Les points Paris Emploi sont des sites labellisés par la Ville de Paris qui
offrent 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.
Véritables
portes
d’entrée
vers
l’ensemble
de
l’offre
d’accompagnement locale, les points Paris Emploi orientent les
Parisien.ne.s vers les actions, les ressources et les lieux les plus
pertinents en fonction de leur recherche.
Situé à l’Annexe de la Mairie du 14e, au 26 rue Mouton Duvernet, le
point Paris Emploi 14 est ouvert de 9h00 à 12h30 au public et de 14h00
à 17h00 aux associations pour animer des ateliers sur les thèmes de
l’emploi, de la formation, de la réorientation, et pour présenter des
secteurs d’activités en développement (l’Économie Sociale et Solidaire,
le numérique, l’insertion par l’activité économique, etc.).

Pour s’inscrire aux ateliers :
DAE-ppe14@paris.fr
01 71 28 34 94 (de 9h00 à 12h30)
retrouver le programme:
www.emploi.paris.fr rubrique agenda de l’emploi
Venir au Point Paris Emploi du 14ème
26 rue mouton duvernet, 75014 Paris
À l’Annexe de la mairie du 14ème, ancien Tribunal
De 9h à 12H30
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La semaine pour l’emploi au PPE14
Les ateliers du jeudi, de 14h30 à 16h30

Du lundi 3 au vendredi 7 février
Retrouver le programme détaillé sur emploi.paris.fr

animé par les acteurs de l’emploi et de la formation.

Le 3

les jeudis 20-27 février
9 -11h

Inauguration de la Semaine pour l’Emploi
par Afaf Gabelotaud, Adjointe à la Maire de Paris
En charge de l’Emploi

11-13h

Intervention sur la RSE et présentation d’ offres
d’emplois (IAE)
Emploi développement

10-12h

Carrière et sens : Remettre du sens dans sa carrière
Le réseau Primaveras
ARTIS - découverte des métiers du numérique
Simplon

Le 4
14-17h

Le 20

CDME favorise la transition professionnelle des cadres expérimentés en recherche
d’emploi en les initiant au Travail en Temps Partagé.
Animé par l’association CDME

Le 27

Pour faciliter la recherche d’emploi et de formation

Femmes de plus de 45 ans qui résidez dans le quartier populaire du 14ème,
cet atelier « Agir pour l’emploi » est pour vous!
Animé par l’association Florimont

Le 5

les jeudis 5-12-19-26 mars
14-17h

3 Formations en fabrication numérique
La Verrière et make ici ( dispositif Paris fabrik)

Le 6

Le 7

Travailler en temps partagé de façon durable pour les cadres en
recherche d’emploi

14-17h

Présentation du programme DigiTous, développeur
en full stack Konexio

10-12h30

Découvrir les métiers du vélo
l’école des métiers du vélo

Les ateliers récurrents
Numérique le mardi 14-16h
Atelier « Apprendre à utiliser un ordinateur pour faire sa recherche d’emploi »
Connaître les bases pour utiliser un ordinateur, pouvoir répondre aux offres d’emplois,
envoyer en pièce jointe son CV ou sa lettre de motivation, etc.
Atelier animé par les associations Jardins Numériques et SNC
Les mardis 4, 25 février et 3, 10, 24, 31 mars .

Le 5

La réorientation professionnelle

Envie d’une nouvelle étape dans votre parcours, besoin de faire un point
pour retrouver du sens au travail, n’hésitez pas à participer à cet atelier.
Animé par le réseau Primaveras

Le 12

Changer de voie

C’est avec un consultant en développement professionnel que vous explorerez
les différentes façons de changer de voie.
Animé par l’APEC

Le 19

Tout nouveau, une plateforme d’e learning « Vers l’emploi »

ForceFemmes présentera sa nouvelle plateforme d’e learning « vers l’emploi »
qui s’adresse en priorité aux femmes.
Animé par l’association Force femmes

Le 26

Découverte des dispositifs parisiens dédiés aux 45 ans et plus

Animé par l’équipe du point Paris Emploi
Aide à la création d’entreprise un lundi par mois sur RdV.
Animé par un membre de l’association Ressac
Les lundis 24 février et 9 mars de 14 à 16H

Pensez à vous inscrire :
DAE-ppe14@paris.fr
01 71 28 34 94 (de 9h00 à 12h30)
Dans la limite des places disponibles

