
jeu. 17 avril de 17h à 19h
Artistes et travail 
complémentaire
Inscription : pmorel@apsv.fr  
ou au 01 40 03 77 76 dans la limite 
des places disponibles.  
Vous êtes artiste et souhaitez béné-
ficier d’un revenu complémentaire, 
venez profiter des informations et 
des ressources et partager vos expé-
riences avec des personnes dans la 
même situation que vous.
® Condition requise : être bénéficiaire 
du RSA. 

En partenariat avec    

sam. 26 avril de 14h à 17h
Entreprendre au féminin
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.Inscription conseillée :
tél. 01 48 57 75 80 ou 
mail : halimata.so@grdr.org 
ou antenne.idf@grdr.org
Vous êtes une femme migrante, avez un 
projet professionnel associatif ou envi-
sagez de créer une activité. Cet espace 
de dialogue vous permet tous les mois 
de mûrir une réflexion autour de cette 
démarche, de trouver les moyens de sa 
mise en œuvre et des informations sur 
les dispositifs et ressources existants.
En partenariat avec  

ATELIERS 

mar. 1er, 8, 15 avril de 14h à 17h
Initiation à l’informatique 
et à l’internet
S’initier au maniement de l’informa-
tique et découvrir les bases d’internet.
!  Présence obligatoire aux 3 séances. 

mar. 1er, 8, 15, 22 avril 
de 10h à 13h
Initiation au traitement de texte
Découvrir les bases du traitement de 
texte, être autonome pour rédiger son 
CV ou sa lettre de motivation. 
!  Présence obligatoire aux 4 séances. 

mer. 2, 9, 16, 23 avril 
de 14h à 17h
Salarié(e) : argumentez 
votre projet de formation
Des conseillers vous aideront à pré-
parer votre demande : recherches, 
enquêtes, lettre de motivation. 

ven. 4, 11, 18, 25 avril 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h 
(en fonction du diplôme ciblé)
Recevabilité de la VAE 
Aide à la rédaction du livret 1.

mer. 16 avril de 10h à 14h 
Développer son réseau 
sur internet
À partir d’une pratique courante d’in-
ternet, apprendre à utiliser les réseaux 
sociaux dans un but professionnel.
® Condition requise : pratique courante 
d’internet, du français oral et écrit. 

parcours TrEMpLIN 
Vous êtes en emploi et souhaitez plus de stabilité professionnelle : participez à un atelier ou compo-
sez votre parcours à la carte. Ces actions sont cofinancées par l'Union européenne. L'Europe s'engage 
en IDF avec le Fonds social européen sur des fonds réservés aux personnes en activité professionnelle 
pour favoriser leur maintien dans l'emploi. Information et inscription (pour tous les ateliers) après 
un entretien avec un conseiller  sur le pôle “Organiser son parcours professionnel et de formation”.  
® Conditions requises : pratique du français oral et écrit.

proGraMME

ateliers, clubs, recrutements...

avril 2014
Cité des métiers
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152
% 139, 150, 152
T 3b

Accès libre et gratuit
Ouvert du mardi au vendredi 
de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

cite-sciences.fr
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La Cité des métiers est un lieu ouvert à tous, pour vous accompagner 
au cours de votre vie professionnelle. 

Vous y trouverez :

• 5 pôles pour Trouver un emploi / Créer son activité / Changer sa 
vie professionnelle, évoluer, valider ses acquis / Organiser son par-
cours professionnel et de formation / Choisir son orientation 

• des entretiens sans rendez-vous avec des spécialistes de l’orien-
tation scolaire et professionnelle, de la formation, de l’emploi et de la 
création d’activité. 

• des journées de recrutement, des ateliers et des rencontres-débats...
Espace animé par des professionnels de pôle emploi, de la Boutique de gestion de Paris, du Cesi, du 
CIO Médiacom, du Centre Inffo, du Cnam, du Cned, des Dafco/Greta, Rives, du Fongecif Île-de-France. 
Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, du CIDJ, du Clip, de l’Onisep 
et le soutien du Fonds social européen.

LE saVIEZ-Vous ?

La Cité des métiers 
est membre 

du Réseau international
des Cités des métiers

REnDEz-VOuS SuR www.citejob.com un portail web et un bouquet de  
7 applications gratuites à télécharger sur votre mobile, dédiées à la formation, 
l'orientation, l'emploi et l'évolution professionnelle.

À NoTEr
❱ Vous accompagnez un groupe ? 
Informations et inscription sur 
citedesmetiers.com
Accueil des groupes (10 pers. max.) 
➝ du mardi au vendredi de 10h à 13h. 

❱ Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi 
à tous les espaces de la Cité des sciences et 
de l'industrie.  
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le concept "cité des Métiers" a 20 ans

20cité 
des Métiers

ans - a
nni - años - a

nos - ye
ars

cLubs
Moments de rencontre privilégiés et réguliers en présence d’un animateur. Chaque participant 
s’engage dans un travail sur sa propre pratique, aide l’autre à progresser dans son projet. Chaque 
club correspond à un public spécifique et nécessite une inscription préalable.

mer. 2, 9, 16, 23, 30 avril 
de 13h à 14h 
et jeu. 3, 10, 17, 24 avril 
de 11h à 13h
Avenir
Inscription : 06 18 01 29 01  
dans la limite des places disponibles.
Vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans, avez 
un projet mais ne savez pas comment le 
mettre en œuvre. Venez vous informer et, 
avec l’aide d’un animateur, utiliser les res-
sources de la Cité des métiers pour trou-
ver ensemble des chances d’améliorer 
votre avenir professionnel.
 En partenariat avec

 Avec le soutien de  

mar. 8 avril de 17h30 à 19h30
Se reconvertir après avoir 
travaillé dans l’automobile
Inscription  01 42 62 74 37 ou  
contact@arcus-conseil.fr dans la limite 
des places disponibles.
Information www.arcus-conseil.fr
Vous avez travaillé dans le secteur de 
l’automobile, recherchez un emploi, 
envisagez une reconversion ou vous 
interrogez sur l’orientation de votre car-
rière professionnelle. Venez partager 
vos expériences dans un lieu d’échange 
et d’entraide.
En partenariat avec 

mar. 8 avril de 18h à 21h
Dynamiques africaines
Inscription : antenne.idf@grdr.org ou à jona-
than.stebig@grdr.org  ou au 01 48 57 75 80, 
dans la limite des places disponibles. 
Informations sur le GRDR : 
www.grdr.org et www.collectif-passerelle.com
Vous êtes originaire d’Afrique subsaha-
rienne et avez un projet professionnel 
en France et/ou en lien avec l’Afrique. 
Ce club vous permet d’échanger avec 
d’autres porteurs de projets, de trouver 
des informations utiles et de partager 
vos expériences, vos ressources et vos 
compétences. 
En partenariat avec 

jeu. 17 avril de 14h à 16h
Action Temps partagé (CATP)
Information : www.catp-paris.fr
Contact : contact@catp-paris.fr
Vous avez une expérience profession-
nelle confirmée ? Le CATP vous pro-
pose une séance d’information sur le 
travail à temps partagé. Si vous êtes 
intéressé(e), vous pourrez participer 
aux autres séances de travail hebdo-
madaire du club pour faire la synthèse 
de vos expériences et les intégrer 
dans la base de données commune.

En partenariat avec  

mar. 1er avril 
de 18h à 20h30
El taller
Inscription : uniontaller@gmail.com
dans la limite des places disponibles.
Vous êtes d’origine latino-américaine, 
à la recherche d’un emploi, d’une for-
mation ou/et en situation de recon-
version professionnelle ou de créa-

tion d’activité ? Les associations La 
Tribu-L’Autre Sud et l’Union des asso-
ciations latino-américaines en France 
vous proposent des rendez-vous 
mensuels d’échange et d’entraide. 
Venez partager vos expériences.
!  Un rendez-vous par mois de 18h à 20h30.

En partenariat avec 
 

ATELIERS 
jeu. 3 avril de 10h à 12h30 
De l’idée au projet 
professionnel
Information et inscription sur le pôle OPPF.
Trouver des outils pour bâtir son projet, 
le clarifier et vérifier sa faisabilité.
En partenariat avec   

mer. 9 avril de 14h à 17h
nOuVEAu  Droits et démarches 
pour le CIF CDD
Information et inscription sur le pôle OPPF.
Vous souhaitez mettre en œuvre un 
projet professionnel grâce au CIF CDD ? 
Rencontrez un professionnel qui vous 
aidera à éclaircir les démarches pour 
constituer votre dossier. ® Condition 
requise : avoir participé à l’atelier De 
l’idée au projet professionnel.
➤ RDV individuel d’1h.
En partenariat avec  

mer. 9 avril de 15h à 18h
Intérimaire : argumentez 
votre projet de Cif
Voir conditions précises à l’inscription. 
Information et inscription sur le pôle OPPF.
Se préparer à présenter son projet et aug-
menter ses chances de financement.
!  Réservé aux salariés intérimaires dési-

rant de déposer un dossier de congé indivi-
duel de formation.
En partenariat avec 

mer. 23 avril de 14h à 18h
Financez votre projet de  
formation avec uniformation
Information : unif75@uniformation.fr
Inscription : http://www.uniformation.fr/
Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-de-
France/Paris
Quels sont les dispositifs nécessaires 
en tant que salarié(e) pour évoluer ou 
vous reconvertir ? Apportez des élé-
ments concrets sur votre projet (devis, 
programme de formation...), un conseil-
ler vous aidera à le faire avancer (choix 
du dispositif notamment). 
➤ RDV individuel d’1h.
!  Réservé aux salariés des entreprises 

relevant de l’Opca/Opacif Uniformation.

En partenariat avec  

jeu. 24 avril de 14h à 17h
Salarié(e) : argumentez votre 
projet de formation
Information et inscription sur le pôle OPPF.
Des conseillers vous aideront à préparer 
votre demande : recherches, enquêtes, 
lettre de motivation. 
➤ RDV individuel d’1h.
En partenariat avec   

orGaNIsEr soN parcours 
profEssIoNNEL ET dE forMaTIoN

À VEnIR 

Forum de l’alternance
mar. 6 mai de 10h à 19h
mer. 7 mai de 10h à 18h

ven. 4, 18 avril de 13h à 16h 
une trace de votre passage  
à la Cité des métiers Accès libre.
L’écrivain recueille vos impressions. 
Ces traces de votre passage à la Cité 
des métiers alimenteront le site : 
mon-metier-dans-la-cite.com
En partenariat avec  

L'ATELIER DE CRéATIOn 
Accès libre dans la limite des places disponibles.

jeu. 3, 10, 17 avril de 16h à 18h 
Mots du métier/maux du métier
Que signifie “curriculum vitae” ? Quel 
est le vocabulaire spécifique de notre 
métier ? Celui du travail ou de la re-
cherche d’emploi ? Est-il contraignant 
ou libérateur, porteur ou dépourvu de 
sens ? Altère-t-il l’individu ou l’aide-t-il à 
trouver sa place dans la société ? Quels 
bienfaits ou quels maux peuvent géné-
rer les mots ?

INNoVaTIoN à la cité des métiers
Élisa beth Jacquet, écrivain, en résidence d’auteur à la Cité des métiers jusqu’en juin 
2014, explore la thématique du métier, de l’emploi et de notre place dans une socié-
té en pleine mutation éco nomique et technologique. Dans ce cadre, des ateliers de 
création, gratuits et sans inscription, sont proposés au public. Les travaux réalisés 
figureront sur un site de création collective : mon-metier-dans-la-cite.com 

mer. 16 avril de 14h à 16h30
Valoriser son parcours 
migratoire: de l’expérience  
à la compétence
Inscription : contact@iriv.net
dans la limite des places disponibles.
Vous êtes migrant(e), avez une expe-
rience professionnelle à l’étranger, 
êtes à la recherche d’un emploi ou 
envisagez une reconversion profes-
sionnelle. Ce club vous propose un ren-
dez-vous mensuel pour vous aider à 
identifier et mettre en valeur des expé-
riences informelles ou non reconnues 
sur le marché du travail (études, béné-
volat...). Des outils et des stratégies 
sont proposés pour favoriser l’accès 
au marché du travail et/ou à la Valida-
tion des acquis de l’expérience (VAE).
En partenariat avec 

 

jeu. 24 avril de 10h à 12h 
Premier comité de pilotage 
du projet européen DI&DI 
(Encourager la diversité et lutter 
contre la discrimination 
sur le marché du travail) 
Information et inscription obligatoire : 
contact@enda-europe.org 
ou contact@iriv.net
Dans ce cadre, une formation sera 
proposée à un public ayant un par-
cours migratoire (jeunes diplômés et  
femmes sans qualification).
Avec le soutien de  



TrouVEr uN EMpLoI
ATELIERS
mar. 2 avril de 14h à 18h 
Découverte 
des métiers du sport
Entrée libre
Vous recherchez un métier, une qua-
lification,... ? Bénéficiez de conseils, 
d’échanges avec des organismes de 
formation et des entreprises du sport. 
Journées portes ouvertes et stages 
(présentation des métiers du sport et 
témoignages de professionnels, infor-
mations pratiques pour trouver une 
entreprise, propositions d’organismes 
de formation). 

mar. 8, 15 avril 
de 17h30 à 19h30 
Cultiver la confiance et 
l’estime de soi par le théâtre 
pour retrouver un emploi
Inscription : theatre.instantpresent@gmail.com
dans la limite des places disponibles.
Information : http://theatreinstantpresent.org
Comment cultiver estime et confiance 
en soi dans un contexte ludique ? En 
2 séances, venez développer sponta-
néité et sens de la répartie au travers 
d’exercices dynamiques d’improvisa-
tion théâtrale axés sur le monde du 
travail et la recherche d’emploi, avec 
le soutien d’un metteur en scène.
!  Présence obligatoire aux 2 séances.

En partenariat avec  
  

mer. 9 avril de 14h à 16h30
Découverte des métiers 
de la comptabilité, 
de la gestion et du secretariat
Entrée libre.
Les métiers de l’hôtellerie, restauration 
et métiers de bouche.  
® Pour les  jeunes de 16 à 25 ans. 

jeu. 10 avril de 14h à 17h
Comment valoriser 
son réseau professionnel 
Inscription sur le pôle Trouver un emploi. 
Vous avez un réseau ? Découvrez, à 
l’aide d’exercices pratiques, comment 
l’utiliser, le maintenir et ainsi créer 
des opportunités de rencontre. 

jeu. 10 avril de 14h à 18h 
Stratégies  
de recherche d’emploi
Information et inscription 
sur le pôle Trouver un emploi.
Élaborer une ou plusieurs stratégies 
de recherche d’emploi en utilisant les 
outils appropriés. 

ven. 11 avril de 10h à 13h
un parrain pour vous guider 
dans votre recherche d’emploi
Information et inscription  
sur le pôle Trouver un emploi.
Vous êtes parisien et en recherche 
d’emploi, le club d’entreprise Face pro-
pose un accompagnement de 3 mois 
avec des professionnels actifs qui 
vous reçoivent dans leur entreprise 
pour vous aider à préciser votre projet 
et à mieux utiliser les outils appropriés 
(CV, lettre de motivation, entretien...).
En partenariat avec 

  

jeu. 17 avril de 14h à 17h 
nOuVEAu S’orienter vers 
les métiers de l’enfance, 
de la jeunesse et du lien social 
Inscription sur le pôle trouver un emploi. 
Vous souhaitez travailler avec des 
enfants, des personnes âgées ou des 
personnes handicapées ? Mais vous 
ne savez pas vers quels métiers vous 
orienter ? Participez à l’atelier pour 
découvrir les différents  métiers, for-
mations et entreprises qui existent 
dans ce secteur. 

mar. 22 avril de 16h à 17h30
Service civique, un tremplin 
solidaire et professionnel
Information et inscription obligatoire : www.
uniscite.fr
Vous souhaitez vous rendre utile, 
exploiter vos compétences, vivre une 
expérience riche, et en faire un atout 
pour votre avenir : le service civique 
peut répondre à vos attentes. Pendant 
6/9 mois, vous agissez sur le terrain 
pour lutter contre les discriminations, 
rendre le sourire aux personnes iso-
lées, sensibiliser au développement 
durable...
® Conditions requises : avoir de 16 
à 25 ans, être volontaire en service 
civique.
® Statut : volontaire en service civique.
® Indemnisation : environ 570 s / mois.

Participez à la prochaine réunion d’in-
formation.
En partenariat avec 

  

mar. 29 avril de 14h à 17h
Rédiger une lettre 
de motivation simple
Inscription sur le pôle Trouver un emploi. 
Comprendre ce qu’un employeur 
attend d’une lettre de motivation et 
acquérir une méthode pour y répondre 
efficacement.
® Condition requise : savoir lire  
et écrire le français. 

RECHERCHE D’EMPLOI 
SuR InTERnET 
Inscription obligatoire sur le pôle Trouver 
un emploi. Nombre de places limité.

mer. 9 avril de 14h à 16h
Mon portail emploi sur le web
Cet atelier vous permettra de découvrir 
des sites complémentaires aux sites 
généralistes de recherche d’emploi, en 
explorant les ressources d’un portail 
emploi : annuaires professionnels, ré-
seaux sociaux... Vous serez également 
initié à l’utilisation des flux RSS pour 
constituer votre propre portail emploi.
!  Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation.

mer. 30 avril de 14h à 16h
Ma visibilité emploi 
sur le web
Comment transmettre une image co-
hérente et vérifier sa visibilité numé-
rique ? Quelle stratégie adopter face 
aux réseaux sociaux ? Initiez-vous à 
Viadeo, Doyoubuzz... et découvrez la 
CVthèque/Apec en vous glissant dans 
la peau d’un recruteur.  

SéAnCE D’InFORMATIOn
REnCOnTRE-DébAT
mar. 8, 24 avril 
de 16h30 à 18h30
Immigrer, travailler et vivre  
au Québec : comment faire ?
Inscription obligatoire :  
www.immigration.quebec.fr
Le Bureau d’immigration du Québec à 
Paris, en collaboration avec la Cité des 
métiers, organise une séance d’infor-
mation destinée aux personnes qui 
désirent vivre, travailler ou immigrer 
au Québec. Cette séance traite de :  
• démarche d’immigration temporaire 
et permanente • perspectives d’emploi 
et techniques de recherche de travail  
• conseils pour optimiser les chances de 
réussir son installation.
!   Avant de vous inscrire, lire les informations 

sur les demandes d’immigration au Québec. 
En partenariat avec 

 

mar. 1er avril de 18h à 21h
Se tester en entretien 
de recrutement
Des professionnels experts en commu-
nication vous accueillent pour un feed-
back (durée : 5/15 min) sur la manière 
de vous comporter en entretien d’em-
bauche, et vous permettre de tester 
vos capacités et d’observer d’autres 
échanges. 

sam. 5, 26 avril de 14h à 17h
Définir son projet  
et rechercher des informations 
pour être plus efficace 
dans sa recherche d’emploi
La masse d’informations dorénavant 
disponible pour connaître les entre-
prises est impressionnante. Cela né-
cessite une méthode et un décodage de 
ce qui est finalement utile pour amélio-
rer son argumentation et être efficace. 

jeu. 10, 24 avril de 14h à 17h
Comment intéresser l’autre  
à son projet ? Apprendre 
à mieux communiquer 
Pour convaincre son interlocuteur et 
mieux communiquer, l’utilisation de 
recettes n’est pas suffisant ! En com-
prenant les enjeux d’un échange, en 
appréhendant mieux l’autre, on gagne 
en efficacité. 

sam. 12 avril de 14h à 17h
Comprendre les règles 
de l’entreprise pour mieux 
présenter sa candidature
L’entreprise a ses règles de fonction-
nement et des pratiques qu’il est utile 
de décoder pour établir avec elle la 
meilleure relation possible et com-
prendre ses critères de sélection. 

InTégRER LA COMMunICATIOn   En partenariat avec

DAnS SA RECHERCHE D’EMPLOI    
ATELIERS animés par des membres de la Tortue bleue, association regroupant des 
professionnels et des experts de la communication. 
➤ Information www.blog-latb.fr ➤ Inscription à l’information générale de la Cité des métiers.

jeu. 3 avril de 10h à 13h
Des pistes pour changer 
de métier
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou Trouver un emploi.
Pour choisir un nouveau métier, on se 
réfère à divers critères : tempérament, 
niveau de formation, intérêt pour cer-
tains secteurs... Le logiciel Pass’avenir 
vous aidera à explorer des métiers, selon 
ces critères. 

jeu. 3 avril de 14h à 17h
Réussir son entretien 
professionnel
Information et inscription sur le pôle 
“changer sa vie professionnelle”.
S’entraîner à la pratique de l’entretien 
professionnel. 

ven. 4 avril de 14h à 18h
Se préparer à la validation 
des acquis de son expérience 
(VAE)
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou Trouver un emploi.
Cet atelier vous permettra de vérifier 
si la VAE est un outil stratégique pour 
votre projet. Vous serez informés sur 
ses différentes étapes et identifierez 
les pistes, financements et organismes 

mar. 8 avril de 10h à 11h30
Préparer à tout âge 
le diplôme d’accès 
aux études universitaires 
(Daeu) Accès libre dans la limite 
des places disponibles.
Le Daeu est l’équivalent du bac (niv. IV)  
et offre de réelles perspectives d’ave-
nir. Pour en savoir plus sur les moda-
lités de ce diplôme national, cette 
séance d’information vous en présen-
tera les contenus, la procédure d’ins-
cription et des conseils pour augmenter 
toutes vos chances de réussite.
® Condition requise : avoir un niveau 
scolaire de 3e au minimum. 

jeu. 10, ven. 11 avril 
de 10h à 17h30
Atelier 45 +
Inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle.
Comment valoriser ses compétences 
face à un marché du travail plus réti-
cent aujourd’hui à l’emploi des seniors.
• Mise à plat des situations indivi-
duelles • Politique des entreprises 
pour l’emploi des seniors • élaboration 
d’un plan d’action pour chacun. 

En partenariat avec 
  

jeu. 24 avril de 10h à 18h
Valoriser une offre 
de compétences senior  
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou Trouver un emploi. 
Pour les demandeurs d’emploi de plus 
de 45 ans, souhaitant proposer leurs 
compétences en adéquation avec les 
besoins des entreprises. 

En partenariat avec 
  

crÉEr soN acTIVITÉ
ATELIERS 
mer. 2, 9 avril 
de 18h à 21h15 ou
jeu. 3, 10 avril 
de 18h à 21h15
Parcours lancement 
d’activité indépendante 
Inscription sur le pôle Créer son activité à 
l’issue d’un entretien avec les conseillers.
Animé par un professeur des cours 
municipaux de la Ville de Paris.
Vous êtes porteur de projet, avez déjà 
choisi votre activité que vous souhai-
tez officialiser et avez déjà travaillé 
le «business plan». Ce parcours vous 
accompagne dans la phase de création 
et d’immatriculation de votre entre-
prise. Les thèmes abordés : choix des 
régimes juridiques, fiscaux et sociaux ; 
recherche d’un partenaire bancaire et 
de sources de financements ; échange 
avec des créateurs ayant déjà choisi 
leur statut.
!  Présence obligatoire aux 5 séances. 

mar. 8 avril de 18h30 à 20h
échanges 
sur l’économie solidaire
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Vous êtes acteurs(trices) de l’éco-
nomie solidaire, souhaitez découvrir 
l’économie solidaire, êtes intéressés 
par les dynamiques de réseau, les ate-
liers d’échanges autour de l’économie 
solidaire sont des temps de rencontre, 
d’information, d’orientation, d’échange 
et de mise en réseau.  Organisées avec 
le soutien du Cesif, ces rencontres sont 
ouvertes à toutes les personnes intéres-
sées et/ou impliquées dans l’économie 
solidaire. 
En partenariat avec    

mer. 9 avril de 14h à 16h
Développer son étude 
de marché
Inscription sur le pôle Créer son activité.
À l’aide d’internet, vous pourrez connaître 
les démarches et trouver les informa-
tions utiles pour développer votre 
étude de marché.

mer. 23 avril 
de 14h30 à 17h30
nOuVEAu Les différentes étapes 
de la construction d’un projet 
de création d’entreprise
Inscription : accueil.paris@bge-parif.com 
Vous souhaitez créer une entreprise ou 
une activité indépendante ? Participez 
à l’atelier et venez poser vos questions. 
En partenariat 

  

jeu. 24 avril de 14h30 à 16h30
Portage salarial et régime 
auto-entrepreneur, quelle  
alternative à l’emploi choisir ?
Inscription sur le pôle Créer son activité, à 
l’issue d’un entretien avec les conseillers.
Le partage salarial et le régime auto-
entrepreneur permettent de répondre 
aux besoins des entreprises qui 
cherchent des compétences externes 
(jeunes diplômés, cadres en activité 
ou en recherche d’emploi, retraités,...) 
pour démarrer dans la vie active, gar-
der une activité salariée, tester un 
nouvel employeur,...
En partenariat 

  

SéAnCES D’InFORMATIOn
jeu. 17 avril de 14h15 à 17h30
Réunion d’info “couveuse”
Information et inscription  
sur le pôle Créer son activité.
Vous avez un projet de création d’en-
treprise et souhaitez le tester avant 
de vous immatriculer ? La couveuse 
régionale Geai vous offre un coaching 
personnalisé, un hébergement juri-
dique et financier ainsi que des forma-
tions à l’entrepreneuriat. 
En partenariat avec Geai (Groupement d’entre-
preneurs accompagnés individuellement)

REnCOnTRE-DébAT
dans le cadre de LA SEMAInE DE L’InDuSTRIE

mar. 8 avril de 9h à 12h30
L’industrie mène loin, 
préparons les métiers 
de demain
Information et inscription  obligatoire : 
Samia Sehouane : 01 49 93 86 22 ou 
ssehouane@cg93.fr
Vous êtes  professionnel de l’insertion 
et de l’orientation, demandeur d’emploi, 
collégien, enseignant ou parent. Dans 
le cadre de la Semaine de l’industrie, 
ce débat a pour objectif de susciter la 
curiosité et l’intérêt pour les métiers 
industriels en termes d’orientation 
professionnelle, lever l’a priori sur les 
métiers industriels et technologiques, 
lutter contre les préjugés de genre, 
favoriser l’orientation profession-
nelle des jeunes filles sur les métiers 
scientifiques et techniques. Des pro-
fessionnels de l’industrie et de pôles 
de compétitivité, et les représentants 
de l’éducation nationale et de la for-
mation professionnelle échangeront 
avec vous sur ces différents aspects, 
l’adaptation de l’offre de formation et 
son accessibilité.
En partenariat avec 

  

CHOISIR SON ORIENTATION

cHaNGEr sa VIE 
profEssIoNNELLE
ATELIERS
mar. 1er, 8, 10, 29 avril
de 10h à 13h
Repérer ses compétences 
transférables (avec le logiciel 
transférence)
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou Trouver un emploi.
Ce logiciel est un outil qui vous aidera à 
repérer les compétences liées à votre 
expérience et vous permettra ainsi 
d’identifier de nouvelles pistes profes-
sionnelles. 

mar. 1er avril de 13h à 17h
Identifier ses atouts 
et ses compétences
Information et inscription sur le pôle Changer 
sa vie professionnelle ou Trouver un emploi. 
Vous n’avez pas de projet profession-
nel clairement identifié ou ne savez 
pas choisir parmi vos compétences 
celles que vous souhaiteriez dévelop-
per dans votre prochain emploi ? Cet 
atelier vous aide à connaître vos qua-
lités professionnelles et à construire 
votre projet. 

ExPOSITIOn - ATELIERS
Du mar. 1er au dim. 6 avril 
de 10h à 18h (19h le dim.)
Entrez en matière :  
la nature prend forme

Dans le cadre des 
Journées europé-
ennes des métiers 

d‘art, l’Institut national des métiers 
d’art (Inma) fera découvrir le sec-
teur des métiers d’art aux enfants, 
au travers du concept unique et ori-
ginal “Entrez en matière”, l’objectif 
étant de montrer que d’un matériau 
naissent des idées et des applica-
tions. Les enfants découvriront ain-
si les métiers de vannier et de mar-
queteur de paille..., et les techniques 
ancestrales aujourd’hui revisitées 
par des professionnels au travers de 
créations contemporaines. 
> 6-12 AnS
En partenariat avec 

  


