ACTUALITE DE L'INSERTION – MARS 2013
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.
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,

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT
• Formation "Ateliers de réappropriation des compétences clés" du CEFIL
• Entrées et Sorties permanentes : les lundis, de 14h à 16h et les mercredis, de
10h à 12h.
Objectifs principaux :
- travailler sur les blocages dans l'apprentissage.
- développer la confiance en soi dans un contexte d'apprentissage novateur.
- développer les compétences clés
- amorcer une définition du projet professionnel, en lien avec des partenaires spécialisés.
Public : Jeunes parisiens de 16 ans à 25 ans qui sont en train ou qui ont quitté le système
scolaire.
Durée : 5 mois à raison de 4h par semaine.
Lieu : CEFIL
2 impasse du Curé
75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 76
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CEFIL pour un entretien (mercredi aprèsmidi ou jeudi matin).
• Formation "Français Compétence Professionnelle" à destination du personnel de
l'hôtellerie et de la restauration
• Du 19 mars au 27 juin 2013.
Objectifs principaux :
- Comprendre et se faire comprendre efficacement en français par tous les interlocuteurs du
monde de l'hôtellerie et de la restauration (clients, collègues, direction, prestataires, ...).
- Améliorer les compétences en interaction orale et écrite dans des métiers où le sens du
relationnel est primordial.
Public : Salariés de l'hôtellerie et de la restauration, dont le français n'est pas la langue
maternelle.
Durée : 91 heures de formation à raison de 7h par semaine.
Lieu : Langues Plurielles
2 impasse du Curé
75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 75
Entretiens d'évaluation individuel aux dates suivantes (sur RDV uniquement) :
- 26 février 2013
- 28 février 2013
- 06 mars 2013
- 07 mars 2013

- 08 mars 2013
• Accompagnement " Les P'tits Dej' " de l'Espace Proximité Emploi: Préparation au
Forum pour l'Emploi du vendredi 22 mars 2013
• Le mardi 19 mars 2013 de 9h30 à 12h30
• Le jeudi 21 mars 2013 de 9h30 à 12h30
Objectifs principaux :
- Optimiser les chances des participant(e)s de décrocher un emploi suite à la visite du Forum pour
l'Emploi de la Mairie du 18ème arrondissement, le vendredi 22 mars 2013 de 9h à 13h.
- Adapter son CV aux offres disponibles pendant le Forum et se préparer à la rencontre avec un
employeur.
Public : Personnes habitants le quartier, en recherche active d'emploi avec un projet professionnel
défini et possédant déjà un CV.
Durée : 1 demi journée pour la préparation au Forum ainsi que la demi journée pour la visite du
Forum.
Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57
• Programme "Écrire pour l'Emploi " du CERAF Solidarités
• De mi-mars à mi-mai 2013 : les jeudis après-midi et les vendredis matin
Objectifs principaux :
- Développer des capacités d'expression et de communication des personnes, leur permettre de
mieux appréhender le monde du travail afin de clarifier le projet professionnel et développer leur
autonomie.
Public : Femmes en recherche d'emploi ou de formation du 18ème et 17ème arrondissement de
Paris qui sont en situation de monoparentalité et ayant des difficultés à s'exprimer à l'oral ou à
l'écrit en français.
Durée : 2 mois à raison de 2 demi-journées par semaine.
Lieu : CERAF Solidarités
232 rue Marcadet
75018 Paris
Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidaritéss pour un entretien
• Programme "Un Coach pour l'Emploi " du CERAF Solidarités
• Entrées et Sorties permanentes
Objectifs principaux :
- Favoriser le retour à l'emploi ou l'accès à la formation des personnes inscrites dans l'action en
développant leur autonomie dans la recherche d'emploi.
Public : Femmes en recherche d'emploi ou de formation du 18ème et 17ème arrondissement de
Paris qui sont en situation de monoparentalité.
Durée : 4 mois à raison de 2 à 3 demi-journées par semaine.

Lieu : CERAF Solidarités
232 rue Marcadet
75018 Paris
Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien
• Passerelle Linguistique vers l'Emploi : Employé(e) Familial(e) / Assistant(e) de Vie
Dépendance
• Du 17 avril 2013 au 24 décembre 2013
Objectif principal :
- Acquérir les compétences techniques et relationnelles pour travailler auprès de personnes âgées,
dépendante ou non, ou d'enfants de plus de 3 ans.
- Obtenir une certification de l'Institut FEPEM de l'Emploi Familial (IFEF).
Public :
- Résider à Paris depuis au moins 6 mois
- Ne pas avoir suivi de formation conventionnée par le Département de Paris les deux dernières
années
- Niveau d'entrée en français écrit : de "débutant avancé" à "intermédiaire".
- Ne pas avoir de problèmes de port de charge
Durée :
- 952 heures de formation théorique
- 140 heures de formation pratique
Réunion d'Information Collective : Lundi 4 mars à 14h00 à la MdEE 18° (S'inscrire au moins
48 heures à l'avance, muni d'un CV)
Maison des Entreprises et de l'Emploi du 18ème arrondissement
164 rue Ordener 75018 Paris
Tel : 01 55 79 13 75
>> Détails de l'offre de formation

• Vous pouvez également consulter le Programme Départemental d'Aide à l'Emploi
(PDAE). Il comprend les formations qualifiantes et les passerelles linguistiques vers
l'emploi, conventionnées par le Département de Paris.

ASL / FLE / ALPHA
• Recrutement Bains de langues: Ludothèque et Ateliers Socio-Linguistiques axés
sur la parentalité de l'ENS - Torcy : Il reste 2 places!!
Public concerné : Pour les personnes non francophones, n'ayant pas de mode de garde.
Enfants de 2 ans.
Priorité aux familles monoparentales mais ouvert à tous les parents.
Déroulement de l'activité : 3 fois par semaine : mardi, mercredi et vendredi de 9h à 11h
Les deux heures sont réparties entre des moments de lecture et de jeux parent/enfant à la
ludothèque, et des séances où les parents suivent une formation linguistique dans une salle à part,
alors que les enfants sont gardés à la ludothèque.
Inscriptions et tests : sur rdv à l'ENS Espace Torcy : 2 rue du Torcy, 75018 Paris (métro Marx
Dormoy ou La Chapelle)

Contact :
Muriel JUCHAULT
Tel : 01 40 38 67 00
Mail : muriel.juchault@ensparis.fr

• L'île aux Langues propose une session de cours de français pour débutants non
scripteurs non lecteurs
• Du 04 mars au 28 juin 2013 : les lundis, mercredis et vendredis de 17h à 19h.
Objectif principal : Atteindre le niveau A1.1, niveau du DILF.
Public : Personnes débutantes non scripteurs et non lecteurs.
Durée : 4 mois
Modalités d'inscription : prendre rdv auprès de Pauline Goudot au 06 65 90 44 31 ou à l'adresse
contact@lial.fr.
FORUMS

•Forum "Agissons pour l'Emploi"
•Le mardi 26 février 2013 de 09h à 17h
Mairie du 18ème arrondissement
Hall B
1 Place Jules Joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin

• Forum pour l'Emploi
• Le vendredi 22 mars 2013 de 09h à 13h
Mairie du 18ème arrondissement
1 Place Jules Joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin
*A l'occasion de cet événement, l'Espace Proximité Emploi de la Salle Saint Bruno organise
deux demi-journées de préparation au forum afin que les participant(e)s optimisent leurs
chances de décrocher un emploi (vous trouverez tous les détails concernant ces
préparations à la rubrique FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT).

La prochaine Concertation Emploi Formation de la Goutte d'Or se tiendra le
Jeudi 28 février 2013 de 14h à 16h à la Salle Saint Bruno.

