La Concertation Emploi Emploi Goutte d'Or regroupe les acteurs, associatifs et institutionnels, relevant
de l'insertion, de l'emploi et de la formation qui interviennent sur le quartier de la Goutte d'Or.
Elle a pour objectif :
- Actualiser les éléments de diagnostic ;
- Créer une culture commune en matière d’emploi et qualifier les acteurs locaux ;
- Favoriser la fluidité et la cohérence des parcours d’insertion professionnelle ;
- Développer des actions collectives, notamment pour aller au devant des publics.
Elle est co-animée par l'Espace Proximité Emploi et l’Équipe de Développement Local.
Cette lettre d'actualités vise à partager des informations sur l'emploi, l'insertion et la formation entre les
acteurs associatifs et professionnels de l'emploi du quartier de la Goutte d'Or.
Vous pouvez retrouver les numéros précédents dans la page de la Concertation Emploi Goutte d'Or.
En vue d'alimenter la Lettre d'Actualités Insertion de la Concertation Emploi, nous avons besoin des informations
que vous aimeriez diffuser donc n'hésitez pas à nous les envoyer à cette adresse :epe@sallesaintbruno.org .
Bonne Lecture,

EMPLOI


Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir:






Recrutement d'Agent d'accueil pour le Musée Picasso
Recrutement d'Animateurs auprès d'enfants
Recrutement de Manutentionnaires, d'Agents administratifs, d'archivage, d'Aides aux soins pour
l'APHP
Recrutement d'Aides auxiliaires de puériculture en crèche
Recrutement d'Assistants administratifs en association

Le site Ganneron de la Mission Locale de Paris est à votre disposition pour répondre à vos questions : 01 44 85 01
18 / 01 53 06 93 16


L'Association TALACATAK recrute quatre profils différents d'intervenants pour encadrer des ateliers :
o Un intervenant "Arts plastiques" >> pour en savoir plus
o Un intervenant "Eco-corporel" >> pour en savoir plus
o Un intervenant "Interdisciplinaire" >> pour en savoir plus
o Un intervenant "Musical - Facteur d'instruments en récup' " >> pour en savoir plus



L'Association ADAGE recherche un formateur linguistique pour des actions d’alphabétisation pour des
femmes en recherche d’emploi ou des salariés en insertion. Le poste (CDD) est à pourvoir dès la rentrée de
septembre 2014.
 Pour en savoir plus
o





Quelques liens utiles qui proposent des offres d'emploi et de formation :

Le site du Cyber Emploi Centre
Le site de la Mission Locale
Le site de Mozaïk RH




Le site de la Ville de Paris
Le site du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT


Accompagnement linguistique et technique à la création d'entreprise de l'APIES
o

De septembre 2014 à janvier 2015

Objectifs principaux :
- Offrir l'opportunité à des personnes immigrées de créer leur propre structure et ainsi faciliter l'accès à une activité
professionnelle légale et stable en France;
- Donner les moyens linguistiques, culturels et administratifs de stabiliser et de développer économiquement la
structure et donc l'emploi ou les emplois créés;
- Aider les personnes immigrées à valider une première expérience professionnelle significative en France, tremplin
sur le plan professionnel et social.

Contenu :
- Modules thématiques sur l'administration et la gestion d'entreprise
- Formation en français sur objectifs professionnels pour permettre aux futurs entrepreneurs de se familiariser à
l'environnement administratif français, et apprendre à communiquer à l'oral et à l'écrit sur leur parcours personnel
et professionnel et projet d'entreprise
- Ateliers interactifs visant la construction concrète du projet (élaboration de plan d'affaires, recherche des
financements, ...). Ces ateliers sont animés par un conseiller à la création d'entreprise
- Accompagnement individuel pour finaliser le montage financier, juridique, social, fiscal et de mener à bien les
démarches administratives de création d'entreprise

Publics :
Personnes immigrées rencontrant des difficultés dans leur parcours de création d'entreprise (notamment du fait de
leur niveau de français), ayant une forte volonté d'entreprendre
Les candidatures des habitants des quartiers Politique de la Ville seront privilégiées

Durée : 2 séances de 3 heures par semaine

Lieu :
APIES
14 rue Terneaux
75011 Paris
Tel. 09 52 96 21 59
Métro Parmentier / Oberkampf

Modalités d'inscription :
Contacter Claude Buchet, coordinateur : 09 52 96 21 59

 1ère Édition de "Créarîf Développement"
Inscriptions dès aujourd'hui jusqu'au 30 septembre 2014

o

Programme initié par le Conseil Régional d'Ile-de-France et porté par l'Agence pour la Diversité
Entrepreneuriale (Adive) visant à soutenir les entrepreneurs des quartiers dans leur phase de
développement.
CréaRîf Développement permettra à 150 entrepreneurs issus des quartiers et en phase de développement
de bénéficier d'un accompagnement et de conseils pour booster leur activité.
o

Pour en savoir plus

 Parcours

vers l'emploi pour les personnes en apprentissage linguistique
de l'ASSFAM Paris
o Du 16 juin 2014 au 20 septembre 2014. Les lundis, mardis et jeudis
 IL RESTE ENCORE DES PLACES !

Objectifs principaux :
- Découvrir et s'entraîner à utiliser les codes et usages socioprofessionnels
- Accéder à une autonomie dans ses démarches
- Apprendre le vocabulaire spécifique des métiers et de l'emploi
- Identifier et utiliser les services de l'emploi et les lieux ressources
- S'initier à l'informatique et à Internet

Public :
- Personnes (en majorité des femmes) d'origine étrangère, habitant Paris
- Ayant une motivation pour travailler mais rencontrant des freins à l'insertion
- Sachant lire, écrire et parler un minimum en français
Durée : 3 séances par semaine pendant 4 mois.
Lieu : ASSFAM
2 rue Jules Cloquet
75018 Paris
Tel : 01 55 56 62 69 / 62
Modalités d'inscription :
Contacter Solenn CARRION, formatrice : 01 55 56 62 69 / 62

de 9h30 à12h30.

 Programme "Un Coach pour l'Emploi
o Entrées et Sorties permanentes

" du CERAF Solidarités

Objectifs principaux :
- Se valoriser et s'intégrer socialement
- S'approprier la connaissance des accès aux dispositifs de recherche d'emploi
- Favoriser un retour à l'emploi de façon autonome et durable
Public :
Femmes en recherche d'emploi ou de formation du 18ème et 17ème arrondissement de Paris qui sont en situation
de monoparentalité. Le niveau de langue française requis doit être au moins égal au niveau A1 ou A2 (savoir lire,
écrire et parler le français)
Durée :
Programme en 3 modules :
- 1er module : une session de 3 mois comprenant 24h d'ateliers collectifs (familiarisation au monde de l'entreprise,
initiation au droit du travail, découverte des lieux institutionnels) + 12h d'ateliers individuels (initiation à
l'informatique, suivi individuel de parcours professionnel)
- 2ème module : une session de 4 mois comprenant 32h d'ateliers collectifs (ateliers emploi, simulations d'entretiens
filmés) + 32h d'ateliers individuels (cours d'informatique, suivi individuel de parcours professionnel)
- 3ème module : une session de 3 mois comprenant 12h d'accompagnement à la recherche d'emploi.
Lieu : CERAF Solidarités
232 rue Marcadet
75018 Paris
Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49
Mail : uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien

 Formation

en français professionnel "Communic'Action"du CEFIL et de Langues
Plurielles
o Du 07 juillet 2014 au 1er août 2014

Objectif : Proposer à des aide-ménagères une autre façon de communiquer avec le client à domicile, par l'image
notamment.
Public :
- Femmes sans emploi désirant exercer le métier d'Aide-ménagère à domicile, ayant été peu ou jamais scolarisées
(ne maîtrisant aucune langue écrite)
Contenu :
- Français oral et écrit
- Maîtrise de l'outil "Communic'Action"
Durée : 60 heures de formation à raison de 15 heures par semaine. Emploi du temps à déterminer.
Lieu : CEFIL
2 impasse du Curé

75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 76
Inscription auprès du CEFIL au 01 40 38 67 76 pour un rendez-vous.



Ateliers Relais Emploi de l'Ile aux Langues
o

A partir du 12 novembre 2013 jusqu'au vendredi 1er août 2014 : Entrée / Sortie permanente

Contenu : Formation en français oral et écrit sur objectif emploi, adapté au projet professionnel de chaque stagiaire
et à son niveau linguistique. Utilisation d'outils pédagogiques pour valoriser les compétences migratoires et de
supports authentiques écrits, audio et vidéo extraits du monde professionnel.
Public : Personnes en insertion professionnelle (habitants des quartiers Politique de la Ville du 18ème en priorité),
orientées par un prescripteur de l'emploi / travailleur social). Il reste de la place aux niveaux A1-A2, et B1-B2
Durée : Entrée / Sortie permanente.
Lieu : Association l'Ile aux Langues
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31
Modalités d'inscription : Contacter Ludovic CARPENTIER par téléphone au 06 65 90 44 31 ou par mail
lcarpentier@lial.fr

>> Le catalogue 2014-2015 des Passerelles Linguistiques et des formations qualifiantes du Programme
Départemental d'Aide à l'Emploi (PDAE)est disponible.


Formation au Certificat de Qualification Professionnelle Commis de Cuisine &
Commis Boulanger du centre de formation Cuisine Mode d'Emploi(s) du chef étoilé
Thierry Marx


Pour en savoir plus
>> Candidatures à envoyer impérativement avant le vendredi 06 juillet.

>> Le catalogue 2014-2015 des Passerelles Linguistiques et des formations qualifiantes du Programme
Départemental d'Aide à l'Emploi (PDAE) est disponible.

ASL / FLE / ALPHA


Outils téléchargeables :
o La plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème"
o L'outil d'Aide au Repérage des niveaux de Français

Association L'ILE AUX LANGUES
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31
Inscriptions :
Toute l'année pour les ateliers et cours suivants :
- Ateliers Écoles, tous niveaux, dans les Écoles Saint-Luc, Oran, Cavé (quartier Goutte d'Or). Il faut être parent d'élève
scolarisé dans une des écoles pour s'inscrire.
- Atelier de phonétique, le jeudi (17h-19h).
- Cours particuliers pour tous niveaux.
Tarif :
- 10 euros d'adhésion à l'association pour l'année et 5 euros pour les allocataires de minimas sociaux, les
demandeurs d'emploi, les moins de 25 ans, les étudiants.
- Pour le tarif des cours, se renseigner.
 Atelier Alpha Parentalité de l'ASSFAM Paris
o Du 16 juin 2014 au 20 septembre 2014. Les lundis, mardis et vendredis de 14h à 16h30, les
jeudis de 9h30 à12h30.
 IL RESTE ENCORE DES PLACES !
Objectifs principaux :
- Perfectionner la communication orale, prendre confiance en soi
- Progresser en lecture-écriture, accéder à une autonomie dans ses démarches
- Échanger sur des sujets autour de la vie et du rôle des parents
- Identifier et utiliser les services et lieux ressources pour les familles

Public :
- Femmes d'origine étrangère, habitant Paris et ayant un ou plusieurs enfants en France
- Être capable de communiquer en français à l'oral
- Sachant lire et écrire des mots et graphies simples
Durée : 4 séances par semaine pendant 4 mois.
Lieu : Centre Social Belliard
145 rue Belliard
75018 Paris
Tel : 01 55 56 62 69 / 62
Modalités d'inscription :
Contacter Solenn CARRION, formatrice : 01 55 56 62 69 / 62

INFOS DIVERSES


Focus sur : Ouverture des Espaces Parisiens pour l'Insertion





"Sept Espaces parisiens pour l’Insertion ont repris les missions des anciens Espaces Insertion
(EI) et Cellules d’appui pour l’insertion (CAPI) relatives au Revenu de Solidarité Active (RSA) à
Paris. Pour mieux accueillir et accompagner, sur tous les arrondissements parisiens, les
services spécialisés RSA sont regroupés en sept entités."
Pour en savoir plus

Le mardi 8 juillet 2014 (ou le 9 juillet en cas d'intempéries) se tiendra un nouveau Rendez-Vous en Plein AirEmploi, Place de l’Assommoir (devant la Poste de la Goutte d'Or) de 16h00 à 18h00
Présentation des Ressources Locales en matière d'emploi avec la participation de la Mission locale, de
l'EPE, de Mozaik RH, PLIE, École de la deuxième chance, MdEE 18° et Ressources Unies.

Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du
quartier de la Goutte d'Or:


Voici les dernières recherches de stages :


Jeune homme de 25 ans, recherche un stage de 2 semaines sur un poste de MagasinierManutentionnaire dans le cadre d'une formation professionnelle de Magasinier-Cariste.
 Période du stage : du 4 août 2014 au 18 août 2014.



Jeune femme de 20 ans, recherche un contrat de professionnalisation d'un an sur un poste d’Hôtesse
d'accueil-Assistante administrative dans le cadre d'un Titre professionnel Hôtesse d'accueil-Assistante
administrative.
 Début du contrat : septembre 2014.

Jeune femme de 20 ans, recherche un contrat de professionnalisation d'un an sur un poste d'Assistante
juridique dans le cadre d'une DEUST Assistant juridique.
 Début du contrat : septembre 2014.

Prochaine réunion du Réseau Social Goutte d'Or, le mercredi 16 juillet 2014 à 18h30 dans les
locaux de l'Espace Proximité Emploi au 19/21 rue de Chartres 75018 Paris (sur inscription, en nous confirmant votre
présence à l'adresse epe@sallesaintbruno.org).


A l'ordre du jour de cette rencontre :

- le choix du tract de communication, sa diffusion
- les ateliers envisagés pour la rentrée à destination des jeunes
- Éléments de bilan de l'année écoulée

