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,

EMPLOI
 Les

dernières Actualités des Emplois d'Avenir:

 Recrutement en nombre dans les Musées de la Ville de Paris (Accueil, Manutention, ...)
 Recrutement en nombre dans les EPHAD (Agent de service, Accueil, Auxiliaire de Vie, Manutention,

Nettoyage, ...)
 Recrutement en nombre à la Mairie de Paris (Aide-lingerie, Agent de maintenance de la voie publique,

Assistant de maintenance informatique)
 Recrutement en nombre dans les crèches parisiennes (Auxiliaire de puériculture, Agent de service, ...)
 Recrutement en nombre par l'entreprise de restauration Autogrill (Agent polyvalent de restauration)
 Recrutement en nombre par le Trésor Public (Agent administratif)
 Recrutement en nombre par l'association COALLIA (Agent administratif, agent de propreté, ...)

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
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FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT


"Première passerelle vers l'insertion professionnelle des jeunes lecteurs
scripteurs débutants" del'ENS
o

De fin septembre 2013 à février 2014 : tous les jours (sauf le mercredi après-midi) de
9h30 à 16h30.


IL RESTE ENCORE 2 PLACES !

Public :
- Jeunes migrants, français ou d'origine étrangère de 16 à 25 ans.
- N'ayant jamais ou peu été scolarisés dans leur pays d'origine.
- Lecteurs-scripteurs débutants (infra A1.1 à l'écrit du CECR).
- Un peu débrouillés à l'oral (échange en français possible).
Contenu :
- Module de communication orale et écrite (300h): français des sphères quotidiennes et professionnelles
élémentaires ainsi que des sorties culturelles.
- Module intitulé "De la confiance en soi vers l'emploi" (100h).
- Module d'informatique (50h)
- Module de mathématiques (50h)
+ Préparation au DILF
Durée : 500 heures sur 5 mois.
Lieu : ENS Torcy
2 rue Torcy
75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 00
Recrutement sur inscription auprès de Muriel JUCHAULT / Marion AGUILAR au 01 40 38 67 00



"Développer les compétences clés pour initier un parcours d’insertion
professionnelle" du CEFIL
o

D'octobre 2013 à janvier 2014


IL RESTE ENCORE 2 PLACES !

Public :
- Jeunes parisiens entre 18 et 25 ans, ayant besoin d'une formation en français pour se mettre à niveau
à l'écrit en début de parcours d'insertion
Contenu :
Français en transversal sur tous les modules:
- Informatique
- Emploi
- Mobilité
- Numératie
Durée : 250 heures sur 4 mois et demi.
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Lieu : CEFIL
2 impasse du Curé
75018 Paris
Tel : 01 40 38 67 76
Recrutement sur inscription auprès de Claire VERDIER au 01 40 38 67 76



Formation en français professionnel "Communic'Action"du CEFIL et de Langues
Plurielles
o

Du 18 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 à une des dates suivantes :
- Le jeudi 17 octobre 2013 entre 14h et 16h30
- Le jeudi 31 octobre 2013 entre 14h et 16h30



Action linguistique "Jeunes vers l'emploi" du Centre Social et Culturel Accueil
Goutte d'Or
o Du 04 novembre 2013 au 07 mars 2014. Du lundi au vendredi de 9h30 à12h30 et le

vendredi de 13h30 à 16h30.
Objectifs :
- Linguistique : développer la communication orale et écrite
- Socioprofessionnel : développer son autonomie, sa connaissance des codes socioculturels français pour
aller vers un parcours d'insertion professionnel.
Public ciblé:
- Jeunes de 16 à 25 ans, récemment arrivés en France
- Scolarisés dans le pays d'origine (au minimum 5 ans) et communiquant un peu à l'oral en français
- Habitant en priorité les quartiers CUCS du 18ème arrondissement
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Contenu :
- Module Linguistique intensif
- Module Développement des compétences sociales et confiance en soi
- Module Emploi
- Préparation DILF/DELF
Lieu : Centre Social et Culturel Accueil Goutte d'Or
26 rue de Laghouat
75018 Paris
Tel : 01 42 51 87 75
Inscription auprès de Séverine ZOUAOUI au 01 42 51 87 75 pour un rendez-vous à la date suivante :
- Le mercredi 23 octobre 2013 à 09h30



Formation Pré-Qualifiante en Entretien de l'Espace Rural de l'IDEMU
o A partir du 15 octobre 2013 et pendant 3 mois et demi

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



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

ASL / FLE / ALPHA
Vous trouverez ci-après le lien vers la dernière plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème".
Vous trouverez également en pièce jointe 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 :
- A partir du 30 septembre 2013 pour les ateliers et cours suivants :
- Cours niveau A2, les mardis (11h - 13h), les jeudis (10h-12h) et les vendredis (11h-13h).
- 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 mercredi (15h-17h).
- Cours particuliers pour tous niveaux.
Début des cours :
A partir du Lundi 30 septembre 2013
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
Début des cours :
- A partir du lundi 16 septembre 2013
Il reste 6 places en cours d'alphabétisation.
Les ateliers de Français Langue Étrangère sont complets.
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 novembre, pour la session qui commence en décembre.
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- 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.



Atelier Alpha Parentalité de l'ASSFAM Paris
o

D'octobre 2013 à juin 2014. Les lundis de 14h à 16h et les vendredis de 9h30 à12h30 et
de 14h à 16h.


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 : 3 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
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FORUM


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

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 :

L'Espace de Proximité Emploi, avec d'autres associations du quartier, souhaite créer un Réseau Social
Local pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du quartier de la Goutte d'Or et lance un appel à
"personnes-ressources", prêtes à s'engager pour l'insertion professionnelle des jeunes du quartier de la
Goutte d'Or en ouvrant leur "carnet d'adresse" à ces jeunes en recherche de stages ou de lieux
d'alternance nécessaires pour valider leur formation et leur projet professionnel et qui manquent parfois
de réseau personnel pour les trouver.
Vous trouverez ci-joint l'appel à mobilisation.
Ceux d'entre vous qui seraient intéressés et disponibles peuvent renvoyer leur nom et coordonnées
à l'EPE : epe@sallesaintbruno.org
qui vous appellera pour préciser avec vous quelles sont vos possibilités d'implication dans le projet et
apporter des informations sur les modalités de déroulement du projet. Des temps d'échanges collectifs
sur le projet seront aussi proposés aux intéressés en septembre. En effet, la prochaine réunion se
tiendra le jeudi 21 novembre 2013 à 19h30 dans les locaux du Centre Social et Culturel Accueil
Goutte d'Or (sur inscription, en nous confirmant votre présence à l'adresse epe@sallesaintbruno.org)
Vous pouvez aussi diffuser l'appel à des personnes de votre entourage qui pourraient se sentir
concernées.

La prochaine Concertation Emploi Formation de la Goutte d'Or se
tiendra le Jeudi 17 octobre 2013
de 10h00 à 12h00 à la Salle Saint Bruno
L’ordre du jour sera le suivant :
 Suite du diagnostic Emploi Goutte d'Or - Échanges autour des freins repérés et des leviers

mobilisables
 Points divers
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