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,



Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir:


Recrutement de 20 agents-opérateurs téléphoniques pour la Caisse d'Allocations Familiales (avoir un
niveau BAC)



Recrutement de 20 agents d'accueil pour l'Association AURORE



Recrutement de 10 guichetiers pour la Banque postale



Recrutement de 10 assistants ludiques polyvalents pour l'Association des Ludothèques IDF

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

site
site
site
site
site

du Cyber Emploi Centre
de la Mission Locale
de Mozaïk RH
de la Ville de Paris
du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT


Accompagnement "Les P'tits Déj' " de l'Espace Proximité Emploi : Notions de Droit
du travail
o

Le jeudi 15 mai 2014 de 10h00 à 13h00

Déroulé de l'atelier :
- Présentation des différentes structures d'accueil sur le 18ème arrondissement.
- Présentation des modalités d'inscription, des délais, des coûts, ...
Public : Personnes habitants le quartier.
Durée : 1 demi journée
Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57

 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 17èm e 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 "Parcours de Femmes" de l'association ADAGE
o Du 02 juin 2014 au 24 février 2015
o Du 02 juin au 3 octobre 2014: les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h30.
o Du 4 octobre 2014 au 24 février 2015 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 17h00.

Objectifs principaux :
- Accéder à l'emploi ou à une formation qualifiante (multi-métiers)
Public :
- Femmes habitant à Paris et bénéficiaires des minima sociaux ou sans revenus.
- Savoir lire, écrire le français.
- Être disponible et motivée pour s'engager dans un parcours de formation.
Durée : 9 mois avec une interruption du 26 juillet au 1er septembre 2014.
Lieu : ADAGE
17 rue Bernard Dimey
75018 Paris
Tel : 01 58 59 01 67
Modalités d'inscription :
Réunions d'Information Collective:
- Vendredi 09 mai 2014 à 10h00 dans les locaux d'ADAGE
- Mardi 13 mai 2014 à 15h00 dans les locaux d'ADAGE
- Mardi 20 mai 2014 à 15h00 dans les locaux d'ADAGE

 Formation

au Certificat d'Aptitudes Professionnelles Agricoles de l'Espace Rural
de l'IDEMU
o A partir du 16 juin 2014 et pendant 6 mois

Objectif principal : Obtenir un diplôme de niveau V en Entretien de l'Espace Rural et périurbain afin de se
positionner sur des emplois dans le secteur du paysage périurbain.
Public : Être capable de travailler en plein air, avoir obligatoirement un projet professionnel dans le secteur avec une
expérience souhaitée et une forte motivation.
Durée : 6 mois et demi.
Lieu : IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 17
Modalités d'inscription : Contacter Mme LEUTARD (coordinatrice de formation) par mail
: laetitia.leutard@idemu.org
 Formation Pré-Qualifiante en Entretien de l'Espace
o A partir du 30 juin 2014 et pendant 3 mois et demi

Rural de l'IDEMU

Objectif principal : Obtenir une qualification en Entretien de l'Espace Rural et périurbain afin de se
positionner sur des emplois dans le secteur du paysage périurbain.
Public : Être capable de travailler en plein air, avoir obligatoirement un projet professionnel dans le secteur
avec une expérience souhaitée et une forte motivation.

Durée : 3 mois et demi.
Lieu : IDEMU
17 rue des Ursulines
93200 Saint Denis
Tel : 01 48 13 04 19
Modalités d'inscription : Contacter Mme LEUTARD (coordinatrice de formation) par mail
: laetitia.leutard@idemu.org


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.

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 .



Ateliers "Le Chant des Mots", apprendre le Français par le chant de l'Association Trèfle AMCCF 75
o A partir du jeudi 20 février 2014 de 17h00 à 19h00

Objectifs :
- Apprentissage de la langue : prononciation, articulation, phrasé, musicalité, ...
- Développement personnel : confiance en soi, prise de parole, présentation de soi, ...
- Transmission de la culture : écoute musicale et découverte du répertoire de la musique vocale francophone ;
possibilité de sorties culturelles

Contenu :
- Exercices corporels : découverte de l'anatomie de l'appareil phonatoire, travail de la posture, de la respiration, de la
gestuelle, du regard, ...
- Placement et travail de la voix : modulation de la voix, découvertes des registres, travail de l'oreille, du rythme, de
la prononciation, ...
- Travail des textes des airs sélectionnés : écoute musicale, ...

Public :
Atelier ouvert aux habitants de la Goutte d'Or, en situation de précarité, ayant besoin de travailler l'expression orale,
de préférence ayant suivi ou suivant une formation linguistique assurant un niveau minimum de compréhension
orale du Français

Dates des séances : 22/05 - 05/06 - 19/06
Lieu : Association l'Ile aux Langues
23 rue Émile Duployé
75018 Paris
Tel : 06 65 90 44 31

Modalités d'inscription : Contacter Mme Nicole LOUSTAU au 06 77 59 56 89 ou par mail :
nicole.loustau@laposte.net

Les associations où il reste des places sont les suivantes :
- 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.

- Association ESSOR LANGUES et PARTAGES CULTURELS
Lieu des cours : se renseigner par téléphone
Tel : 06 51 82 31 92

Inscriptions :
- Tout au long de l'année. Entrée / Sortie permanente

Tarif :
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année.

- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions :
- A partir de début mars, pour la session qui commence en avril.
Début des cours :
- Pour les cours du soir : de 18h à 20h30
- 10 avril : Cours de Français Langue Étrangère à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- Pour les cours du week-end : de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30
- 12 avril 2013 :Cours de Français Langue Étrangère à visée d'insertion Sociale et professionnelle
Tarif :
- Se renseigner auprès de l'association.
- Pour les salariés, possibilité de prise en charge dans le cadre d'un CIF.

FORUMS


La 19ème édition du Forum de l'Alternance
o Le mardi 6 mai 2014 de 10h00 à 19h00
o Le mercredi 7 mai 2014 de 10h00 à 18h00

Cité des Sciences et de l'Industrie
30 avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Métro Porte de la Villette



Paris du recrutement des jeunes diplômés
o Le jeudi 19 juin 2014 de 10h00 à 19h00

Le CENTQUATRE
5 rue Curial
75019 Paris
Métro Stalingrad / Marx Dormoy

INFOS DIVERSES
 Le

mercredi 21 mai 2014 se tiendra le premier Rendez-Vous en Plein Air-Emploi de l'année au
Square Léon de 16h00 à 18h00

> Présence du PLIE, Mission Local, Mozaïk RH, EPE, MDEE 18, Ecole de la 2 ème Chance, CFA Belliard, métiers de
la restauration, CFA Ambroise Croissat (métiers de la coiffure)

Présentation des offres d’emploi, des formations en alternance présentes dans le 18 ème arrondissement,
présentation des structures d’accompagnement vers l’emploi locales.
Ce stand se tiendra sous la forme d’un forum local dédié à l’insertion professionnelle des jeunes: emploi et
alternance.


Stationnement du « bus de la création d’entreprise de « BGE PArif » les 26, 27 et 28 mai

- Le lundi 26 Mai, Place Louis Baillot, rue Marcade
- Le mardi 27 mai, sur le Parvis de l’Eglise St Bernard
- Le mercredi 28 mai, place Boris Vian

Le Bus de la Création d’Entreprise a pour vocation de parcourir les villes d’Ile-de-France et d’aller à la rencontre de
tous celles et ceux qui pensent un jour créer une entreprise mais qui n’osent pousser les portes des structures
d’accompagnement. On estime à deux millions cinq cent mille le nombre de Français qui souhaitent créer leur
activité dans les deux ans.
Les conseillers BGE PaRIF et de l’ADIE recevront sans rendez-vous et gratuitement les créateurs ou futurs créateurs
mais également les chefs d’entreprise qui ont besoin de relancer la croissance de leur activité.
La bibliothèque e la Goutte d’Or mettra à disposition son fonds documentaire sur la création d’entreprise dans le
bus.
Les publics reçus :
- Les porteurs d’envies, porteurs d’idées, porteurs de projets, entrepreneurs
L’entretien type dure de 10 à 20 min maximum avec pour principe de répondre à l’essentiel des questions du
porteur, de définir l’organisation des démarches et de l’orienter en fonction de son statut social (demandeur
d’emploi, allocataire des minimas sociaux, étudiants, salariés, chef d’entreprise,…) vers une structure
d’accompagnement.



20 Mai 2014 : projection du film « la Cour de Babel » de Julie Bertuccelli. Elle se déroulera en
présence du professeur qui suit les élèves dans le documentaire de Brigitte Cervoni le :
Mardi 20 mai 2014 à 20h au cinéma le Louxor (métro Barbès).

Cette projection est ouverte à vos bénévoles, vos formateurs et vos apprenants. La séance est payante, 4€ par
personne (tarif groupe).
Merci de renvoyer la liste des personnes qui souhaitent s’y rendre afin de les inscrire avant le mardi 13 mai 2014 à
nadege.degremont@paris.fr

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 16 ans, habitant le quartier de la Goutte d'Or, recherche un stage de 6 semaines sur un poste
de Technicien en électronique dans une boutique de réparation, de dépannage en téléphonie et/ou en
bureautique dans le cadre d'un BAC professionnel Systèmes Électroniques Numériques (SEN).






Début du stage : 5 mai 2014

Jeune fille de 23 ans, habitant le quartier de la Goutte d’Or, recherche un stage d'au moins 3 mois sur un poste
d’Assistante Commerciale dans le cadre d'une licence Commerce International.
o Début du stage : dès que possible.
Jeune femme de 19 ans, habitant le quartier de la Goutte d'Or, recherche un stage de 2 mois ou sur un poste
d'Assistante administrative dans le cadre d'une Licence Administration Économique et Sociale - Parcours
Ressources Humaines.
o Début du stage : juillet 2014

Prochains RDV :


Le mercredi 21 mai 2014 à 18h30 à l'Espace Proximité Emploi (19/21 rue de Chartres 75018 Paris)
o

Soirée d'information proposée par deux membres du Réseau autour du thème "Bienvenue dans le
monde du travail !".
Cet atelier sera l'occasion de vous présenter :







La création d'une entreprise, ses objectifs, son développemen t
Son fonctionnement et son organisation
Ses acteurs
Les difficultés rencontrées
Une approche du secteur publique et du secteur privé
Un zoom sur le contrat de travail dans ce contexte

Les intervenants vous donneront également des conseils pour entrer en contact avec une entreprise.
Cette présentation est gratuite et ouverte à tous (sur inscription, en nous confirmant votre présence
à l'adresse epe@sallesaintbruno.org).

