pour parcourir les thèmes qui vous intéressent : Choisir un métier – 
Se former – Préparer votre candidature – Trouver un emploi – Créer son entreprise.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et Ateliers Perfectionnement’ 

PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux bénéficiaires du RSA. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « action de recrutement ciblé », sur les métiers de la sécurité 
animé par les Chef.fe.s de Projet Dynamique Emploi des Espaces Parisiens pour 
l’Insertion. 
 
Une action de recrutement ciblé dont l’objectif est de rapprocher les besoins de recrutement 
des entreprises avec les bénéficiaires du RSA suivis en Espace Parisien pour l’Insertion et de 
repérer des potentiels métiers. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Vivre au quotidien’ > ‘Se former et accéder à l'emploi’ > 
‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi aidé’ 
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PPE 
3e  

Public : tout public 
 
De 10h à 12h : atelier « Travailler son CV », animé par l’association Metishima. 
 
Atelier et conseils personnalisés sur l’écriture et la présentation de son CV pour mettre en valeur 
son parcours.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Être accompagné.e dans vos démarches administratives 
et dans l'accès aux aides sociales », animée par la Mairie Mobile. 
 
Les agents municipaux vous accueillent afin de vous faciliter l'accès aux services publics et vous 
apportent une aide dans les démarches administratives. Vous êtes accompagné.e dans vos 
demandes aux côtés de partenaires tels que le Centre d’action sociale de la Ville  ou les PIMMS 
(Points d’Information et de Médiation Multi-services).  
Quelques exemples : aide à l’évaluation des droits, orientation concernant les aides de la Ville de 
Paris ou de la CAF, information sur les demandes de logement et les bailleurs sociaux, le 
surendettement et microcrédits personnels... avec une prise de rendez-vous avec les services, si 
nécessaire.  
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 09h30 à 12h30 : conférence « Comment intéresser les recruteurs sur les réseaux 
sociaux ? », animé par NQT. 
 
Cette conférence a pour objectif de donner aux demandeurs.deuses d’emploi les outils et 
méthodes, pour accélérer leur recherche et gérer leur e- réputation. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PPE 

10e   

Public : tout public. 
 
De 10h à 12h : atelier « S'initier à l'usage des outils informatiques pour sa recherche 
d'emploi », animé par Colombbus (dispositif PARIS CODE). 
 
Accompagnement pour la création d’une boîte email, de votre Espace Pôle-emploi ou encore 
dans la découverte du site de la Cité des Métiers. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et ateliers Initiation’ 

Public : tout public. 
 
De 10h à 13h : atelier « Découvrir et utiliser Emploi Store », animé par la Cité des Métiers. 
 
Découvrez les applications thématiques sélectionnées par l’Emploi Store, pour augmenter votre 
efficacité dans votre recherche d’emploi et dans la mise en place de votre projet professionnel. 
Vous serez accompagné pour parcourir les thèmes qui vous intéressent : Choisir un métier – 
Se former – Préparer votre candidature – Trouver un emploi – Créer son entreprise.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et Ateliers Perfectionnement’ 

PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux bénéficiaires du RSA. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « action de recrutement ciblé », sur les métiers de la sécurité 
animé par les Chef.fe.s de Projet Dynamique Emploi des Espaces Parisiens pour 
l’Insertion. 
 
Une action de recrutement ciblé dont l’objectif est de rapprocher les besoins de recrutement 
des entreprises avec les bénéficiaires du RSA suivis en Espace Parisien pour l’Insertion et de 
repérer des potentiels métiers. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Vivre au quotidien’ > ‘Se former et accéder à l'emploi’ > 
‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi aidé’ 
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Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur le droit des sociétés, animée par le Barreau de Paris 
Solidaire (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Permanence tenue par des avocats bénévoles Barreau de Paris Solidarité : un avocat vous 
informe sur vos droits et les démarches à entreprendre pour toute question de la création à la 
liquidation d’entreprise, ou encore sur le statut d’entrepreneur. Vous serez orienté vers la 
structure adaptée à votre situation. 
 

Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

Public : atelier dédié aux femmes. 
 
De 10h à 12h : atelier « Prendre soin de soi au quotidien », animé par Joséphine Beauté. 
 
Cet atelier a pour objectifs : de procurer un moment de détente et de soins, de favoriser la 
réappropriation du corps, se valoriser tout en développant la confiance en soi et d’apprendre à 
prendre soin de soi au quotidien. 
 
Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 17/25 ans. 
 
A partir de 10h :  présentation des métiers et opportunités au sein de la Gendarmerie 
Nationale, animée par la Gendarmerie Nationale. 
  
Cet atelier présentera : les métiers d’officier, de sous-officier, de réserviste, de gendarme-
adjoint (accès sans BAC et jusqu’à BAC+5) ; des préparations et stages, des informations sur 
les critères et modalités de recrutements, des reconversions... 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’  > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 
18e   
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PPE 

19e 

Public : tout public 
 
A partir de 14h30 : information / présentation de l’École de la Deuxième Chance de Paris. 
 
A cette occasion, vous découvrirez l’offre d’accompagnement vers l’emploi et la formation 
dédiées aux jeunes âgés entre 18-25 ans, de l’École de la Deuxième Chance de Paris. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans en recherche d’emploi ou en orientation professionnelle. 
 
A partir de 14h :  atelier sur les secteurs de l’hôtellerie-restauration & de la vente - 
grande distribution, animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Présentation des secteurs de l’hôtellerie-restauration & de la vente - grande distribution qui sont 
deux filières qui recrutent et offrent des évolutions professionnelles et de mobilité à 
l’internationale ; des opportunités d’emplois ; des attentes des employeurs… 
Préparation aux entretiens & mise en relation avec des employeurs ou des formations. 
Possibilités d’évolution professionnelle & de mobilité internationale. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 
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PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « S'informer sur la couveuse d'entreprise », animé par BGE PaRIF 
(en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Cet atelier vous présentera la couveuse d’entreprise qui permet de tester en grandeur nature 
un projet de création d’entreprise, durant une période déterminée au cours de laquelle on 
commence de manière réelle et dans un cadre légal à :  facturer, prospecter, acheter, gérer, 
tout en étant accompagné-e et en préservant son statut et ses droits antérieurs. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Rencontrer un conseiller en création d'activité », animée 
par Cité Lab - Boutique de Gestion de Paris. 
 
Pour trouver des idées de création, faire le point sur votre projet, s'informer sur un secteur 
d'activité, la concurrence, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, identifier les 
étapes du montage, hiérarchiser ses priorités, obtenir la liste des organismes 
d’accompagnement ou de formation à la création d’activité... 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PPE 
3e   

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h : atelier « Travailler son CV », animé par l’association Metishima. 
 
Atelier et conseils personnalisés sur l’écriture et la présentation de son CV pour mettre en valeur 
son parcours.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 18h à 20h : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le reste. 
Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. L’improvisation, ça 
se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Recherche d’emploi & estime de soi, c'est possible ! », animé par 
FACE PARIS et Coose. 
 
L’objectif de cet atelier est de prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui est essentiel 
pour être dans une posture de réussite dans sa recherche d’emploi, une occasion de re-booster 
la confiance en soi et l'estime de soi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

13e 

Public : tout public. 
 
De 13h30 à 18h : session de recrutement ‘Votre emploi top secret’, animée par 
l’association Réussir Moi Aussi. 
 
Session de recrutement dans les secteurs de la santé, du service à la personne et du social. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 
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PPE 

14e 

Public : tout public et prescripteurs. 
 
De 14h à 17h : présentation des formations en fabrication numérique, animée par La 
Verrière & Make Ici (dispositif PARIS FABRIK). 
 
Au cours de cet atelier vous découvrirez 3 formations autours de la conception, du prototypage, 
de la conduite de projets technologiques, de l’entreprenariat...  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ‘services’ 
> ’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h30 : information sur les recrutements sans concours de la Ville de Paris, 
animée par la Direction des Ressources Humaines de la Ville de Paris. 
 
Cet atelier a pour objectif de présenter les divers recrutements sans concours de la Ville de 
Paris, permettant d’intégrer la collectivité. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans.  
 
De 14h à 17h30 : atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat, animé par la Mission 
Locale de Paris. 
 
Cet atelier a pour objectif de vous présenter toutes les phases à la création d’entreprise. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Etre conseillé et accompagné’ 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux femmes âgées au moins de 18 ans, sans formation, ni diplôme, 
résidentes des quartiers politique de la ville. 
 
De 14h à 17h : atelier sur le programme ARTIS, animé par Simplon (dispositif PARIS 
CODE). 
 
Au cours de cet atelier vous sera présenté un cycle de découverte (initiation à la culture 
technique, découvertes des métiers du numérique et acquisition des bases du code) et vous 
participerez à une initiation au code sur ordinateur.  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux bénéficiaires du RSA. 
 
De 14h à 16h30 : présentation de «Compétences en Place» & «Compétences 45 +», 
animée par FACE PARIS. 
 
Présentation de « Compétences en Place » & « Compétences 45 + » qui sont des dispositifs 
qui encouragent l’employabilité des personnes âgées de 45 ans, et plus (positionnement sur le 
marché du travail, rencontres entreprises / partenaires et valorisation de ses compétences 
professionnelles pour rebondir). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi 

PPE 

10e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Mission Locale de Paris mobile », animé par la Mission 
Locale de Paris. 
 
La Mission Locale de Paris sera stationnée l’après-midi à proximité de l’entrée du PPE 10e, 
pour répondre à toutes vos questions liées à l’emploi, la formation et l’orientation. 
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
3e  

Public : atelier dédié aux 18/35 ans, selon la destination envisagée. 
 
De 18h à 19h : présentation du « Programme Vacances-Travail », (PVT) animée par 
l’association Pvtistes (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Cet atelier présentera le PVT, qui permet à des milliers de jeunes de partir à la découverte d’un 
pays étranger et de sa culture, tout en étant autorisés à y travailler avec un permis ou visa 
‘vacances-travail’.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
6e  

Public : atelier dédié aux jeunes diplômé.e.s. 
 
De 16h à 18h : atelier « Chercher (et trouver !) un travail qui a du sens », animé par 
Animafac. 
 
Au cours de cet atelier, vous découvrirez le dispositif PRO’PULSE qui permet aux jeunes 
diplômé.e.s de trouver un emploi dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.  
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Écrire et partager autour de son projet », animé par le Cité des 
Métiers. 
 
Cet atelier proposera une approche innovante autour de l’estime de soi, la confiance en soi...  
Les outils proposés sont l'écriture, la prise de parole et la relation de qualité. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h30 : atelier « Comment intéresser l’autre à son projet ? - Apprendre à 
communiquer », animé par la Tortue Bleue (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Pour convaincre son interlocuteur, mieux communiquer et saisir les enjeux d’un échange. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : MERCREDI 5 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h : permanence sur le droit des sociétés, animée par le Barreau de Paris 
Solidaire (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Permanence tenue par des avocats bénévoles Barreau de Paris Solidarité : un avocat vous 
informe sur vos droits et les démarches à entreprendre pour toute question de la création à la 
liquidation d’entreprise, ou encore sur le statut d’entrepreneur. Vous serez orienté vers la 
structure adaptée à votre situation. 
 

Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

Public : atelier dédié aux femmes. 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Découvrir un soin du visage cosméto food » », animé par 
Joséphine Beauté. 
 
Cet atelier découverte d’un soin visage a pour objectifs : de proposer un moment de détente et 
de relaxation, de savoir prendre soin de son visage et d’apprendre à fabriquer ses propres 
produits de beauté pour le visage à moindre coût. 
 
Inscription directement auprès du PPE 18 (164 rue Ordener Paris 18e - tél : 01.84.83.07.20 - 
mail : ppe18@epec.paris). 

PPE 

20e 

Public : tout public. 
 
A partir de 14h : atelier « Comprendre & bien utiliser son Compte Personnel de 
Formation (CPF) pour se former », animé par Compte Personnel de Formation. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : ouvrir votre compte, utiliser et comprendre votre CPF, choisir 
une formation et faire une simulation de financement. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

3e 

Public : masterclass dédié aux 16/30 ans. 
 
De 10h30 à 13h30 : Masterclass « À la découverte de moi-même et des autres », animée 
par les élèves de la Move On School, de l’association Move On Jeunesse En Mouvement. 
 
Atelier de découverte de soi et de mise en situation professionnelle alliant 80% de pratique et 
20% de théorie. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : conférence et atelier dédié aux 18/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h30 : conférence et atelier sur le « parcours Numerik up », animé par 
Colombbus (dispositif PARIS CODE). 
 
Il s’agit d’un parcours de 5 semaines pour donner un élan aux jeunes de 18 à 25 ans pas ou peu 
diplômés, par le biais de la découverte de logiciels, de métiers liés au numérique et d’un 
accompagnement professionnel. A la suite de la présentation du parcours, un atelier proposera 
aux inscrits de découvrir la programmation informatique au travers d'un outil qu'ils pourront 
expérimenter durant Numerik'Up. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 :  atelier « création d’entreprise : les aides et les services proposés par 
Pôle Emploi », animé par Pôle Emploi. 
 
Pôle emploi vous aide à explorer la piste de la création ou de la reprise d’entreprise comme 
possibilité de retour à l’emploi. Lors de cet atelier, ses conseillers vous présenteront la prestation 
Activ Créa, Emploi Store, les aides financières destinées à faciliter le lancement de votre projet 
selon votre statut... 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans.  
 
De 9h30 à 12h : tests pour session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Test en vue d’une session de recrutement pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi’ 

PPE 
10e  
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux cadres qui envisagent une réorientation de carrière. 
 
De 10h à 12h : atelier « Carrière et sens », animé par le Réseau Primaveras. 
 
Vous voulez remettre du sens dans votre vie professionnelle et changer de voie ?  
Venez vous poser les bonnes questions et faire un premier pas. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Développer des compétences entrepreneuriales », animé par 
Activ’Action (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
L'atelier vous propose de réfléchir à vos motivations, aux origines de votre projet et à ce 
qu'implique le fait de se lancer au niveau personnel, organisationnel et économique. Nous vous 
proposons de répondre à ces questions, à travers des activités créatives, dans un cadre 
collaboratif, tout en expérimentant une série de compétences entrepreneuriales. 
 
Inscription sur http://agenda.activaction.org, rubrique ‘Agenda’. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », 
animée par PIVOD. 
 
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. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

20e 

Public : session dédié aux 18/25 ans, éligibles IAE. 
 
A partir de 9h30 : session de recrutement Novemploi. 
 
Session de recrutement dans le cadre de l’insertion par l’activité économique (IAE) pour des 
missions d’agent de restauration en collectivité, manutention, gardiennage, espaces verts, … 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Accéder aux offres d'emploi’ > ‘Offres d'emploi aidé’ 

PPE  

18e  
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PROGRAMME DES ATELIERS : MARDI 4 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 
10e  

Public : atelier dédié au public diplômé d’un BAC +2. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Soft Skills, comment trouver un emploi à partir de ses 
compétences ? », animé par Mozaik RH. 
 
Vous souhaitez trouver un emploi en fonction de vos compétences ?  
Vous avez besoin d’aide pour mettre en valeur vos aptitudes professionnelles ?  
Vous souhaitez accéder à plus d’offres ?  
Nous vous invitons à participer à cet atelier où vous sera également présenté la plateforme 
‘Diversifiez Vos Talents’, ainsi que les tests de personnalités qu’elle propose. 
Avant votre venue, testez la plateforme ‘Diversifiez Vos Talents’, sur :  
https://diversifiezvostalents.com/#/ 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : atelier dédié aux demandeur.deuse.s d’emploi et salarié.e.s ayant déjà travaillé et 
détenant un projet de formation, de remise à niveau ou de professionnalisation.  
 
De 9h30 à 12h30 : atelier sur CléA & le Compte Personnel de Formation (CPF), animé par 
l’AFEC Point F. 
 
Présentation de la certification CléA, qui s’obtient directement avec vos connaissances et 
compétences professionnelles ou par des modules courts qui vous permettront de consolider vos 
bases & du CPF qui permet à toute personne de suivre, à son initiative, une action de formation.  
A l’issue de cet atelier, les participant.e.s repartiront avec un document récapitulatif (solde 
d’heures CPF, identifiants, mots de passe personnels et des préconisations). 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Se former à un métier’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « L’alternance de A à Z », animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : choisir votre formation, trouver et convaincre un employeur, 
connaître toutes les opportunités de préparation à l’entrée en alternance (Passerelle vers 
l’apprentissage, Parcours sécurisé, …) et postuler sur les offres / saisir les opportunités. 
  
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h : information emploi sur ‘Tous Champions, Toutes Championnes’, animée 
par les Chef.fe.s de Projet Dynamique Emploi des Espaces Parisiens pour l’Insertion. 
 
Présentation des emplois et secteurs d’activités amenés à se développer en vue de l’organisation 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (construction, tourisme, transport - 
logistique, propreté et gestion des déchets, sécurité, accueil et animation, évènementiel, 
numérique, commerce…) 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Trouver une formation en langue française pour accéder à 
l’emploi », animé par Réseau Eif-Fel. 
 
Une première évaluation de votre niveau permettra de vous orienter vers le dispositif de 
formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé. Des 
solutions d'accompagnement individuel sont possibles afin de sécuriser votre parcours d'accès à 
l’emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Apprendre ou mieux parler le français’ > ‘Formation au français à visée 
professionnelle‘ 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur la création d’entreprise, animée par l’ADIE. 
 
Cette permanence répondra à vos questions sur le plan de financement de votre projet de 
création ou de reprise d'entreprise. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles avec les 
différentes sources de financement et auprès des établissements bancaires.  
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi. 
 
A partir de 9h : présentation des métiers et opportunités de carrière à la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), animée par la Caisses d’Allocations Familiales. 
 
Présentation des métiers, process de recrutement et perspectives de carrières.  
Tour d’horizon des offres en cours & quiz sur les valeurs de la CAF.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 
18e      
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
10e 

Public : tout public 
 
De 14h30 à 16h30 : atelier « Donner du sens à sa vie professionnelle », animé par le 
Réseau Primaveras. 
 
Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle et vous envisagez de changer de 
métier ?   
Vous vous retrouvez peut-être dans une phase de flou, face a un questionnement intense, 
accompagné d’une interrogation sur « vers quoi aller ? » ; « par quoi démarrer ? » ; « Qu’est-ce 
qui fait sens pour moi ? ». Venez échanger et vous poser les bonnes questions pour faire un 
premier pas dans votre envie de changement professionnel. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ >  ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi’ 

PPE 

14e 

Public : atelier dédié aux femmes, aux primo arrivant.e.s, aux jeunes sans formation ni emploi, 
aux résident.e.s dans les quartiers politique de la ville. 
  
De 14h à 17h : présentation sur « le programme DigiTous, pour devenir développeur.se 
full stack junior et décrocher votre première expérience profesionnelle dans le domaine, 
en 4 mois et demi », animée par Konexio (dispositif PARIS CODE). 
 
Présentation de la formation de développeur.se web qui combine formation en centre et stage 
de 4 à 6 mois en entreprise, afin de maîtriser les fondamentaux du développement web et 
devenir développeur.se  full stack.  
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS CODE ou paris.fr (rubriques ‘services’ > 
’emploi’ > ’formation’)  
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 

PPE 

15e 

Public : tout public 
 
De 14h à 16h30 : atelier « Découvrir le métier de cyclo-logisticien.ne », animé par Carton 
Plein (dispositif PARIS FABRIK). 
 
Au cours de cet atelier vous découvrirez la cyclo logistique urbaine et plus particulièrement le 
métier de cyclo-logisticien.ne, dans le cadre de la découverte des métiers du vélo. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ‘services’ 
> ’emploi’ > ’formation’)  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

19e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « Activ’Boost », animé par Activ’Action. 
 
Cet atelier a pour objectif de travailler sur les sentiments négatifs générés par la recherche 
d’emploi et sa confiance en soi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
A partir de 14h : atelier « Choisir son orientation professionnelle et valider son projet », 
animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier présentera les formations à destination des jeunes peu -ou pas- diplômés, pour 
rebondir et s’intégrer sur le marché du travail : École de la Deuxième Chance, Service Militaire 
Volontaire, EPIDE & Parcours d’Entrée dans l’Emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier « S’informer et échanger, pour passer de l'idée au projet de 
création de votre entreprise », animé par Positiv Planet. 
 
Cet atelier vous permet de réfléchir à la création ou reprise d’une entreprise et de structurer 
votre démarche. L'ensemble des étapes du parcours du créateur seront détaillées et 
argumentées à partir d'exemples concrets. Une inscription à la permanence « S’informer sur le 
financement du projet de création d'entreprise" pourra vous aider à préciser la dimension 
économique de votre projet. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Créer ou développer son activité’ > ‘Être conseillé et accompagné’ 

PPE 

15e 

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h30 : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le 
reste. Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. 
L’improvisation, ça se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 
3e  

Public : tout public. 
 
De 14h à 16h : atelier « Travailler sur ses soft skills », animé par l’association Metishima. 
 
Cet atelier, dont l’approche est personnalisée, vous permettra d’identifier et de valoriser votre 
parcours et vos compétences « transversales ». 
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e 

Public : tout public. 
 
De 14h30 à 17h : atelier « Comment avancer dans vos démarches de recherche d’emploi 
avec le parrainage ? » animé par le CREPI IdF. 
 
Le parrainage vous offre la possibilité d’être épaulé.e dans la rencontre avec le monde 
économique, via un parrain ou une marraine en activité et il facilite l’accès et le maintien dans 
l’emploi du filleul en lui permettant de structurer ses recherches d’emploi, de bénéficier d’un 
réseau relationnel et de conseils sur votre secteur professionnel. Venez réfléchir à cette 
opportunité en posant toutes les questions utiles.  
Un parrain témoignera de son expérience. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

13e 

Public : présentation dédiée aux 16/25 ans. 
 
De 13h30 à 17h : présentation du dispositif Garantie Jeunes, animée par la Mission Locale 
de Paris. 
 
Cet atelier vous présentera toutes les phases de la Garantie Jeunes. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > Accompagnement individuel vers 
l'emploi 
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PROGRAMME DES ATELIERS : JEUDI 6 FÉVRIER (AP-MIDI) 

PPE 

18e   

Public : tout public 
 
De 14h30 à 17h : atelier "Pitcher son CV, pour intéresser votre interlocuteur en 2min ! », 
animé par Thinkmapping (en partenariat avec la Cité des Métiers). 
 
Au cours de cet atelier, il s'agit de mettre au point une présentation rapide, que ce soit pour les 
entretiens d'embauche, le réseautage... C'est à vous de dessiner le portrait que vos 
interlocuteurs garderont de vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre expérience fera le 
reste. Plus on teste son « pitch » plus on progresse, à force d’exploiter les retours. 
L’improvisation, ça se travaille ! 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e   

Public : tout public 
 
De 14h à 17h : permanence sur la création d’entreprise», animée par l’ADIE. 
 
Cette permanence répondra à vos questions sur le plan de financement de votre projet de 
création ou de reprise d'entreprise. Elle vous prépare aussi aux contacts utiles avec les 
différentes sources de financement et auprès des établissements bancaires.  
 
Permanence sans prise de RDV. 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 
10e  

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Rédiger son CV », animé par la Cité des Métiers. 
 
Vous rencontrez des difficultés dans la rédaction de votre CV ?  
Cet atelier vous donnera les outils de base pour rédiger un CV efficace et adapté au marché du 
travail, et donner l’envie à l’employeur de vous rencontrer. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Comment préparer son itinéraire pour les RDV professionnels 
et utiliser les applications numériques pour se déplacer », animé par WIMOOV. 
 
Après un test mobilité, qui renseignera sur votre profil mobilité, nous définirons ensemble : vos 
atouts, votre potentiel et vos freins à la mobilité. Complété d’un échange sur votre situation 
professionnelle (exemples : les contraintes familiales – les horaires de votre métier - votre zone 
de prospection d’entreprises), nous comprendrons comment vous aider à mieux vous déplacer.  
Chaque solution proposée sera adaptée à vos besoins afin de vous permettre de devenir 
autonome dans vos déplacements professionnels. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘‘Vivre au quotidien’ > ‘Être 
connecté-e’ > ‘Cours et Ateliers Perfectionnement’ 

PPE 

13e 

Public : atelier dédié uniquement aux participant.e.s de l’atelier « tests pour session de 
recrutement, en présence de LIDL » du jeudi 06 février matin, au PPE 13e. 
 
De 9h30 à 12h30 : préparation pour session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Préparation en vue d’une session de recrutement, pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Atelier sans inscription, voir les conditions ci-dessus. 
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PPE 

15e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
De 9h30 à 12h : atelier « Mission Locale de Paris mobile », animé par la Mission Locale 
de Paris. 
 
La Mission Locale de Paris sera stationnée toute la matinée à proximité de l’entrée du PPE 15e, 
pour répondre à toutes vos questions liées à l’emploi, la formation et l’orientation. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e  

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Rencontrer un conseiller en création d'activité », animée 
par Cité Lab - Boutique de Gestion de Paris. 
 
Pour trouver des idées de création, faire le point sur votre projet, s'informer sur un secteur 
d'activité, la concurrence, les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, identifier les 
étapes du montage, hiérarchiser ses priorités, obtenir la liste des organismes 
d’accompagnement ou de formation à la création d’activité... 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : atelier « Comment réussir son entretien d'embauche ? », animé par 
Projets-19. 
 
Cet atelier vous permettra de comprendre les objectifs de l'entretien, de savoir parler de votre 
parcours, votre projet professionnel et de connaître les bonnes postures à adopter durant 
l'entretien. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux 16/25 ans. 
 
A partir de 9h30 : atelier « L’alternance de A à Z », animé par la Mission Locale de Paris. 
 
Cet atelier vous aiguillera pour : choisir votre formation, trouver et convaincre un employeur, 
connaître toutes les opportunités de préparation à l’entrée en alternance (Passerelle vers 
l’apprentissage, Parcours sécurisé, …) et postuler sur les offres / saisir les opportunités. 
  
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (MATIN) 
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PPE 
3e  

Public : tout public. 
 
De 10h à 12h : atelier « Travailler sur ses soft skills », animé par l’association Metishima. 
 
Cet atelier, dont l’approche est personnalisée, vous permettra d’identifier et de valoriser votre 
parcours et vos compétences « transversales ». 
 

Inscription sur peps.paris.fr, rubriques :  ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 
10e  

Public : tout public. 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « faire un point sur votre recherche d’emploi ou votre 
projet de formation », animée par SNC. 
 
Cette permanence vous donne l'occasion de poser l'ensemble de vos questions pour avancer 
dans votre recherche d’emploi ou de formation. Un premier diagnostic permet d'identifier des 
pistes d'actions concrètes à mener dans les prochains jours. Si nécessaire, vous pourrez être 
orienté-e vers un dispositif d'accompagnement à l'emploi. 
 
Permanence sans prise de RDV. 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : permanence « Découvrir les métiers du vélo », animée par l’EPEC et 
l’École des Métiers du Vélo (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers de 
Technicien.ne, Animateur.rice Cycle polyvalent ou encore Animateur.rice d'atelier solidaire de 
réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette et 
Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques ’services’ > 
’emploi’ > ’formation’) . 
 
Permanence sans prise de RDV. 

PPE 

14e 

Public : personnes éligibles à l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), prescripteurs et 
responsables RSE. 
 
De 11h à 12h : Conférence sur l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), animée par 
Monsieur Emmanuel Chansou, Directeur d’Emploi Développement, Administrateur de 
COORACE IDF et du CJDES.  
 
A travers une présentation, des témoignages et des échanges, vous découvrirez les potentiels de 
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), véritable levier pour l’emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PROGRAMME DES ATELIERS : LUNDI 3 FÉVRIER (MATIN) 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (MATIN) 

PPE 

18e 

Public : tout public 
 
De 9h30 à 12h30 : stand « Découvrir les métiers du vélo », animé par l’EPEC et l’École 
des Métiers du Vélo, qui se déroulera au Forum Emploi de la Mairie du 18e située 1 place 
Jules Joffrin (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers 
de Technicien.ne, Animateur-rice Cycle polyvalent ou encore Animateur-rice d'atelier solidaire 
de réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette 
et Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques 
‘services’ > ’emploi’ > ’formation’). 
 
Visite du stand sans inscription au préalable. 

PPE 

19e 

Public : tout public 
 
A partir de 8h45 : débat sur le thème « Confiance et exigence : facteur de réussite », 
animé par Monsieur Denis Bouchard, Président de l’École de la Deuxième Chance de 
Paris. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi / en recherche de formation & futurs 
créateurs.trices d’entreprises. 
 
A partir de 9h30 : atelier sur la réalisation de son projet professionnel, animé par 
Activ’Action. 
 
Atelier pour réaliser ses envies, ses idées et ses projets, grâce aux échanges et à l'expérience 
de chacun (création d’entreprise, reprise d’emploi, reprise de formation), trouver des leviers, 
identifier ses forces / ses faiblesses et aller de l’avant pour réaliser son projet.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

14e 

Public : tout public 
 
De 10h à 12h30 : permanence « Découvrir les métiers du vélo », animée par l’École des 
Métiers du Vélo (dispositif PARIS FABRIK). 
 
La Grande École des Métiers du Vélo propose trois parcours de formation menant aux métiers 
de Technicien.ne, Animateur.trice Cycle polyvalent ou encore Animateur.trice d'atelier solidaire 
de réparation de cycle. Les organismes de formation : Etudes & Chantiers, La Petite Rockette 
et Carton plein présenteront leurs activités. 
Pour plus d’informations, consultez le catalogue PARIS FABRIK ou paris.fr (rubriques 
‘services’ > ’emploi’ > ’formation’) . 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Découvrir et se former à un métier’ > ‘Découvrir un métier’ 
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PROGRAMME DES ATELIERS : VENDREDI 7 FÉVRIER (AP-MIDI) 

Public : atelier dédié uniquement aux participants de l’atelier « Préparation pour session de 
recrutement, en présence de LIDL » du vend 07 février au matin, au PPE 13e. 
 
De 13h30 à 17h : session de recrutement, en présence de LIDL. 
 
Session de recrutement, pour des postes d’employé.e.s libre service. 
Programme en 3 étapes : test le jeudi 6 février, préparation & session de recrutement le vend 7 
février. 
 
Atelier sans inscription, voir les conditions ci-dessus. 

Public : tout public. 
 
De 14h à 17h : atelier "Pitcher son projet", animé par Cojob (en partenariat avec la Cité 
des Métiers). 
 
Vous n’avez jamais pris le temps de réfléchir à votre pitch ?  
Vous aimeriez avoir quelques clés pour l’améliorer ?  
Vous souhaitez vous entrainer ? 
Cet atelier est fait pour vous ! Écoute, bienveillance et entraide vous permettront d’appréhender 
plus sereinement cet exercice. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Être accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Se préparer à l'emploi’ 

PPE 

18e 

Public : tout public - les débutant.e.s sont les bienvenu.e.s. 
 
De 14h à 16h30 : atelier « Être en mesure d'utiliser les outils numériques, pour sa 
recherche d’emploi », animé par l’EPN La Goutte d’Ordinateur. 
 
Lors de cet atelier vous pourrez vous entraîner au traitement de texte en actualisant votre CV, 
découvrir la gestion du mail ou encore l'espace candidat de Pôle Emploi. 
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Vivre au quotidien’ > ‘Etre 
connecté-e’ > ‘Cours et ateliers Initiation’ 

PPE 

20e 

Public : atelier dédié aux demandeurs.deuses d’emploi âgé.ée.s de plus de 26 ans. 
 
A partir de 14h30 : présentation du « PLIE » pour bénéficier d’un accompagnement 
global vers l’emploi, animée par l’EPEC. 
 
Présentation du dispositif « PLIE » et de son accompagnement personnalisé vers l’emploi.  
 
Inscription sur peps.paris.fr, rubriques : ‘Je recherche une offre’ > ‘Se former et accéder à 
l'emploi’ > ‘Etre accompagné-e et se préparer à l'emploi’ > ‘Accompagnement individuel vers 
l'emploi’ 

PPE 

13e  
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PPE Coordonnées & horaires des points Paris Emploi 

PPE 3e 
50 rue des Tournelles 3e - Métro : Bastille (l. 1, 5 ou 8) 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. 

PPE 6e 
76 bis rue de Rennes 6e - Métro: Saint-Sulpice (l.4) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30. 

PPE 10e 
209 rue La Fayette 10e - Métro : Louis-Blanc (l. 7 ou 7bis) 
Tél : 01.84.83.07.00 - Mail : ppe10@epec.paris 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

PPE 13e 
14/18 rue Auguste Perret 13e - Métro : Tolbiac (l.7) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 
16h30 le vendredi). 

PPE 15e 
14, rue Armand Moisant 15e - Métro : Montparnasse (l. 4, 6, 12 ou 13) 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. 

PPE 18e 
164 rue Ordener 18e - Métro : Jules Joffrin (l. 12) 
Tél : 01.84.83.07.20 - Mail : ppe18@epec.paris 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. 

PPE 19e 
27 rue du Maroc  19e - Métro : Stalingrad (l. 2, 5 ou 7) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. 

PPE 20e 
31 rue Pixérécourt  20e - Métro : Place des Fêtes (l. 7bis ou 11) 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (fermeture à 
16h30 le vendredi). 

PPE 14e  

26 rue Mouton Duvernet 14e - Métro : Mouton Duvernet (l.4) 
Tél : 01.71.28.34.94 - Mail : DAE-ppe14@paris.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 
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« Paris Emploi » est un label de la Mairie 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). 

 

Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020, , , les point Paris Emploi accueillent la les point Paris Emploi accueillent la les point Paris Emploi accueillent la 
quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi. quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi. quatrième édition de la Semaine Pour l’Emploi.  

A cette occasion, vous pourrez participer à divers ateliers autour de la 
recherche d’emploi, la création d’activité, la formation, la confiance en soi ou 
encore des infos métiers, que vous retrouverez dans ce livret. 

Pour vous inscrire à ces ateliers, sauf autre indication, vous pouvez : 

 vous rendre dans un point Paris Emploi, dont vous trouverez les 
coordonnées ci-après, 

 consulter l’un des sites suivants : 

• emploi.paris.fr (rubrique ‘agenda de l’emploi’) 
• peps.paris.fr (rubriques indiquées pour chaque atelier) 

Page  27 

MON PROGRAMME de  
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