
POINT PARIS EMPLOI DU 18EME 

Semaine Pour l’Emploi 
Du Lundi 3 au Vendredi 7 Février 2020 

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 18ème se propose de vous informer et vous orienter sur l’emploi et la vie professionnelle. 

 Les Ateliers et Permanences sont gratuits. Ils peuvent nécessiter une inscription préalable. 

Sur place :  Point Paris Emploi 18ème au 164 rue Ordener 75018 Paris 

 Metro : Jules Joffrin /Lamarck (ligne 12) et Guy Moquet (ligne 13)  Bus : 31/60/95 

Horaires : Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

Par téléphone :  01 84 83 07 20 Par email : ppe18@epec.paris   

Atelier Emploi : Comment réussir son 

entretien d'embauche ?                                                            

 

Lundi 3 Fevrier à 9h30 (durée 3h) 

L’entretien est une étape incontournable du 

processus de recrutement. Cet atelier vous 

permettra de comprendre les objectifs de 

l'entretien, de savoir parler de votre 

parcours, votre projet professionnel et de 

connaître les bonnes postures à adopter 

durant l'entretien. 

 

Atelier Création d'activité : 

S’informer et échanger pour passer 

de l'idée au projet de création de 

votre entreprise 

  

Lundi 3 Février de 14h (durée 3h)                                                                                                                

Vous êtes ouvert-e à l’idée de créer ou 

reprendre une entreprise. Cet atelier vous 

permet de réfléchir à cette opportunité et de 

structurer votre démarche. L'ensemble des 

étapes du parcours du créateur seront 

détaillées et argumentées à partir 

d'exemples concrets. Une inscription à la 

permanence « S’informer sur le financement 

du projet de création d'entreprise" pourra 

vous aider à préciser la dimension 

économique de votre projet. 

 

Stand Création d’entreprise : 

Rencontrer un conseiller en création 

d'activité 

   

Lundi 3 et Mardi 4 Février  

Sur les horaires d’ouverture                                     

Pour trouver des idées de création, faire le 

point sur votre projet, s'informer sur un 

secteur d'activité, la concurrence, les aspects 

juridiques, fiscaux, sociaux et financiers, 

identifier les étapes du montage, 

hiérarchiser ses priorités, obtenir  

la liste des organismes d’accompagnement 

ou de formation à la création 

d’activité...Vous êtes reçu-e sans rendez-

vous, par un conseiller de la Boutique de 

gestion de Paris-Ile-de-France. 

 

 
Atelier Création d'activité : 
Développer des compétences 
entrepreneuriales                                                                                                             

   
Mardi 4 Février à 9h30 (durée 3h) 

L'atelier Activ'Go est proposé pour vous 

permettre de réfléchir à vos motivations, aux 

origines de votre projet et à ce qu'implique 

le fait de se lancer, au niveau personnel, 

organisationnel et économique. Nous vous 

proposons de répondre à ces questions à 

travers des activités créatives, dans un cadre 

collaboratif, tout en expérimentant une série 

de compétences entrepreneuriales. 

 

 

Atelier Création d'activité : 

S'informer sur la couveuse 

d'entreprise 

  

Mardi 4 Février à 14h (durée 3h) 

Nous vous proposons de découvrir une 

alternative à la création d'entreprise qui 

permet de tester son projet avant de se 

lancer.  

Les Couveuses-Lab vous apportent un 

hébergement juridique pour sécuriser votre 

lancement en préservant votre statut et vos 

droits antérieurs. Vous bénéficiez d’un 

accompagnement individuel et de 

formations pour être soutenu tout en 

apprenant le métier de chef d'entreprise.  

Le réseau d'entrepreneurs vous permet 

d'échanger, de trouver des partenaires et de 

vous entraider. Inscrivez-vous à cet atelier 

pour en savoir plus et rejoindre notre 

communauté. 

 

 

Permanence Création d’entreprise : 

Vous voulez créer votre entreprise. 

Pivod vous accueille et vous informe. 

 

Mardi 4 et Mercredi 5 Février  

Sur les horaires d’ouverture 

Entretiens individuels pour présenter votre 

projet, poser vos questions, bénéficier d’un 

conseil, étudier certains points. Pivod vous 

accompagne du début à l’aboutissement de 

votre projet. 

 

 

Atelier Confiance en soi : Prendre 
soin de soi au quotidien (à destination 

des femmes) 

   
Mercredi 5 Février à 9h30 (durée 3h)                                                                                                                                                                                                                 

Cet atelier « estime de soi » a pour objectifs : 

Procurer un moment de détente et de soins 

- Favoriser la réappropriation du corps - Se 

valoriser et développer la confiance en soi - 

Apprendre à prendre soin de soi au quotidien 

. Dans un second temps sera organiser une 

journée « capitale confiance » pour les 

femmes  ayant participé à l’un des 2 ateliers. 

 

 

Atelier Confiance en soi :  Découvrir 
un soin du visage "Cosméto-food" 
(à destination des femmes) 

 
               

Mercredi 5 Février à 14h (durée 3h) 

Cet atelier découverte d’un soin visage a 

pour objectifs : Proposer un moment de 

détente et de relaxation - Savoir prendre soin 

de son visage - Apprendre à fabriquer ses 

propres produits de beauté pour le visage à 

moindre coût. 

Dans un second temps sera organiser une 

journée « capitale confiance » pour les 

femmes ayant participé à l’un des 2 ateliers. 
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Permanence Création d’entreprise : 
Droit des sociétés 
 
 
 

Mercredi 5 Février 
Sur les horaires d’ouverture 
Permanence d'avocats bénévoles du 
Barreau de Paris Solidarité en Droit des 
sociétés. Un avocat vous informe sur vos 
droits et les démarches à entreprendre pour 
toute question de la création à la liquidation 
d'entreprise, ou encore sur le statut 
d'entrepreneur. 
Rendez-vous individuels de 30min environ. 
Inscriptions sur place, télépone ou mail du 
PPE 18. 
 
 

Atelier Formation : Trouver une 
formation en langue française pour 
accéder à l'emploi.                                                 

 
Jeudi 6 Février à 9h30 (durée 3h)                                                                                        
Vous recherchez une formation en français 
pour prendre un emploi. Une première 
évaluation de votre niveau permettra de 
vous orienter vers le dispositif de formation 
le plus adapté en tenant compte de vos 
besoins personnels et de l'emploi visé. Des 
solutions d'accompagnement individuel 
sont possibles afin de sécuriser votre 
parcours d'accès à l’emploi. 
 

 

Atelier Emploi : "Pitcher" son CV ! 

Pour intéresser votre interlocuteur 

en 2mn                                                                                     

 

Jeudi 6 Février à 14h30 (durée 2h) 

Avec "Pitcher son CV", il s'agit de mettre au 

point une présentation rapide, que ce soit 

pour les entretiens d'embauche, le 

réseautage, etc... C'est à vous de dessiner le 

portrait que vos interlocuteurs garderont de 

vous ! Le thinkmap fournit un cadre et votre 

expérience fera le reste. Plus on teste son « 

pitch » plus on progresse, à force d’exploiter 

les retours. L’improvisation, ça se travaille ! 

Permanence Création d'entreprise :  

S'informer sur le financement de 

votre projet de création d'entreprise                                                                                  

                                                                                                                                                                                                  

Jeudi 6 Février 

Sur les horaires d’ouverture 
Votre idée de création ou de reprise d'une 

entreprise se précise. Cette permanence a 

pour objet de répondre à vos questions sur 

le plan de financement de votre projet. Elle 

vous prépare aussi aux contacts utiles avec 

les différentes sources de financement et 

auprès des établissements bancaires. 

 

 

Atelier Emploi : Etre en mesure 

d'utiliser les outils numériques pour 

sa recherche d’emploi                                                        

                                                                                                                              

Vendredi 7 Février à 14h (durée 2h30) 

La dématérialisation qui touche tous les secteurs 
des services publics induit aussi celle de Pôle 
Emploi. Une grande partie des offres d'emploi est 
actuellement accessible directement en ligne. 
Lors de cet atelier vous pourrez vous entraîner au 
traitement de texte en actualisant votre CV et 
découvrir la gestion du mail ou encore l'espace 
candidat de Pôle Emploi. Débutant.e.s 
bienvenu.e.s ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 7 Février 

de 9h à 13h 

Mairie du 18éme 

1 Place Jules Joffrin 75018 

Paris 

 

 
 
La mairie du 18ème 
arrondissementorganise sa 17ème Editon 
du Forum de l’emploi. en partenariat 
avec de nombreux acteurs de l’emploi. 
 
Le rendez-vous annuel pour mettre en 
relation les demandeurs d’emploi et les 
entreprises qui recrutent. 
 
Tous les acteurs de l’emploi sont 
mobilisés (Pôle emploi, Point Paris, 
l’EPEC, la Mission locale de Paris, l’Espace 
parisien pour l’insertion) pour accueillir, 
informer, conseiller et guider les 
demandeurs d’emploi. 
 
De nombreuses structures seront 
présentes pour proposer des formations 
et des emplois dans différents 
secteurs. Des organismes proposant des 
formations et des structures offrant un 
accompagnement dans la création 
d’entreprise seront également présents. 
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