LES SERVICES
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– AUTOMNE 2012
VOTRE MdEE VOUS APPUIE
DANS VOS DÉMARCHES

Vous devez habiter Paris,
ou être salarié(e) en
contrat aidé à la
Mairie de Paris, pour
pouvoir bénéﬁcier
de nos services.
INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
À L’ACCUEIL DE
VOTRE MdEE
Les MdEE seront fermées
le 2 novembre exceptée
la MdEE10.
Les MdEE seront fermées
du 24 décembre 2012
au 1er janvier 2013 inclus
Réouverture le 2 janvier
à 9 heures

Vous avez besoin d’un appui pour votre recherche d’emploi ?
Des professionnels vous accompagnent et vous proposent
des conseils personnalisés lors d’entretiens individuels ainsi
que des ateliers d’informations et d’orientations.

APPUI INDIVIDUALISÉ À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Avec l’association FRANCE ÉNERGIE EMPLOI
Aide à la recherche d’emploi des cadres et jeunes
diplômés/techniciens de niveau sup à Bac+2.
X Entretiens individuels sur rendez-vous les mardis
Ateliers :
Connaître et montrer mes compétences
X Jeudi 11 octobre à 14h à la MdEE14
Réseau : « être en mesure d’entreprendre une démarche
réseau efﬁcace »
X Lundi 15 octobre à 9h à la MdEE13
Projet : « Disposer d’une ﬁche projet attractive »
X Jeudi 25 octobre à 9h à la MdEE14
Connaître et montrer les vrais moteurs de mon dynamisme
X Lundi 19 novembre à 9h à la MdEE13
CV-lettres : « savoir utiliser ses outils pour communiquer »
X Jeudi 22 novembre à 9h à la MdEE14

Réseau : « être en mesure d’entreprendre
une démarche réseau efﬁcace »
X Jeudi 29 novembre à 9h à la MdEE14
Connaître et montrer les vrais moteurs de
mon dynamisme
X Jeudi 6 décembre à 9h à la MdEE14
Connaître et montrer mes compétence
X Lundi 10 décembre à 9h à la MdEE13
Projet : « disposer d’une ﬁche projet
attractive »
X Jeudi 20 décembre à 9h à la MdEE14
SE PREPARER A RENCONTRER
LES EMPLOYEURS
Des ateliers animés autour des sessions
de recrutement proposées dans la MdEE13.
X Les 2e, 3e et 4e mardis à 13h45

Avec la fondation FACE PARIS
Préparez vos entretiens d’embauche en
bénéﬁciant des conseils de salariés de
grandes entreprises et de Face.
Entretiens individuels :
X Sur rendez-vous (renseignement à l’accueil)

Avec l’association C.A.S.P.
Aide à la recherche d’emploi des personnes de
niveau de formation inférieur ou égal à Bac +2.
Entretiens individuels :
X Sur rendez-vous les mercredis

ACCOMPAGNEMENT À L’EMPLOI
Dans le cadre du PLIE (Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi) Paris - Nord-Est
Public : demandeurs d’emploi du 12e arr.
rencontrant des difﬁcultés dans la recherche
d’emploi et nécessitant un accompagnement
de longue durée.
X Réunion d’information le 2e mardi
du mois à 9h15

CONSULTATION JURIDIQUE
Consultation juridique spécialisée en
droit du travail et en droit des affaires
avec un avocat du Barreau de Paris
Public : demandeurs d’emploi ou créateurs
d’entreprise résidant dans les 1er, 2e, 3e, 4e,
5e, 12e et 13e arrondissements.
Entretiens individuels :
X Les 2e et 4e mercredi matin de chaque mois
Se munir de l’intégralité des documents
relatifs à la question posée et les classer
dans l’ordre chronologique.

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE RETOUR A L’EMPLOI AVEC LA PREPARATION
AU FORUM « PARIS DE L’EXPERIENCE ET DE L’EMPLOI DES SENIORS »
Cette manifestation constitue une chance de retour à l’emploi, une centaine d’entreprises et
de collectivités y sont présentes.
Pour vous, parisiens âgés de 45 ans ou plus, allocataires du RSA socle ou demandeurs
d’emploi de longue durée, une préparation au forum est mise en place gratuitement par la
Mairie de Paris.
Avec l’AFPA, il vous est proposé, sous forme d’ateliers collectifs ou d’entretiens individuels,
une aide à la mise en forme de votre CV en fonction des postes proposés, un entraînement
pour vos entretiens, un accompagnement personnalisé pendant le forum ainsi qu’un soutien
dans le suivi des candidatures déposées auprès des entreprises.
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de des MdEE des 10e, 13e et 14e arrondissements
Si vous êtes allocataires du RSA, votre référent peut vous inscrire directement et vous
orienter sur une information collective.
X Forum « Paris de l’expérience et de l’emploi des seniors » le 21 novembre 2012
de 10 h à 18 h, Infos pratiques : www.parisemploi.org, ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Pour plus d’information
sur les modalités d’inscription,
s’adresser à l’accueil de la MdEE20

PÔLE RESSOURCES

La MdEE 20 vous propose dans le cadre de son pôle Ressources Services à la Personne (SAP)
une information précise sur les métiers et les formations du secteur au travers de réunions
thématiques suivies d’un rendez-vous.
Les informations collectives ont lieu les
mardis après midi de 14h15 à 17h avec pour
thématiques :
s0R£SENTATION DU SECTEUR DES SERVICES Í LA
personne
s0R£SENTATION DES M£TIERS DAIDE AUX
personnes dépendantes : aide à domicile
ET D£PLACEMENTS Í LEXT£RIEUR
s0R£SENTATION DES ACTIVIT£S DE PR£PARATION
de repas, livraison de repas, soins
esthétiques, soins et promenades
DES ANIMAUX
s0R£SENTATION DU M£TIER DE LA GARDE DENFANTS
Entretiens individuels : mardis et jeudis matin
de 9h15 à 13h
Au delà de ces informations collectives et des
entretiens individuels, le pôle ressources
3ERVICES Í LA PERSONNE DISPOSE DE DEUX outils
d’auto-formation développé par l’IDAP :
Intégradom est destiné à des personnes
d’origine étrangère pour leur permettre
d’intégrer les métiers des Services à la
Personne en maîtrisant la langue française
DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL
Proxim Campus s’adresse quant à lui
à des demandeurs d’emploi ou salariés
débutants, pour leur permettre d’acquérir
d’une manière autonome les compétences
techniques et relationnelles nécessaires
POUR EXERCER CES ACTIVIT£S

PRÉSENTATION DES FORMATIONS
PRÉ-QUALIFIANTES
Présentation des formations pré-qualiﬁantes
gratuites et des opportunités de formations
diplômantes dans les métiers suivants
s-£TIERS DAIDE Í DOMICILE AUX PERSONNES
âgées, handicapées
s-£TIERS DE GARDE DENFANTS
s!CTIVIT£S DE M£NAGE REPASSAGE BRICOLAGE
jardinage
Pour plus d’information sur les modalités
d’inscription, s’adresser à l’accueil
de la MdEE20.

Pour connaitre la programmation des
réunions d’information et des ateliers,
se référer au programme mensuel

PÔLE RESSOURCES

Le Pôle Ressources cadres et jeunes diplômé(es) vous renseigne sur les dispositifs
de recherche d’emploi, les métiers et les formes alternatives de retour à l’emploi
(travail à temps partagé, intérim cadres, management de transition…) ou vous propose
des prestations, des missions, des formations. Il est ouvert à tous les parisiens.
SERVICES ACCESSIBLES EN RENDEZ-VOUS
INDIVIDUELS
Entretien-diagnostic avec une conseillère
cadres, aﬁn d’établir un relevé de carrière
et de vous orienter vers la prestation
et les contacts les plus adaptés.

X sur rendez-vous, du lundi au vendredi,
de 13h à 17h
A l’aide du logiciel « Transference », identiﬁer
VOS COMP£TENCES TRANSF£RABLES POUR MIEUX
vous connaître, évoluer ou envisager une
reconversion professionnelle.

X sur rendez-vous ; séance individuelle
de deux heures
Entretien avec un cadre des ressources
humaines ou un consultant de cabinet de
recrutement ; dans le cadre des « Rendez-vous
RH », rencontrez pendant une heure un
professionnel qui analysera votre stratégie de
recherche d’emploi et vous conseillera sur les
techniques pour aborder le marché de l’emploi.

- « Travailler en Allemagne ou pour une
entreprise Allemande en région parisienne »,
par la Chambre de Commerce Franco-Allemande
Pour les cadres experts

- Ateliers de gestion de carrière de l’Insead
Alumni
- « Travailler à temps partagé pour un
groupement d’employeurs ou en
multi-salariat », par GEMPLOI et par CDME
- « Tout savoir sur le management de
transition et ses opportunités »
- « La conduite de projet et les métiers du
management projet », par l’AFITEP
- Présentation de prestations d’accompagnement à l’emploi des cadres, selon
l’actualité
- Formations de reconversion ou en anglais
des affaires, selon l’actualité
- Missions & interim cadres, selon actualité.
- Un nouveau rapport à l’emploi, de nouvelles
perspectives : « LE PORTAGE SALARIAL »
avec ITG (institut du temps géré)

ATELIERS ET RÉUNIONS D’INFORMATION
Pour les jeunes diplômés
- « L’économie numérique, ses opportunités à
Paris », par Cap Digital
- « L’emploi dans les PME parisiennes », par
la CGPME
- « L’économie sociale et solidaire, des enjeux,
un sens, un avenir ? »
- « Utiliser les réseaux sociaux, travailler sa
e-reputation » par l’AFIJ

Pour plus d’information sur les modalités
d’inscription, s’adresser à l’accueil
de la MdEE14.

L’espace cyber propose des ateliers d’animation plusieurs fois
par mois pour les personnes en recherche d’emploi et ayant
des difﬁcultés à utiliser l’outil informatique ou Internet.

SENSIBILISATION À INTERNET
Pour les personnes ne sachant pas naviguer sur Internet, mais
ayant des bases informatiques.

Création de messagerie
Présentation de l’environnement Internet : ouvrir un navigateur
INTERNET ACC£DER AUX SITES INTERNET R£DIGER CORRECTEMENT UNE
adresse de site internet, créer et activer une boîte e-mail.
Comment lire, écrire, envoyer et recevoir des courriers électroniques,
TESTS DE CONNEXION ET DE D£CONNEXION Í LA MESSAGERIE
X Les 1er et 3e jeudis à 9h

Gestion de messagerie
Utilisation de sa boîte e-mail, déﬁnition des différents dossiers,
envoi de messages avec des pièces jointes, analyse des
messages d’erreurs. Utilisation d’une clé USB (venir avec une
clé USB), fonctionnement et enregistrement de ﬁchiers.
X Les 2e et 4e jeudis à 9h

APPROFONDISSEMENT DE LA PRATIQUE INTERNET
(venir avec son CV et des lettres de motivation)

Gestion de messagerie
(voir gestion de messagerie dans Sensibilisation à internet).
X Le 1er mardi à 9h

Inscription sur un site de travail
#R£ATION DUN ESPACE PERSONNEL D£DI£ AUX D£MARCHES  EMPLOI
actualisation mensuelle… Création et diffusion de CV ciblés,
ABONNEMENT AUX OFFRES ALERTE EMAIL D£P¯T DE CANDIDATURE
(télé candidature, remplir les formulaires de candidature,
postuler en ligne).
X Les 2e et 3e mardis à 9h

Acquisition de bonnes pratiques dans sa recherche
d’emploi en ligne
Présentation d’un site portail de conseils et de recherche
d’emploi, visites de sites sélectionnés, utilisation et gestion
des moteurs de recherche.
Pré-requis : avoir suivi les ateliers précédents ou avoir une boîte
e-mail et naviguer régulièrement sur internet.
X Le 4e mardi à 9h

FONCTIONNEMENT
s Réservez un ordinateur :
> pour accéder à internet :
rechercher un emploi, une
formation, des informations
sur le marché du travail, la
création d’activité ou
envoyer votre CV.
 POUR ACC£DER AUX LOGICIELS
de bureautique : saisir et
mettre en forme vos CV
et lettres de motivation.
s Sans réservation :
tous les jours,
consultation de vos
e-mails (15 minutes).
s Accès réservé aux
personnes ayant une
connaissance des
bases informatiques
(utilisation du clavier, de
la souris et du traitement
DE TEXTE INDISPENSABLE 
s 3E MUNIR DUNE clé USB
et de papier 80 g pour
les impressions.

DÉFICIENCE VISUELLE
La MdEE19 dispose
d’un parc informatique
adapté aux déﬁcients
visuels parisiens.
sPublic : déﬁcients
visuels en recherche
d’emploi et /ou en
création d’activité.
s0OUR TOUTE INFORMATION 
01 53 35 88 90

6 ADRESSES À PARIS

MdEE 10e :
209, rue Lafayette - 75010 PARIS
4£L       &AX      
Courriel : mdee10@paris.fr
Métro : Louis-Blanc (lignes 7 et 7bis).
Bus : 46/26/54

MdEE 18e (9e, 17e) :
164, rue Ordener - 75018 Paris
4£L        &AX      
#OURRIEL  MDEEDDEE PARISFR
Métro : Jules Joffrin (ligne 12),
Guy Môquet (ligne 13)

MdEE 13e (1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 12e) :
14/18, rue Auguste Perret - 75013 Paris
4£L        &AX      
Courriel : mdee13.ddee@paris.fr
Métro: Tolbiac ou Maison Blanche (ligne 7)

MdEE 19e :
27-29, rue du Maroc - 75019 Paris
4£L        &AX      
#OURRIEL  MDEEDDEE PARISFR
Métro : Stalingrad (lignes 2, 5 et 7)

MdEE 14e (6e, 7e, 8e, 15e, 16e) :
13, rue Rémy Dumoncel - 75014 Paris
4£L        &AX      
Courriel : mdee14.ddee@paris.fr
Métro : Alésia (ligne 4),
Denfert-Rochereau (lignes 4, 6 et RER B)

MdEE 20e (11e) :
31, rue Pixerécourt - 75020 Paris
4£L        &AX      
Courriel : mdee20.ddee@paris.fr
Métro : Jourdain (ligne 11),
Place des Fêtes (lignes 7 bis et 11)

Retrouvez le programme des 6 MdEE sur le site web spécialisé de la Mairie de Paris : www.paris.fr/pro
MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’EMPLOI ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BUREAU DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
www.paris.fr/pro

