POINT PARIS EMPLOI DU 10EME
Semaine Pour l’Emploi 2019
Du 25 au 29 mars 2019
Vous êtes à la recherche d’emploi ? Vous avez besoin de conseils et d’outils pour prendre confiance en vous et optimiser
vos démarches ? Vous voulez reprendre vos études, changer de métier ou créer votre entreprise ?
Découvrez des ateliers pour vous aider à construire votre vie professionnelle en partenariat avec la Cité des Métiers de
Paris.

Le Point Paris Emploi du 10ème se propose de vous informer et vous orienter sur l’emploi et la vie
professionnelle.

Atelier : Optimiser votre recherche d'emploi avec les outils numériques
Le 25 mars à 10h (durée 2 fois 1h)
Que vous soyez à la recherche d’un job, que vous ayez envie de vous reconvertir, de changer de boite ou de créer votre
propre emploi, WorkUp vous fait découvrir tous les jours un outil, un site internet, une structure d'accompagnement
pour vous aider à trouver un emploi qui vous plaît vraiment ! Lors de cet atelier WorkUp vous fera découvrir les
nouvelles solutions pour optimiser votre recherche d'emploi sur internet. WorkUp offre une sélection adaptée à vos
besoins et vous fait découvrir des initiatives de qualité.

Atelier : Osez la reconversion !
Le 25 mars à 14h30 (durée 2h)
Envie de changement ? Vous ne vous retrouvez plus dans votre ancien poste ou poste actuel ? Il devient de plus en plus
difficile de trouver un poste dans votre ancien métier ? Vous avez le droit à plusieurs vies professionnelles !
Cet atelier vous aide à vous poser les bonnes questions, pour amorcer et orienter votre reconversion, mais aussi pour
vous y retrouver dans le labyrinthe de l’offre de formation, en prenant en compte les réalités du marché de l’emploi.

Permanence : Faire un point sur votre recherche d'emploi ou votre projet de formation
Le 25 mars à 14h (de 14h à 17h)
Cette permanence sans rendez-vous vous donne l'occasion de poser l'ensemble de vos questions pour avancer dans
votre recherche d’emploi ou de formation. Un premier diagnostic permet d'identifier des pistes d'action concrètes à
mener dans les prochains jours. Si nécessaire, vous pourrez être orienté vers un dispositif d'accompagnement à
l'emploi.

Session : Découvrir les métiers du numérique et accéder à une formation.
Le 26 mars à 10h (durée 2h)
Vous détenez un diplôme de niveau Bac +2, venez-vous informer sur les métiers de développeur web. La Coding
Academy présente ces métiers et les formations du développement web dans le cadre de la Grande Ecole du
Numérique. Que vous soyez en reconversion professionnelle, en renforcement de vos compétences ou en évolution
professionnelle dans l'entreprise. A cette occasion, un professionnel et un stagiaire en formation répondront à vos
questions.

Session : S'initier à l'usage des outils informatiques pour sa recherche d'emploi.
Le 26 mars à 10h (durée 2h)
Pendant 2 heures, vous serez accompagné dans la création de votre boîte email, dans la création de votre Espace Pôle
emploi ou encore dans la découverte du site de la Cité des Métiers.

Atelier : Passer de l'idée au projet sur un des métiers des Services A la Personne
Le 26 mars à 10h (durée 2h)
Cet atelier permet de faire un point sur vos idées et motivations pour votre choix d'orientation sur l'un des métiers des
Services à la Personne (auprès d'enfants - personnes handicapées - personnes âgées - malades). Les contextes de travail
de ces emplois à domicile ou en structure collective vous seront présentés dans le détail pour vous aider à préciser votre
projet professionnel. Echanger sur vos expériences et formations antérieures donne l'occasion à chacun-ne d'identifier
ses acquis.

Session : S'informer sur les métiers des services à la personne
Le 26 mars à 14h (durée 3h)
Les Services A la Personne recouvrent une vingtaine d'activités différentes, dans 3 principaux domaines : les services à
la famille - les services de la vie quotidienne - les services aux personnes âgées, handicapées, ou dépendantes. Vous
seront présentés les métiers d’aide à la personne, l’offre de certifications existante ainsi que les passerelles et évolution
possibles. La formation et la qualification des salariés sont les conditions indispensables sur ces emplois. L'organisme
AFEC Point F vous informe sur la certification CléA et la formation Assistance de Vie aux Familles (ADVF).

Atelier : Se tester en entretien de recrutement
Le 26 mars à 14h30 (durée 3h)
Vous serez dans un petit groupe, 5 personnes maximum. Chaque participant se met dans la situation d’un entretien face
à un recruteur pendant 3 à 7 minutes. Ces mises en situation sont l’occasion pour chaque participant de se tester
concrètement et d’obtenir conseils et feedback sur la façon de se comporter en entretien.
Lors de cet atelier, vous aurez la possibilité d’être à la fois « candidat » et également « observateur » des autres
entretiens, ce qui favorise des échanges constructifs et bienveillants.

Atelier : Poser sa candidature pour une formation ou un emploi dans le secteur des Services A
la Personne
Le 27 mars à 9h30 (durée 3h)
Trouver l'offre de formation ou d'emploi qui vous correspond demande un travail préparatoire pour réussir votre
candidature et obtenir un entretien. De la précision de vos cibles de recherche dépendent les étapes et les contacts à
prendre dans les semaines qui suivent. A partir d’offres d’emploi existantes, cet atelier, animé par la Responsable de la
Plateforme SAP de Paris, alterne la préparation des outils de technique de recherche d'emploi et simulation d’entretien
d’embauche. Pour profiter au mieux des conseils, venez avec votre CV et votre accès email.

Atelier : Ecrire et partager autour de son projet professionnel
Grégoire de Sachy / Coach

Le 27 mars à 14h (durée 3h)

Qu’est-ce que je veux vraiment pour ma vie professionnelle ? Je ne me sens pas bien dans mon travail, est-ce normal ?
J’ai plein de désirs, mais je ne sais pas par quoi commencer… Marre de bloquer, marre de procrastiner ! Quelle est ma
vocation ? Vous vous sentez peut-être concerné par l’un ou l’autre de ces questionnements. Cet atelier propose une
approche innovante. Elle améliore l’estime de soi, la confiance en soi, développe votre motivation et votre capacité à
prendre les bonnes décisions. Les outils proposés sont l'écriture, la prise de parole et la relation de qualité.

Session : Se former au développement de projets de design par la fabrication numérique
Le 27mars à 9h30 (durée 3h)
Découvrez de nouvelles formations et les métiers à la croisée de la fabrication numérique et de l’artisanat, sous le label
"Paris Fabrik"
DRAFT et AKAMADE proposent de vous former au métier de designers-artisans de projets par la fabrication numérique.
Et passer d'un projet de design à l'état de concept à un projet réalisable et productible.
LAMINIAK vous propose de devenir entrepreneur-maker ou concepteur designer en pâtisserie, chocolaterie et glacerie.
Par la création de moules, maquettes et prototypes innovants au service des artisans pâtissiers, de l'industrie et du
grand public

Plénière / Ateliers : DIRE LE CHÔMAGE « Les récits de vie pour l’insertion sociale et

professionnelle »
Le Jeudi 28 mars 2019 de 9h à 17h30
Mettre sa vie en mots, jusqu’à produire un récit, est une démarche dont l’intérêt est reconnu de longue date
dans des démarches de formation ou de validation des acquis de l’expérience. Qu’en est-il dans des actions
d’accompagnement vers l’emploi, plus généralement d’insertion sociale ? À quelles conditions les récits de vie
peuvent-ils être utiles pour les personnes qui s’y engagent, les accompagnateurs, voire les recruteurs ?
Un temps d’échanges entre professionnels. Après une introduction de Corinne Chaput Le Bars (Histoires de vie
et travail social, Presses de l’EHESP, 2017) et d’Alex Lainé (Faire de sa vie une histoire, DDB, 2004), les
participants pourront prendre part à des ateliers thématiques et discuter de pratiques recourant aux récits de
vie à partir de témoignages de professionnels.
Les récits à l’origine de cette rencontre. Cette journée est organisée par la coopérative Dire Le Travail, en
partenariat avec l’EPEC, à l’occasion de la parution de La vie devant nous – récits de jeunes privé·e·s d’emploi
(Patrice Bride, Éditions de l’Atelier, 2019) et Des vies sur un fil (Blandine Bricka, Éditions de l’Atelier, 2018). Ces
deux ouvrages proposent des récits de personnes confrontées aux difficultés de l’insertion professionnelle.
Cet événement est organisé par la coopérative Dire Le Travail, en partenariat avec l’EPEC.
Plénière / Témoignages :

Réflexion sur les enjeux du "vivre ensemble"
Trajectoires migratoires et Insertion socioprofessionnelle
Le Vendredi 29 mars 2019 de 9h à 17h30

Dans le cadre des 50 ans du Grdr, en partenariat avec la Cité des métiers de Paris la Villette et l’EPEC, ce
Forum a pour objectif d’analyser les enjeux autour de l’insertion des migrants et de proposer des réponses
aux acteurs de terrain. Il permettra de mieux définir les dynamiques migratoires qui sont en jeu, d’apporter
des clefs de lectures autour des catégories de l’action publique, et d’apprécier l’action de la société civile dans
les parcours d’insertion professionnelle des migrants.
Le Forum accordera également une place importante aux acteurs locaux et initiatives citoyennes qui
participent à l’amélioration de l’insertion des migrants. Un village associatif valorisera les initiatives des
migrants, et proposera un éclairage autour des enjeux de la démocratisation de l’économique dans les
quartiers, l’insertion professionnelle des migrants et les dynamiques transnationales innovantes.

Ateliers et sessions gratuits sur inscription :
Point Paris Emploi 10ème

Sur place :

209 Rue La Fayette Paris 10ème
Métro Louis Blanc

Par téléphone au :

01 84 83 07 00

Par Mail :

ppe10@epec.paris
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