NOTRE
SOUHAIT
Vous aider à reprendre confiance en vous. Vous
préparer à l’entrée en formation à temps plein
et au travail. Vous soutenir dans l’amélioration
de votre situation sociale.

CERTIFICATIONS
Dans le but de favoriser votre insertion
professionnelle nous vous soutenons dans la
préparation des certifications suivantes :

L’EDI COQUÉRON
Vous accueille
Du Lundi au Vendredi
De 9H30 à 12H30
Et de 13h30 à 17H00
3 rue Coq Héron - Paris 1er

EDI Coquéron

FPSC1
Attestation de Formation Prévention et Secours
Civiques.

ESPACE DE DYNAMIQUE
D’INSERTION COQUÉRON
pour les jeunes franciliens de
16 À 25 ans

ASR

Attestation de Sécurité Routière

PIM
Passeport Informatique Multimédia

CLEA
Certification reconnue par l’employeur,
permettant la reconnaissance des bases de la
formation. Vous pouvez passer tout ou partie
de la certification (module sur 5 ans).

LABELS
L’EDI Coquéron est labellisé Information
Jeunesse, Espace Public Numérique et
Promeneurs du Net.

Métro ligne 7 - Station Palais Royal Musée Du Louvre
Métro ligne 1 - Station Palais Royal Musée Du Louvre
Métro ligne 14 - Station Châtelet
Métro ligne 4 - Station Châtelet
RER A - RER B - RER D

Prenez contact au 01.40.39.70.00
Ou par mail à l’adresse
contact-ciej@sauvegarde-paris.fr
Consultez notre page instagram : ciej.emploi.alternance

L’E.D.I Coquéron vous accompagne
dans la construction de votre projet
Ne pas jeter sur la voie publique

QUI SOMMES
NOUS ?
L’EDI Coquéron est un Espace de Dynamique
d’Insertion. Notre équipe a pour mission
d’accompagner gratuitement des jeunes entre
16 et 25 ans, durant 1 à 12 mois, dans leurs
démarches. Nous souhaitons vous aider à
clarifier votre projet professionnel, améliorer
votre situation sociale ou encore développer
vos compétences et vos qualités.

QUEL SERA
VOTRE STATUT ?

NOS ACTIVITÉS

ÉLABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL

Savoirs de
base généraux
et techniques.

Définition du projet
professionnel
et adaptation au
monde du travail. Développement
personnel.

Apprendre à reconnaître ses valeurs. Définir la
notion de projet.
Découvrir le monde du travail.
Travailler son orientation professionnelle.

ATELIER DE MISE EN SITUATION DE TRAVAIL
Atelier AMAP ( Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne), assurer la remise des
paniers de légumes aux Amapiens (clients).

VOTRE SUIVI
L’espace propose une alternance de suivi individualisé
et d’activités en collectif. Tout au long de votre
parcours à l’EDI, vous serez accompagné(e) par un
référent qui vous orientera vers les partenaires dont
vous pourriez avoir besoin.

EN QUELQUES ÉTAPES ...
Dès l’entrée sur l’espace, vous aurez le statut
de stagiaire de la formation professionnelle.
Cela vous ouvre droit à une protection sociale,
à une rémunération en fonction de votre
présence et à la gratuité des transports.

NOS ATELIERS
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Premier rendez-vous, on se
rencontre !

Second rendez-vous, on fait le
point !

COMPÉTENCES DE BASE
Améliorer ses compétences en français, à l’oral et
à l’écrit. Se réconcillier avec l’envie d’écrire.
Apprendre à débattre en respectant le point de
vue de tous.
Aborder le raisonnement logique sous forme de
jeux et de situations concrètes.
Accéder à internet de façon autonome ou guidée.
Évaluer ses compétences en informatique et les
valider.

STAGES, ALTERNANCE ET EMPLOIS
Trouver un stage, une alternance ou un emploi.
Aborder le raisonnement logique sous forme de
jeux et de situations concrètes.

ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
Le module d’accueil d’un mois
démarre, ensemble, on évalue
votre situation !
Troisième rendez-vous, on
planifie votre parcours à l’EDI !

Un accompagnement personalisé vous est ensuite
proposé tout au long de votre parcours. Un atelier
de bilan intermédiaire et une évaluation finale
permettront de constater votre évolution et faciliter
votre insertion socio-professionnelle.

Connaître ses droits, faire les démarches pour en
bénéficier.
Apprendre à adopter une meilleure hygiène de vie.
Mieux utiliser le réseau de transports en commun
en île de France. Travailler sa mobilité.

OUVERTURE SUR L’ENVIRONNEMENT
Découvrir des lieux, des expositions, des musées.
Apprendre à utiliser un appareil photo. Intervenir
sur la web radio 4 3 2 1 Radio du centre de Paris.
Activités sportives pour faciliter les bonnes
postures professionnelles.

