
ACTUALITE DE L'INSERTION – AVRIL 2013

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,

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
mailto:epe@sallesaintbruno.org


FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT 

•Chantier  École "Génération Mix" de Paris Mix en partenariat avec Réseau 2000: Il 
reste 2 places!! 

•les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 10h à 18h jusqu'au 21 juin 
2013.

Objectifs principaux     : 
- Qualification et insertion professionnelle.
- Valorisation des acteurs économiques et culturels du territoire concerné.

Public     : 
- Personnes habitant prioritairement les CUCS du nord-est parisien.
- Demandeur d'emploi de longue durée et / ou de niveau de formation inférieur au Baccalauréat.
- Tranche d'âge prioritaire : 18 à 30 ans.

Durée     : 5 mois (initialement, si la personne avait commencé mi-janvier) à raison de 28h par 
semaine durant le formation  et 35h durant les 2 stages.

Modalités d'inscription : 
Contacter Marjorie CAVAYE, chargée de projets à Paris Mix : 01 71 19 91 15 
- marjorie@parismix.fr 
 

•Formation Sociolinguistique  associée  à  la  préparation  d'un  BAFA  sur  site de 
J2P: Il reste 3 places!! 

•Du 19 mars 2013 au 31 janvier 2014.

Objectifs principaux     : 
- Sphère professionnelle : Accéder à un premier poste d'animatrice, de surveillante d'interclasse ou 
de garde d'enfant. 
- Sphère éducative : Interroger ses pratiques d'éducation avec ses propres enfants. 
- Sphère citoyenne : développer son pouvoir d'agir dans son quartier de résidence.

Public     : 
- Femmes adultes migrantes en âge de travailler, éloignées de l'emploi et habitant dans l'Est 
parisien.
- Femmes dynamiques ayant le projet de travailler avec les enfants et disponibles pendant toute la 
formation.
- Être capables de communiquer à l'oral dans les situations de la vie quotidienne : Niveau A2 
du CECR minimum. 

Durée     : 
- Formation linguistique : 315h sur 11 mois. Les mardis, jeudis de 9h30 à 12h30 et le vendredi de 
9h30 à 15h30.
- Préparation au BAFA :

> Formation générale en mai 2013 (8 journées consécutives).
> Stage pratique en juillet ou en août 2013 (14 journées consécutives minimum).
> Stage d'approfondissement en janvier 2014 (6 journées consécutives).

Lieu : Centre Social et Culturel J2P
         17-24-28-32 rue Petit

http://www.associationj2p.org/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp
mailto:marjorie@parismix.fr
http://www.parismix.fr/generation-mix-chantier-ecole/


         75019 Paris
         Tel : 01 42 00 71 82

Tarif : 150 euros pour l'ensemble de le formation et 20 d'euros d'adhésion à l'association.

Modalités d'inscription : 
Contacter Karima ABOUFARIS ou Anne COLLAS au 01 73 70 68 85

•Parcours vers l'emploi pour les personnes en apprentissage linguistique de 
l'ASSFAM Paris 

•De début  avril  à  juillet  2013. Les mardis,  jeudis  et  vendredis  de 9h30 à 
12h30. 

Objectifs principaux     : 
- Découvrir et s'entrainer à utiliser les codes et usages socioprofessionnels.
- Apprendre le vocabulaire spécifique des métiers et de l'emploi.
- Pouvoir engager des démarches de recherches d'emploi.

Public     : 
- Personnes (en majorité des femmes) d'origine étrangère, habitant à Paris.
- Savoir lire, écrire et parler un minimum le français.
- Avoir une motivation pour travailler mais rencontrant des freins à l'insertion professionnelle, 
notamment linguistiques.

Durée     : 3 séances par semaine pendant 4 mois. 

Lieu     : ASSFAM
         2 rue Jules Cloquet
         75018 Paris
         Tel : 01 55 56 62 69 / 62

Modalités d'inscription : 
Contacter Solenn CARRION, formatrice : 01 55 56 62 69 / 62

•Programme "Un Coach pour l'Emploi " du CERAF Solidarités
•Entrées et Sorties permanentes

Objectif principal     : 
- Favoriser le retour à l'emploi ou l'accès à la formation des personnes inscrites en développant 
leur autonomie dans la recherche d'emploi.

Contenu :
- Coaching individuel
- Travail d'aisance verbale et corporelle

- Atelier sur les techniques de recherche d'emploi

- Simulations d'entretien d'embauche filmées

- Information sur les métiers et les formations

- Initiation ou perfectionnement à l'outil informatique pour la recherche d'emploi

Public     : Femmes en recherche d'emploi ou de formation du 18ème et 17ème arrondissement de 
Paris qui sont en situation de monoparentalité.

http://www.assfam.org/


Durée     : 4 mois à raison de 2 à 3 demi-journées par semaine. 

Lieu : CERAF Solidarités
         232 rue Marcadet
         75018 Paris
         Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49

Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien

•Passerelle Linguistique vers l'Emploi : Agent de propreté de AREA Formation, il 
reste des places!! 

•Début avril 2013 à décembre 2013. Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00.

Objectifs principaux     : 
- Acquérir assurance et aisance dans la langue française afin d'accéder à une autonomie véritable.
- Concrétiser l'ensemble des acquis du stage par l'obtention d'un contrat de travail dans le secteur 
du nettoyage.

Public     : 
- Résider à Paris depuis au moins 6 mois et être âgé de plus de 18 ans.
- Être inscrit(e) au Pôle Emploi ou à la Mission Locale.
- Ne pas avoir suivi de formation conventionnée par le Département de Paris les deux dernières 
années.
- Public pouvant communiquer en français et non scolarisé en langue française : Niveau A2 
du CECR minimum. 

Durée     : 35 heures / semaine
- 490 heures de formation linguistique
- 385 heures de formation théorique 
- 140 heures d'application en entreprise

Lieu : AREA Formation
         1 voie Félix Éboué 
         94000 Créteil 
         Tel : 01 48 99 12 00

Modalités d'inscription : 
Contacter AREA Formation au 01 48 99 12 00

•Action  d'accès  à l'Emploi  : Agent  de restauration  /  Serveur  en  restauration  de 
l'AFCI

•Du 15 avril  2013 à 30 septembre 2013.  Du lundi  au vendredi  de 9h00 à 
17h00.

Objectifs principaux     : 
- Acquérir les savoirs théoriques et techniques pour travailler en tant qu'agent de 
restauration / serveur en restauration
- Obtenir un premier niveau de certification professionnelle.
- Accéder à un emploi durable de "Agent de restauration / serveur en restauration"

Public     : 
- Demandeur d'emploi parisien (prioritairement les arrondissements du Nord-Est).
- Avoir une formation générale de fin de 3ème.
- Avoir un projet professionnel "Agent de restauration / Serveur en restauration validé par le Pôle 
Emploi ou la Mission Locale.

http://areafrance.fr/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp
http://ceraf-solidarites.blogspot.fr/


- Ne pas avoir d'inaptitude à la station debout.

Durée     : 
- 483 heures de techniques professionnelles
- 105 heures d'accompagnement socio-professionnel
- 175 heures de stage en entreprise

Lieu : A.F.C.I
         43 rue Borrego
         75020 Paris
        
Modalités d'inscription : 
Contacter Kaci MEDANE au 01 48 10 62 08 / 10 ou kaci.medane@afci-formation.fr 

•Vous  pouvez  également  consulter  le Programme  Départemental  d'Aide  à  
l'Emploi (PDAE).  Il  comprend  les  formations  qualifiantes  et  les  passerelles  
linguistiques vers l'emploi, conventionnées par le Département de Paris. 

FORUMS

•Forum "des Métiers Insolites"  
•Le vendredi 12 avril 2013 de 13h30 à 17h 

Mairie du 18ème arrondissement
1 Place Jules Joffrin
75018 Paris
Métro Jules Joffrin

• Forum     Paris des métiers de la Petite Enfance  
• Le vendredi 19 avril 2013 de 09h30 à 17h 

Espace des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 Paris
Métro Saint-Paul

• Forum Paris des métiers Hôtellerie-Restauration  
• Le jeudi 25 avril 2013 de 10h à 17h 

Espace des Blancs Manteaux
48 rue Vieille du Temple
75004 Paris
Métro Saint-Paul

La prochaine Concertation Emploi Formation de la Goutte d'Or se tiendra le   Jeudi 25 avril   
2013     de 14h à 16h à la Salle Saint Bruno. 

L'ordre du jour portera sur le partage et l'analyse du diagnostic emploi de la Goutte d'Or (SSDP, 
PLIE, EPE, Mission Locale).

http://www.carrefouremploi.org/minisites4/paris32013/presentation.php?reference=paris32013
http://www.carrefouremploi.org/minisites4/cig2013/presentation.php?reference=cig2013
http://www.cyber-emploi-centre.com/site/agenda/avr12_mairie18.pdf
http://www.paris.fr/pratique/emploi-recrutement-formation/vous-cherchez-un-emploi/profitez-d-une-formation-gratuite-ou-remuneree/rub_8470_stand_49129_port_19778
mailto:kaci.medane@afci-formation.fr
http://www.afci-formation.fr/index.htm

