La Concertation 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,

RENDEZ-VOUS IMPORTANT
Le prochain Conseil de Quartier Goutte d'Or / Château Rouge aura pour thème l'emploi dans le
quartier. Il se tiendra le Mercredi 27 novembre 2013 à 19h00 au sein de l’École élémentaire Cavé - 11
rue Cavé 75018 Paris.
Venez donc nombreux pour échanger sur ces questions.

EMPLOI


Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir:

 Recrutement en nombre dans les EPHAD (Agent de service, Animateur, Accueil, Auxiliaire de Vie,

Manutention, Nettoyage, ...)
 Recrutement en nombre à la Mairie de Paris (Assistant ouvrier du bâtiment, Technicien téléphonique
et courant faible, Assistant de maintenance informatique, Développeur informatique, Ouvrier des
Espaces Verts)
 Recrutement pour le Restaurant KEZACAU (Serveur, Commis de salle)
 Recrutement en nombre par la CAF de Paris (Agent administratif : avoir un BAC validé)
 Recrutement en nombre par la Société YOUPADOM (Garde d'enfants)
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Le site Belliard 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

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




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

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT
Formation en français professionnel "Communic'Action"du CEFIL et de Langues
Plurielles


o Du 20 novembre 2013 au 20 décembre 2013

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.

Formation au Certificat d'Aptitudes Professionnelles Agricoles de l'Espace Rural
de l'IDEMU


o

A partir du 18 novembre 2013 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.
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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



Ateliers Relais Emploi de l'Ile aux Langues
o A partir du 12 novembre 2013 jusqu'au vendredi 1er août 2014

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), orientée par un prescripteur de l'emploi / travailleur social). Il y aura 3 groupes de niveaux, de
débutant (non lecteur, non scripteur) à avancé (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 Mme Pauline GOUDOT au 06 65 90 44 31 ou par mail
: pgoudot@lial.fr



Accompagnement " Les P'tits Dej" de l'Espace Proximité Emploi:
Découverte des métiers d'Assistante de Vie / Auxiliaire de vie
o Le mardi 26 novembre 2013 de 10h00 à 13h00

Déroulé de l'atelier :
- Présentation des métiers de l'Aide aux personnes âgées : leurs missions, les compétences techniques et
relationnelles requises pour leur exercice.
- Présentation des formations pour accéder ou se professionnaliser dans ces métiers.
- Présentation de postes à pourvoir au sein de l'entreprise Altidom
Public : Personnes habitants le quartier, en recherche active d'emploi avec un projet professionnel dans
le domaine visé.
Durée : 1 demi-journée
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Lieu : EPE
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 01 53 09 99 57

ASL / FLE / ALPHA


Outils téléchargeables :
o
o

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

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
Il reste des places en cours d'alphabétisation suite à l'ouverture de nouveaux cours.
Il reste des places en ateliers de Français Langue Étrangère suite à l'ouverture de nouveaux
cours.
Tarif :
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année.
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- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR
Dans les locaux de l’Espace Proximité Emploi
19/21 rue de Chartres
75018 Paris
Tel : 06 14 43 32 15
Inscriptions :
- A partir de début novembre, pour la session qui commence en décembre.
- A partir de début mars, pour la session qui commence en avril.
Début des cours :
Pour les cours du soir : de 18h à 20h30
- 19 décembre 2013 : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- 10 avril : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
Pour les cours du week-end : de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30
- 21 décembre 2013 : Cours de Français Langue Étrangères à visée d'insertion Sociale et professionnelle
- 12 avril 2013 : Cours de Français Langue Étrangères 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.

FORUM


Forum Emploi / Handicap
o Le mercredi 20 novembre 2013 de 09h30 à 18h00.

Halle Georges Carpentier
Place du Port au Prince
75013 Paris
Métro Porte de Choisy



Forum Paris de l'Expérience et de l'Emploi des Séniors
o Le jeudi 21 novembre 2013 de 10h00 à 18h00.

Le Cent-Quatre
5 rue Curial
75019 Paris
Métro Riquet
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Jeunes d'Avenirs, le salon Formation & Emploi des 16-25 ans
o Le vendredi 29 novembre et le samedi 30 novembre 2013 de 09h00 à
18h00.

La Grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Métro Porte de Pantin



En Novembre, c'est le mois de l’Économie Sociale et Solidaire.

Pendant tout le mois de Novembre, les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire vous invitent à plus de
1500 évènements pour découvrir une autre forme d'économie.
Dans ce cadre, l'Université Populaire de la Mairie du 18° vous donne Rendez-Vous, le Mardi 19
novembre 2013 à 19h30 dans ses locaux pour une conférence-débat sur le thème : Don de soi ? Don
d'argent ?

INFOS DIVERSES
 Depuis le Samedi 20 avril 2013, vous pouvez découvrir le site internet collectif du quartier de la
Goutte d'Or: www.gouttedor-et-vous.org
Le site héberge une page dédiée à la Concertation Emploi. Vous pourrez donc y retrouver, entre autre,
les Lettres d'Actualités de l'Insertion et différents documents pourront être mis en ligne et disponibles
sur le site.
 Pour rappel :
Prochaine réunion du Réseau Social Local pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier de la
Goutte d'Or, le jeudi 21 novembre 2013 à 19h30 dans les locaux du Centre Social et Culturel Accueil
Goutte d'Or au 26 rue de Laghouat 75018 Paris (sur inscription, en nous confirmant votre présence à
l'adresse epe@sallesaintbruno.org).

La prochaine Concertation Emploi Formation de la Goutte d'Or
se tiendra le Jeudi 12 décembre 2013
de 10h00 à 12h00 à la Salle Saint Bruno
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