« Paris Emploi » est un label de la Ville de Paris.
Dans le cadre de ce label, les points Paris Emploi proposent un service d’accueil,
d’information et d’orientation généraliste à destination de tous les Parisien.ne.s en
recherche d’emploi, de réorientation professionnelle ou de formation.
Les points Paris Emploi accueillent également sur place, votre inscription à l’ensemble des
sessions de recrutement et de formation organisées par la Ville de Paris et ses partenaires (également
disponibles en ligne sur le site emploi.paris.fr - sous réserve des prérequis indiqués sur les offres).

À cette occasion, vous pourrez participer à divers ateliers autour de la recherche d’emploi, la création
d’activité, la formation, la confiance en soi… que vous retrouverez dans ce programme.
Pour vous inscrire à ces ateliers visio*, dont le nombre de places est limité, vous pouvez :
 vous rendre directement dans un point Paris Emploi (ouvertures et horaires indiqués sur paris.fr),
 envoyer un email ou téléphoner aux points Paris Emploi, pour chaque atelier.
Coordonnées des points Paris Emploi
e

PPE

3e

50 rue des Tournelles 3 - Métro : Bastille (l. 1, 5 ou 8)
Mail : DAE-ppe3@paris.fr

PPE 6e

Durant la crise sanitaire, ce site est actuellement fermé au public.

PPE 10e

209 rue La Fayette 10 - Métro : Louis-Blanc (l. 7 ou 7bis)
Tél : 01.84.83.07.00 - Mail : ppe10@epec.paris

PPE 13e

14/18 rue Auguste Perret 13 - Métro : Tolbiac (l.7)
Tél : 01.86.95.12.70 - Mail : ppe13@missionlocaledeparis.fr

PPE 14e

26 rue Mouton Duvernet 14e - Métro : Mouton Duvernet (l.4)
Tél : 01.71.28.34.94 - Mail : DAE-ppe14@paris.fr

PPE 15e

14, rue Armand Moisant 15 - Métro : Montparnasse (l. 4, 6, 12 ou 13)
Tél : 01 56 54 45 00/60 - Mail : DASES-EPIMoisant@paris.fr

e

e

e

e

PPE

18e

164 rue Ordener 18 - Métro : Jules Joffrin (l. 12)
Tél : 01.84.83.07.20 - Mail : ppe18@epec.paris
e

PPE 19e

27 rue du Maroc 19 - Métro : Stalingrad (l. 2, 5 ou 7)
Tél : 01 40 05 53 10 – Mail : contact@e2c-paris.fr

PPE 20e

31 rue Pixérécourt 20 - Métro : Place des Fêtes (l. 7bis ou 11)
Tél : 01 44 64 86 10 – Mail : ppe20@missionlocaledeparis.fr

e

* En communiquant leurs coordonnées dans le cadre de l’opération « la Semaine pour l’Emploi 2021 » (hors les sessions
ParisCode & ParisFabrik), les usager.ère.s acceptent d’être contacté.es exclusivement dans ce cadre, par la Ville de Paris
(transmission du lien visio pour participer à l’atelier, envois des supports de présentation, entretien téléphonique dans le cadre d’un
atelier cité dans ce programme...) ou par un tiers désigné par elle.
Les données personnelles ne feront l’objet d’aucune autre utilisation ultérieure.
Les données sont collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.
Elles seront conservées jusqu’au lundi 19 avril 2021.
Les candidat.e.s sont informé.e.s qu’ils.elles peuvent exercer leur droit d’accès, de modification, et de suppression directement
auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent ci-dessus.
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CHOISIR SON ORIENTATION
De 9h45 à 11h30 > Atelier « L'alternance de A à Z », animé par la Mission Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux 16 – 25 ans.
Cet atelier vous donnera les clefs pour : choisir votre formation, trouver et convaincre un employeur, connaître
toutes les opportunités de préparation à l'entrée en alternance (Passerelle vers l'apprentissage, Parcours
sécurité, …), postuler sur les offres et saisir les opportunités.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 13.
De 14h à 16h > Information sur le dispositif Garantie Jeunes, animée par la Mission Locale de Paris.
Public : tout public, ainsi que les partenaires.

LUNDI
12
AVRIL

L’équipe de la Garantie Jeunes de la Mission Locale de Paris vous informera sur ce dispositif dédié aux 16/25 ans
et ses nouveautés en 2021.
Pour vous inscrire à cette information : contactez le PPE 13.
De 14h à 17h > Atelier « Comment agir de façon inclusive pour l'accès à l'emploi sur le secteur
professionnel de la santé », animé par ADAGE.
Le Labo d'ADAGE est un espace de réflexion autour des mutations de l’emploi et des processus
d’accompagnement.
Lieu d’échanges et de partage où se retrouvent des professionnels de l’accompagnement et parfois des
personnes accompagnées, les ateliers du lundi sont des moments où l’on prend le temps de parler, d’écouter, de
réfléchir et de prendre du recul... À la fin de chaque atelier, une synthèse est proposée afin que chaque
participant.e reparte avec des éléments concrets.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.

De 9h30 à 12h30 > Entretien pour découvrir les métiers du vélo en lien avec le réemploi et la mobilité
douce, animé par l’EPEC.

MARDI
13
AVRIL

L'École des Métiers du Vélo de Paris propose trois parcours de formation menant aux métiers de la mécanique,
de l'animation et de la logistique.
Venez découvrir ces nouvelles opportunités d'emploi : Cyclo-logisticien.ne / Mécanicien.ne Réemploj cycle /
Animateur.trice d'atelier solidaire de réparation de cycle.
Lors de l’entretien vous pourrez questionner cette perspective d’accès à l’emploi, vérifier les pré-requis pour les
formations, et vous inscrire à la visite de l’atelier de réparation d’Études et Chantiers.
Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 10.

S’INFORMER SUR LE DROIT
De 14h à 17h > Permanence en droit du travail, animée par le Barreau de Paris Solidaire.

LUNDI
12
AVRIL

Vous avez des questions juridiques en lien avec votre travail (contrat, licenciement...) ?
Un.e avocat.e vous informe sur vos droits, les démarches à entreprendre, les recours possibles. Il.Elle vous oriente
vers les structures adaptées à votre situation et vous aide à effectuer les premières démarches.
Permanences gratuites, anonymes, confidentielles et accessibles à tous, dispensées par les avocat.e.s du Barreau
de Paris.
Pour vous inscrire à cette permanence : contactez le PPE 20.
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TROUVER UN EMPLOI
De 10h à 12h > Atelier « Un jeune, Une solution », animé par la Mission Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux jeunes.
Tout savoir sur les mesures emploi à destination des jeunes et les mesures de soutien financier pour mieux réussir
son entrée sur le marché du travail, quel que soit son niveau de diplôme.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 20.
De 10h à 12h > Entretien individuel sur votre recherche d’emploi, animé par Pôle Emploi.
Public : entretiens dédiés aux étudiant.e.s, jeunes diplomé.e.s et décrocheur.euse.s.
Au cours de cet entretien vous seront transmis des conseils pour la rédaction de votre CV et lettre de
motivation, votre recherche d’emploi, une présentation de Pôle Emploi et de son site Emploi Store, ainsi que le
dispositif « Un jeune, une solution »…

LUNDI 12
AVRIL

Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 3.
De 10h à 12h > Information emploi, animée par la DASES de la Ville de Paris.
Information et présentation des dispositifs proposés par la Ville de Paris, pour rechercher et trouver un emploi.
Pour vous inscrire à cette information : contactez le PPE 15.
De 10h30 à 13h30 > Atelier « Masterclass : Découvre ton potentiel, pour plus de choix », animé par Move on,
jeunesse en mouvement.
Public : atelier dédié aux 16 – 30 ans.
Les élèves de la seconde édition de Move On School (école co-construite avec les jeunes, qui donne le goût
d’entreprendre sa vie) animeront cette Masterclass, appuyé par l’équipe pédagogique de l’association Move on,
jeunesse en mouvement. Ils partageront les clés qui ont favorisé la réussite de leur orientation et leur évolution
personnelle et professionnelle.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.

De 9h30 à 12h > Atelier « L'offre de service de l'APEC pour les jeunes diplômés », animé par l’APEC.
Présentation de l'offre de service de l'APEC à destination des jeunes, suivi d'un atelier brainstorming "objectif
premier emploi".
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.
À partir de 10h > Atelier « Comment concilier quête de sens avec crise sanitaire à la sortie de ses
études ? », animé par le Réseau Primaveras.

MARDI 13
AVRIL

Porté par le récent Manifeste pour un réveil écologique, certains jeunes diplômés souhaitent s’engager dans la
transition écologique dès leur entrée dans la vie active, mais ils.elles sont parfois confronté.e.s à une difficulté :
s’écarter de la voie toute tracée de leur diplôme.
Comment résoudre ce dilemme dans le contexte de la crise sanitaire et du monde du travail ?
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 11h à 12h > Atelier « Pitcher son CV », animé par ThinkMapping.
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre
projet est en parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel. Le travail collectif se fait
grâce à des supports visuels que vous conserverez.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 12h à 14h > Atelier « Partir à l’étranger, avec le Programme Vacances Travail (PVT)», animé par Pvtiste.
Cet atelier présentera le PVT, qui permet à des milliers de jeunes de partir à la découverte d’un pays étranger et de
sa culture, tout en étant autorisés à y travailler avec un permis ou visa ‘vacances-travail’.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
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De 12h à 14h > Atelier « Partir étudier au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande », animé par Pvtiste.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 13h30 à 16h30 > Atelier « Coaching Emploi », animé par Happy Developpement.
Public : atelier dédié aux 16 – 25 ans.
Au cours de cet atelier vous découvrirez comment mettre toutes vos chances de votre côté pour votre entretien de
recrutement.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 13.
De 14h à 15h > Atelier « #MasterclassMozaïk, spéciale Alternance », animé par Mozaïk RH.
Les #MasterclassMozaïk sont des séances de coaching d’une heure en visioconférence, avec nos
professionnel.elle.s du recrutement pour les jeunes talents ou étudiant.e.s issus des territoires les moins privilégiés.
Ces sessions vous permettent d’accéder à des offres d’emploi, d’alternance ou de stage et de bénéficier
d’un coaching personnalisé.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3 et adressez votre CV avant le vend 9 avril à 16h.
À partir de 14h > Atelier « Les clés et astuces pour déjouer les questions discriminantes lors de vos
entretiens de recrutement » animé par A Compétence Égale
À Compétence Égale prône un recrutement basé sur les compétences, à savoir l'ensemble des éléments
professionnels, des qualités professionnelles, des aptitudes et des motivations qui permettent d'apprécier la
capacité à occuper un emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 14.

TROUVER
UN
EMPLOI
(SUITE)

De 14h à 15h > Atelier « Comment arriver à obtenir des informations quand on fait de la
prospection téléphonique », animé par Metishima
Cet atelier vous donnera les postures à adopter en entretien téléphonique et visio, dans le cadre de votre recherche
d’emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.

MARDI 13
AVRIL

De 14h à 16h > Entretien individuel sur votre recherche d’emploi, animé par Pôle Emploi.
Public : entretiens dédiés aux étudiant.e.s, jeunes diplomé.e.s et décrocheur.euse.s.
Au cours de cet entretien vous seront transmis des conseils pour la rédaction de votre CV et lettre de
motivation, votre recherche d’emploi, une présentation de Pôle Emploi et de son site Emploi Store, ainsi que le
dispositif « Un jeune, une solution »…
Pour vous inscrire à un entretien : prenez contact avec le PPE 3.
De 14h à 16h > Atelier « recrutement à la Ville de Paris », animé par la Ville de Paris.
Information sur les différents modes de recrutement, pour travailler à la Ville de Paris.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.
De 14h30 à 17h30 > Atelier « Identifier ses forces et ses compétences », animé par la Tortue Bleue.
Pour retrouver de la confiance en soi et mieux piloter la façon de se présenter. Un atelier qui positive et permet de
rechercher des atouts non valorisés. Repartir de soi, de ses moteurs de vie pour avancer avec énergie et efficacité.
Pour vous inscrire à cet atelier : prenez contact avec le PPE 10.
De 15h à 16h > Atelier « PEPS : le catalogue des offres sociales parisiennes, un levier pour vos
recherches », animé par la DASES de la Ville de Paris.
Cet atelier est dédié à la présentation du catalogue des offres PEPS (repérer les 3 thèmes de classification des
offres : vivre au quotidien et se soigner, s’occuper de soi, se former et accéder à l’emploi ; rechercher une offre
selon certains critères ; identifier les différents types d’offres proposées et lien entre PEPS et le compte Mon Paris).
Les objectifs de l’atelier : se familiariser avec l’outil PEPS et devenir plus autonome sur le plan numérique, être au
plus près de l’actualité sociale et socio-professionnelle du territoire parisien et utiliser PEPS comme un canal
d’informations supplémentaire dans sa recherche d’emploi ou de formation.
Pour vous inscrire à cet atelier : prenez contact avec le PPE 19.

Page 5 sur 14

De 10h à 13h > Atelier « Optimiser vos premiers jours en entreprise », animé par la Tortue Bleue.
Bien réussir son intégration: Démarrer dans une entreprise est un challenge pour le.la candidat.e et aussi pour
l’entreprise ! Au-delà de l’inquiétude légitime, il y a un comportement à adopter pour que chacun.ne soit satisfait.e.
Ces conseils peuvent s’adapter à ceux.celles qui sont déjà en poste et ressentent des difficultés.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.
De 10h à 12h > Entretien individuel sur votre recherche d’emploi, animé par Pôle Emploi.
Public : entretiens dédiés aux étudiant.e.s, jeunes diplomé.e.s et décrocheur.euse.s
Au cours de cet entretien vous seront transmis des conseils pour la rédaction de votre CV et lettre de
motivation, votre recherche d’emploi, une présentation de Pôle Emploi et de son site Emploi Store, ainsi que le
dispositif « Un jeune, une solution »…
Pour vous inscrire à un entretien : prenez contact avec le PPE 3.
De 10h à 12h > Atelier découverte du métier d’AESH auprès d’élèves en situation de handicap, animé par la
Mission Locale de Paris.
Public : atelier destiné aux jeunes.
Devenir AESH accompagnant des élèves en situation de handicap : pourquoi pas moi ?
Découvrir le métier d’AESH au sein du rectorat de Paris, ses prérequis, ses modalités de recrutement et être
accompagné pour réussir sa candidature - témoignage de personnes en poste
Pour vous inscrire à cet atelier : prenez contact avec le PPE 20.

TROUVER
UN
EMPLOI
(SUITE)
MERC
14 AVRIL

De 11h à 12h > Atelier « Comment arriver à obtenir des informations quand on fait de la
prospection téléphonique », animé par Metishima.
Cet atelier vous donnera les postures à adopter en entretien téléphonique et visio, dans le cadre de votre recherche
d’emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 11h à 12h > Atelier « Mettre en valeur son potentiel », animé par ThinkMapping.
Identifiez vos atouts et repérez vos points faibles afin de valoriser votre potentiel. Le travail collectif se fait grâce à
des supports visuels que vous conserverez.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 12h à 13h > Atelier « #MasterclassMozaïk, spéciale Alternance », animé par Mozaïk RH
Les #MasterclassMozaïk sont des séances de coaching d’une heure en visioconférence, avec nos
professionnel.elle.s du recrutement pour les jeunes talents ou étudiant.e.s issus des territoires les moins privilégiés.
Ces sessions vous permettent d’accéder à des offres d’emploi, d’alternance ou de stage et de bénéficier
d’un coaching personnalisé.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3 et adressez votre CV avant le vend 9 avril à 16h.
De 14h à 15h > Atelier « Comment arriver à obtenir des informations quand on fait de la
prospection téléphonique », animé par Metishima
Cet atelier vous donnera les postures à adopter en entretien téléphonique et visio, dans le cadre de votre recherche
d’emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 14h à 17h > Atelier « Découvrir et utiliser Emploi Store », animé par la Cité des métiers (Pôle Emploi).
Découvrez les applications thématiques sélectionnées par l’Emploi Store, pour augmenter votre efficacité dans
votre recherche d’emploi et dans la mise en place de votre projet professionnel. Vous serez accompagné.e
pour parcourir les thèmes qui vous intéressent : Choisir un métier, se former, préparer votre candidature,
trouver un emploi, créer son entreprise. L’espace numérique du PPE 10 est ouvert à la poursuite de vos
recherches sur nos heures d’ouverture au public.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.
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À partir de 10h > Atelier animé par ANIMAFAC.
Relecture CV et lettre de motivation
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 10h à 11h30 > Atelier « découverte des métiers du numérique », animé par Social Builder.
Social Builder est une start’up sociale parisienne, qui œuvre à la mixité et l’égalité dans les métiers du numérique et
l’entreprenariat.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 14.
De 11h à 12h > Atelier « Pitcher son CV », animé par ThinkMapping.
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre
projet est en parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel. Le travail collectif se fait
grâce à des supports visuels que vous conserverez.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 13h30 à 16h30 > Atelier « Image de soi », animé par CAB EMPLOI.
Cet atelier vous donnera des conseils pour parfaire votre image, valoriser votre potentiel et maitriser les codes de la
communication professionnelle.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 19.
De 13h30 à 15h00 > Atelier « Réussir sa recherche d'emploi avec le numérique », animé par Mon Projet.Me.

TROUVER
UN
EMPLOI
(SUITE)

Public : atelier dédié aux 16-25 ans.
Il sera abordé deux points principaux :
- Adopter un état d’esprit qui permet d’utiliser efficacement le numérique à des fins professionnelles,
- S'organiser avec le numérique pour trouver un emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 13.

JEUDI
15 AVRIL

De 14h à 15h > Atelier « Dispositif Agir pour l'Emploi », animé par FLORIMONT.
Public : atelier dédié aux Femmes âgées de 45 ans et plus, résidentes en Quartiers Politique de la Ville.
Quel accompagnement pour trouver un emploi ?
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 14.
De 15h à 16h > Atelier « Quelles sont les aides qui existent pour recruter en tant qu’employeur associatif ?»,
animé par FLORIMONT.
Public : atelier dédié aux associations.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 14.
De 15h à 16h > Atelier « #MasterclassMozaïk, spéciale Alternance », animé par Mozaïk RH.
Les #MasterclassMozaïk sont des séances de coaching d’une heure en visioconférence, avec nos
professionnel.elle.s du recrutement pour les jeunes talents ou étudiant.e.s issus des territoires les moins privilégiés.
Ces sessions vous permettent d’accéder à des offres d’emploi, d’alternance ou de stage et de bénéficier
d’un coaching personnalisé.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3 et adressez votre CV avant le vend 9 avril à 16h.
De 15h15 à 16h45 > Atelier « Réussir sa recherche d'emploi avec le numérique », animé par Mon Projet.Me.
Public : atelier dédié aux 16-25 ans.
Il sera abordé deux points principaux :
- Adopter un état d’esprit qui permet d’utiliser efficacement le numérique à des fins professionnelles,
- S'organiser avec le numérique pour trouver un emploi.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 13.
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De 10h à 12h > Atelier « Action de recrutement : présentation des métiers de la Ville de Paris », animé
par la Ville de Paris.
Présentation des postes en cours de recrutement et du calendrier.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.
De 10h à 12h > Atelier « Un jeune, une solution », animé par la Mission Locale de Paris
Public : atelier dédié à tout public, ainsi que les partenaires.
Tout savoir sur les mesures emploi à destination des jeunes et les mesures de soutien financier pour mieux réussir
son entrée sur le marché du travail quel que soit son niveau de diplôme.
Pour vous inscrire à cet atelier : prenez contact avec le PPE 13.
De 10h à 12h > Entretien individuel sur votre recherche d’emploi, animé par Pôle Emploi.
Public : entretiens dédiés aux étudiant.e.s, jeunes diplomé.e.s et décrocheur.euse.s
Au cours de cet entretien vous seront transmis des conseils pour la rédaction de votre CV et lettre de
motivation, votre recherche d’emploi, une présentation de Pôle Emploi et de son site Emploi Store, ainsi que le
dispositif « Un jeune, une solution »…
Pour vous inscrire à un entretien : prenez contact avec le PPE 3.

TROUVER
UN
EMPLOI
(SUITE)
VEND 16
AVRIL

De 10h à 12h > Atelier « Accéder à des emplois pérennes dans les secteurs en tension en région hors Ile de
France, pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale », animé par l’EPEC & la Mission
Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux professionnel.elle.s de l’insertion.
En partenariat avec Habitat et Humanisme, la Mission locale de Paris et l’EPEC animent le programme ALLERO
(Accueil – Linguistique – Logement – Emploi – Réseau – Outils) à destination des Bénéficiaires de la Protection
Internationale (BPI).
En lien étroit avec des entreprises et des organismes de formation, ce parcours d’accompagnement à la mobilité
permet de s’orienter vers un emploi ou une formation en cohérence avec les projets professionnels des
bénéficiaires et la réalité de plusieurs secteurs professionnels.
Venez-vous informer et questionner les atouts de ces solutions en les confrontant au quotidien des personnes
accompagnées par vos soins.
Pour vous inscrire à cet atelier : prenez contact avec le PPE 20.
De 11h à 12h > Atelier « Mettre en valeur son potentiel », animé par ThinkMapping.
Identifiez vos atouts et repérez vos points faibles afin de valoriser votre potentiel. Le travail collectif se fait grâce à
des supports visuels que vous conserverez.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 14h30 à 16h30 > Information dédiée aux bénéficiaires d’une fiche IAE (Insertion par l’Activité
Économique), animée par la Mission Locale de Paris.
Public : information dédiée aux jeunes.
Vous êtes bénéficiaire d’une fiche IAE ?
Venez saisir les opportunités de contrat et venez mieux comprendre votre futur accompagnement au sein d’une
structure d’insertion par l’activité économique.
Pour vous inscrire à cette information : contactez le PPE 20.

Page 8 sur 14

ORGANISER
FORMATION

SON

PARCOURS

PROFESSIONNEL

&

DE

De 10h30 à 13h30 > Atelier « Masterclass : Découvre ton potentiel, pour plus de choix », animé par Move on,
jeunesse en mouvement.
Public : atelier dédié aux 16 – 30 ans.

LUNDI
12
AVRIL

Les élèves de la seconde édition de Move On School (école co-construite avec les jeunes, qui donne le goût
d’entreprendre sa vie) animeront cette Masterclass, appuyé par l’équipe pédagogique de l’association Move on,
jeunesse en mouvement. Ils partageront les clés qui ont favorisé la réussite de leur orientation et leur évolution
personnelle et professionnelle.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 14h à 16h > Informations collectives sur les services de la Mission Locale, animées par la Mission Locale
de Paris.
3 séances d’information collective d’une durée de 45min, vous sont proposées sur le créneau de 14h à 16h. Vous y
découvrirez toute l’offre et les services de la Mission Locale de Paris.
Pour vous inscrire à une information collective : contactez le PPE 3.

De 14h30 à 16h > Atelier sur les formations pré-qualifiantes dans le domaine des espaces verts et du
jardinage urbain, animé par ESPEREM.
Présentation du dispositif de formation "Jardin urbain pour une agriculture durable".
Pour vous inscrire à une information collective : contactez le PPE 14.
De 14h30 à 16h > Atelier « Jeunes de 16 à 25 ans, engagez-vous dans un parcours pour réussir »
Public : atelier dédié aux 16-25 ans
Effectuer un parcours d’accompagnement vers l’insertion professionnelle et citoyenne – Informations et entretien.

MARDI
13
AVRIL

Pour vous inscrire à une information collective : contactez le PPE 19.
De 14h30 à 17h30 > Atelier « Comment utiliser au mieux les ressources du digital dans l'accompagnement
à l'emploi ? », animé par SINGA.
Public : atelier dédié aux accompagnateur.trice.s de personnes en recherche d'emploi.
Accompagnat.eurs.rices de personnes en recherche d'emploi, cet atelier vous permettra d'avancer dans vos
pratiques d'animation en distanciel :
• Identifier collectivement les problématiques rencontrées face au défi de la digitalisation du métier de
l'accompagnement
• Recenser les bonnes pratiques et les réflexes à éviter pour l'accompagnement distanciel à l'emploi.
• Développer par le processus de créativité collective de nouvelles méthodes adaptées pour relever les obstacles
identifiés
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.

De 10h à 12h > Atelier « Participer à une visite guidée d'un atelier de mécanique cycle et de réemploi »,
animé par Études et Chantiers.

MERC
14
AVRIL

Vous cherchez à confirmer votre choix de formation et d'accès à l'emploi sur le métier de mécanicien.ne cycle ?
Trouver un emploi respectueux des enjeux écologiques pourrait correspondre à votre projet professionnel ?
Venez échanger directement avec les professionnel.elle.s de la mécanique cycle et du réemploi. Lors de la visite
guidée de la l'atelier Solicycle, vous pourrez comprendre la spécificité des techniques apprises dans la formation
proposée par Études et Chantiers.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.
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CHANGER SA VIE PROFESSIONNELLE, EVOLUER, VALIDER SES
ACQUIS
De 10h à 12h > Conf’échange « Se reconvertir à mi carrière : est-ce possible ? », animé par le Réseau
Primaveras.
Public : atelier dédié aux cadres et professionnel.elle.s de l’accompagnement emploi.
Dans un monde du travail en pleine mutation, nombreux sont les cadres qui aspirent à changer de voie après 45
ans ... mais qui hésitent à changer ! Cette conférence vise à dépasser les idées reçues sur les freins au
changement, et présenter les défis de la reconversion pour les plus expérimentés.

JEUDI
15
AVRIL

Pour vous inscrire à cette Conf’échange : contactez le PPE 10.
De 14h à 16h > Atelier « Donner du sens à sa vie professionnelle », animé par le Réseau Primaveras.
Public : atelier dédié aux cadres en recherche d’emploi.
Vous désirez donner du sens à votre vie professionnelle et vous envisagez de changer de métier ? Vous vous
retrouvez peut-être dans une phase de flou, face à un questionnement intense, accompagné d’une interrogation
sure « vers quoi aller ? », « Par quoi démarrer ? », « Qu’est-ce qui fait sens pour moi ? ». Venez échanger et
vous poser les bonnes questions pour faire un premier pas dans votre envie de changement professionnel ».
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.

VEND
16
AVRIL

De 10h à 12h > Atelier « Découverte de l'ESS et des opportunités dans le domaine », animé par ANIMAFAC.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.

Page 10 sur 14

CRÉER SON ACTIVITE

De 10h à 12h > Atelier «Devenir paysan.ne : pourquoi pas moi ? - des projets uniques,
commun», animé par Abiosol.

un parcours

Cette réunion s'adresse aux porteur.teuse.s de projet agricole. Elle apporte une vision globale du parcours à
l'installation, tout en permettant d'identifier les premiers acteurs-clés, de déterminer les différentes thématiques de
réflexion, et d'échanger avec d'autres porteur.teuse.s de projet.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
De 14h à 16h > Atelier « Lancer son activité indépendante », animé par RESSAC.
Vous êtes sur le point de vous lancer ? Cet atelier vous permet de comparer les différents statuts juridiques
(formalisme, régimes sociaux, régimes fiscaux,...), d'identifier vos interlocuteurs clés, de vous renseigner sur les aides
possibles et d'aborder le fonctionnement de la facturation et de la TVA.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.

LUNDI
12
AVRIL

À partir de 14h > Atelier animé par la CDME
Association Cadres Dirigeants Multi Employeurs intervient auprès des PME-TPE pour promouvoir le temps
Partagé. Une nouvelle approche du travail qui valorise vos compétences.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 14.
De 14h30 à 16h > Conférence-échanges « Connaître le plan de relance économique afin de trouver la
bonne information en regard de votre situation », animé par le Barreau de Paris.
Vous êtes commerçant.e, artisan.e, restaurateur.trice, saisonnier.nnière et vous avez besoin de conseils
juridiques.
Vous avez des problèmes de facturation, des difficultés de trésorerie ou vous travaillez sur des projets de relance
de votre activité ?
Les avocat.e.s inscrit.e.s au Barreau de Paris vous informent sur le plan de relance du gouvernement et ses
déclinaisons opérationnelles en droit des affaires, droit des sociétés, droit fiscal et en droit commercial.
Cette conférence vous aidera à identifier les questions à vous poser en amont d'un rendez-vous individuel qui
pourra vous être proposé par la suite.
Pour vous inscrire à cette conférence-échanges : contactez le PPE 18.

De 9h30 à 12h30 > Échangez avec un conseiller en création d'activité de BGE PaRIF, en entretien.
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...
Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 18.
De 10h à 12h > Atelier « DEFI CREATION », animé par la Mission Locale de Paris.
Public : atelier dédié aux jeunes.

MARDI
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Créer son entreprise ou son association quand on est jeune, pourquoi pas moi ?
Passer de l’idée à l’action, adapter son projet à son parcours, gagner en confiance pour réussir sa création d’activité.
Intégrer le dispositif PARI D’ENTREPRENDRE de la Mission locale de Paris.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 20.
De 14h à 15h30 > Atelier « Connaître les aides et services à la création d'entreprise proposés par Pôle
emploi », animé par Pôle Emploi.
Pôle emploi vous aide à explorer la piste de la création d’entreprise ou de la reprise d’entreprise comme
possibilité de retour à l’emploi.
Lors de cet atelier, ses conseiller.ère.s vous présenteront la gamme de services qu’elle propose aux
porteur.teuse.s de projets (ateliers, prestation Activ Créa, Emploi Store…) et selon votre statut, les aides financières
destinées à faciliter le lancement de votre projet de création / reprise d'entreprise.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.
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De 15h30 à 17h > Atelier « La Microentreprise, un régime adapté à votre projet ? », animé par Pôle Emploi.
Une majorité de créations d’entreprises sont aujourd’hui réalisées sous le statut de la micro-entreprise. Un atelier
d’information pour vous permettre d’avoir un panorama complet sur le régime micro-entrepreneur, d’en
comprendre le fonctionnement et d’en savoir plus concernant les règles particulières de cumul et de maintien des
allocations Pôle emploi liées avec ce régime.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.

De 9h30 à 12h30 > Atelier « S’informer et échanger pour passer de l'idée au projet de création de votre
entreprise », animé par Positive Planet.
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.trice 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.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.
De 10h à 12h > Atelier « S'informer sur les statuts d'entreprise, le dépôt d'une marque et la RGPD », animé
par Le Barreau de Paris.
CRÉER
SON
ACTIVITE
(SUITE)

MERC
14
AVRIL

Vous venez de créer votre entreprise ou souhaitez-vous lancer dans un nouveau projet d’entreprenariat ? Vous
trouverez des réponses à vos questions dans le cadre de cet atelier au cours duquel l’ensemble des étapes à suivre
vous seront expliquées (rédaction des statuts, questions RGPD, contrats indispensables).
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.
De 14h à 16h30 > Atelier « Se lancer en microentreprise », animé par Ressac Volontariat.
Participez à cet atelier pour mieux comprendre le fonctionnement du régime de la «Microentreprise» et vérifier la
compatibilité avec votre projet
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 13.
De 14h30 à 17h > Atelier « Comprendre l'intérêt de l'entrepreneuriat comme outil d'insertion », animé par
Positive Planet.
Public : atelier dédié aux accompagnateur.trice.s de personnes en recherche d'emploi.
Découvrez comment vous pouvez détecter l'intérêt de l’entrepreneuriat chez vos bénéficiaires en leur donnant le
goût d’entreprendre avec ambition.
Des porteur.teuse.s de projets de création d'activité témoignent de leurs expériences et des questions qu'ils se
posent aujourd'hui.
Le programme d'accompagnement "Ose créer ton job" porte une attention particulière à la confiance en soi et à
l’acquisition de nouvelles compétences.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.

De 9h à 12h > Atelier « Étudier son environnement économique par l'étude de marché », animé par les Cours
pour Adultes de Paris.

CRÉER
SON
ACTIVITE
(SUITE)

Retrouver une activité en créant son emploi, c'est possible, à condition d'être rigoureusement préparé. L'une des
étapes importantes de l'étude est l'analyse de son marché. Au cours de l'atelier, les participant.e.s comprendront ce
qu'est une étude de marché et comment utiliser les ressources disponibles pour commencer leurs recherches.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.
De 10h à 12h > Atelier « Être accompagné dans la création d’activité », animé par la BGE-PaRIF
Les dispositifs d’accompagnements dans le développement d’une entreprise.

JEUDI
15
AVRIL

Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.
De 10h à 12h > Atelier «Devenir paysan.ne : pourquoi pas moi ? - des projets uniques, un parcours
commun», animé par Abiosol.
Cette réunion s'adresse aux porteur.teuse.s de projet agricole. Elle apporte une vision globale du parcours à
l'installation, tout en permettant d'identifier les premiers acteurs-clés, de déterminer les différentes thématiques de
réflexion, et d'échanger avec d'autres porteur.teuse.s de projet.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 20.
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De 10h à 12h > Atelier « L’accès au financement et la levée de fonds », animé par Le Barreau de Paris.
Le financement : parcours du combattant ? Cette conférence vous donnera les clés pour mieux identifier les
financeurs, mieux comprendre leurs attentes et vous aider à trouver des solutions financer votre projet.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 3.
CRÉER
SON
ACTIVITE
(SUITE)

De 14h à 16h > Information emploi à destination des Indépendant.e.s, animée par la DASES de la Ville de
Paris.
Informations emploi sur les dispositifs et ressources à destination des indépendant.e.s et créateur.trice.s
d'entreprise pour s'adapter face à la crise.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 15.

JEUDI
15
AVRIL

De 14h à 17h > Entretien « Vous voulez créer votre entreprise, comment faire ? », animé par PIVOD.
La création de votre entreprise est sans doute l’histoire de votre vie. Elle démarre souvent avec une idée et plusieurs
dizaines de questions.
Cette permanence de conseil, vous permet de faire le point sur l'avancée de projet de création d'entreprise à partir
des 5 grandes étapes, de l'idée à l'ouverture.
Cet entretien vous amène à faire preuve d’esprit critique et ainsi vous permet de rechercher en toute objectivité les
forces et les faiblesses de votre projet.
Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 18.

De 9h30 à 12h30 > Entretien « Vous informer sur le financement d'un projet de création d'entreprise »
animé par ADIE.
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.
Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 18.
De 14h à 17h > Atelier « Changement de trajectoire professionnelle : et la retraite ? », animé par RESSAC.
Votre carrière professionnelle va prendre un nouveau tournant mais vous ne connaissez pas les impacts que cela
peut avoir sur votre retraite. Il est pourtant essentiel de se poser cette question dès maintenant ! À travers cet
atelier, faites le point sur les fondamentaux du calcul de la retraite (retraite de base et retraites complémentaires) et
obtenez un éclairage sur les conséquences de votre nouvelle / future situation professionnelle sur votre retraite.
CRÉER
SON
ACTIVITE
(SUITE)

VEND
16
AVRIL

Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 10.
De 14h30 à 16h > Atelier « Un incubateur de projets de création d'entreprise, c'est quoi ? », animé par
SINGA.
Un incubateur est un accélérateur de projets de création d'entreprises. Il y est proposé un accompagnement pour
chacun.e dans une dynamique qui peut être collective. L'incubateur peut aussi apporter un appui en ce qui
concerne l'hébergement, la formation, le conseil et le financement, lors des premières étapes de la vie de
l'entreprise.
À partir du témoignage de 2 entrepreneurs qui ont participés au programme SINGA, vous pourrez échanger sur
les éléments qui ont été déterminant pour eux dans les moments de réussite et aussi sur les différents challenges
à surmonter.
Depuis 2012, SINGA favorise les rencontres interculturelles autour de l'entrepreneuriat par l'innovation issue des
migrations.
Pour vous inscrire à cet atelier : contactez le PPE 18.
De 16h à 17h30 > Atelier «Comment vivre de mes savoir-faire en confection textile ?», animé Meltingcoop.
Deux entrepreneures viendront partager leur expérience au sein de l'atelier de couture partagé Migracoop.
e
Comment cet espace ressource situé dans le 18 arrondissement leur a permis d'affirmer leurs compétences et
tester leur projet en démarrage : production, formation, entraide et convivialité au programme ! Meltingcoop
accompagne les entrepreneur.e.s migrant.e.s, par secteurs d'activité, autour d'espaces de production et d'une
entraide économique.
Pour vous inscrire à un entretien : contactez le PPE 18.
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Sessions ParisCode & ParisFabrik
Pour vous inscrire à une session ParisCode & ParisFabrik, vous pouvez :


envoyer un courriel à pariscode@paris.fr ou dae-parisfabrik@paris.fr, accompagné de votre CV en pièce jointe (format
WORD ou PDF), qui devra comporter votre adresse de résidence complète et indiquer en objet le jour et la session à
laquelle vous postulez.



enregistrer votre candidature, accompagnée de votre CV, directement dans un point Paris Emploi (ouverture sous réserve
des conditions sanitaires) ou sur la plateforme : Paris emploi - Trouvez toutes les offres d'emploi et de stage sur le site
emploi de la Mairie de Paris.

Votre inscription vous sera confirmée au plus tard 24h avant la session.

LUNDI
12
AVRIL

À partir de 14h - Session ParisCode > Expert en Qualité Logicielle et tests d’applications, par EQL.
Cette formation permet à des personnes bac+2/3 scientifiques ou bac+4/5 de toutes spécialités d’apprendre les
fondamentaux des tests d’applications et de la qualité logicielle

À partir de 10h - Session ParisFabrik > Fabrication numérique et entreprenariat avec DRAFT.

MARDI
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Avec l’émergence des nouvelles technologies, les métiers changent et certaines pratiques artisanales deviennent plus
techniques. Pour accompagner ces transformations, DRAFT propose de nouvelles approches de formations pour
permettre aux artisans et aux designers de combiner leurs compétences classiques avec des outils numériques.
DRAFT est un organisme de formation professionnelle spécialisé́ en fabrication numérique, qui accompagne
la transformation des métiers de savoir-faire.



À partir de 14h - Session ParisCode > Digital Business Developer, par ROCKET SCHOOL.

L'industrie de la publicité en ligne (Adtech) regroupe près de 5 000 entreprises en France. Une grande partie d'entre
elles fait aujourd'hui face à une pénurie de bons profils commerciaux capables de comprendre leur métier et qui ont
les qualités pour booster leur business. Le métier de Business Developer dans l'Adtech représente donc une très belle
opportunité d'accélérer votre carrière.

MERC
14
AVRIL



À partir de 14h > Session ParisCode > Growth Hacker, par ROCKET SCHOOL

La croissance d’une startup et sa capacité à attirer de nouveaux clients dépend de plus en plus de sa maîtrise des
pratiques de Marketing Digital innovantes. On parle également de «Growth Hacking» ou de «Demand Generation»
pour ce métier dont l’objectif est de générer du flux, du trafic vers les offres de la startup.


À partir de 14h > Session ParisCode> Customer Success Manager, par ROCKET SCHOOL

Le CSM est la personne en charge de la relation et de la satisfaction client, ainsi que de sa durabilité dans le temps.
Son rôle est d’accompagner et de former le client dans l’utilisation du produit pour qu’il reste client. Il est aussi la
«voix» du client en interne de l’entreprise.

JEUDI
15
AVRIL

À partir de 14h – Session ParisCode> Product Owner, par EQL
Cette formation permet à des personnes bac+2/3 scientifiques ou bac+4/5 de tous horizons de comprendre les
métiers de l’assistance à maitrise d’ouvrage informatique et d’accéder à des postes de Product Owner, Business
Analyst ou testeur.se fonctionnel.le, notamment en contexte Agile.

À partir de 14h30 – Session ParisCode > Compétences Numériques Fondamentales (pré-qualifications),
classe « hackeuses », par SIMPLON
Public : cette session est réservée aux jeunes demandeur.deuse.s d’emploi âgés entre 18 et 24 ans.

VEND
16
AVRIL

Les compétences visées :
 Construire son environnement numérique technique,
 Gérer et utiliser les données,
 Communiquer et collaborer en réseau,
 Créer des contenus textuels, multimédias et web,
 Protéger et sécuriser,
 Maintenir opérationnel l’environnement numérique technique
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