
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.  

Vous pouvez retrouver les numéros précédents dans la page de la Concertation Emploi 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, 

 

EMPLOI  

 Les dernières Actualités des Emplois d'Avenir: 

o Recrutement en nombre pour l'APHP (Agent administratif, Brancardier, Aide aux soins,...) 

 Recrutement en nombre pour le Musée Picasso (Agent d'accueil, Manutentionnaire) 

 Recrutement en nombre pour la Bibliothèque National de France (Logisticien) 

 Le Centre Social et Culturel Maurice Noguès recrute une personne en Emploi d'Avenir sur un 

poste en CDD d'un an d'Animateur socioculturel / Référent des jeunes. 

Le site Belliard de la Mission Locale de Paris est à votre disposition pour répondre à vos 

questions : 01 44 85 01 18 / 01 53 06 93 16 
 

o Quelques liens utiles qui proposent des offres d'emploi et de formation : 

 Le site du Cyber Emploi Centre 

 Le site de la Mission Locale 

 Le site de Mozaïk RH 
 Le site de la Ville de Paris 

 Le site du portail de l'emploi dans l'économie sociale et solidaire 

 

 

 

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.cyber-emploi-centre.com/
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/


FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT   

 

 

   Ateliers Relais Emploi de l'Ile aux Langues 
o A partir du 12 novembre 2013 jusqu'au vendredi 1er août 2014 : Entrée / Sortie 

permanente 

Contenu : Formation en français oral et écrit sur objectif emploi, adapté au projet professionnel de chaque stagiaire 

et à son niveau linguistique. Utilisation d'outils pédagogiques pour valoriser les compétences migratoires et de 

supports authentiques écrits, audio et vidéo extraits du monde professionnel.  

Public : Personnes en insertion professionnelle (habitants des quartiers Politique de la Ville du 18ème en priorité), 

orientées par un prescripteur de l'emploi / travailleur social). Il y aura 3 groupes de niveaux, de débutant (non 
lecteur, non scripteur) à avancé (B2) 

Durée : Entrée / Sortie permanente. 

Lieu : Association l'Ile aux Langues 
         23 rue Émile Duployé  

         75018 Paris 
         Tel : 06 65 90 44 31 

Modalités d'inscription : Contacter Ludovic CARPENTIER par téléphone au 06 65 90 44 31 ou par mail 
lcarpentier@lial.fr     

 

 

 Parcours Linguistique à visée professionnelle de l'Espace Proximité Emploi  
o Du 24 mars au 13 juin 2014 : les lundis, mardis et jeudis après-midi ainsi que les 

vendredis en matinée 

o  
o IL RESTE DES PLACES !! 

Objectifs principaux :  
- clarifier ses objectifs professionnels 

- mieux connaître et mieux comprendre le marché du travail 
- s'engager dans une recherche active d'emploi  

- devenir autonome dans sa recherche d'emploi  
 

Public : Personnes (Homme / Femme) à la recherche d'un emploi, rencontrant des difficultés d'expression 
écrite/orale mais en capacité de comprendre et de se faire comprendre.   

            Habiter prioritairement le quartier de la Goutte d'Or.  

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

 
Lieu : EPE 

         19/21 rue de Chartres 
         75018 Paris 

         Tel : 01 53 09 99 57 

Modalités d'inscription : Contacter Sophie THIEBAUT au 01 53 09 99 57 ou par mail : sthiebaut@sallesaintbruno.org  

 
 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_FR.asp
mailto:lcarpentier@lial.fr
http://www.gouttedor-et-vous.org/OUVERTURE-DES-INSCRIPTIONS
mailto:sthiebaut@sallesaintbruno.org


 Action linguistique "Jeunes vers l'emploi" du Centre Social et Culturel 
Accueil Goutte d'Or 

o Du 31 mars 2014 au 25 juillet 2014. Du lundi au vendredi de 9h30 à12h30 et 

le mercredi de 13h30 à 16h30. 

Objectifs :  
- Linguistique : développer la communication orale et écrite  

- Socioprofessionnel : développer son autonomie, sa connaissance des codes socioculturels français pour aller vers 
un parcours d'insertion professionnel. 

 
Public ciblé:  

- Jeunes de 16 à 25 ans, récemment arrivés en France 

- Scolarisés dans le pays d'origine (fin du collège) et communiquant un peu à l'oral en français 
- Habitant en priorité les quartiers CUCS du 18ème arrondissement  

 
Contenu :  

- Module Linguistique intensif 
- Module Développement des compétences sociales et confiance en soi  

- Module Emploi 
- Préparation DILF/DELF 

 

Lieu : Centre Social et Culturel Accueil Goutte d'Or 
         26 rue de Laghouat 

         75018 Paris 
         Tel : 01 42 51 87 75 

Inscription auprès de Séverine ZOUAOUI au 01 42 51 87 75  

ou par mail formation@ago.asso.fr  
 

 

>> Le catalogue 2014-2015 des Passerelles Linguistiques du Programme Départemental 

d'Aide à l'Emploi (PDAE) est disponible. 
 

ASL / FLE / ALPHA 

 Outils téléchargeables :   
o La plaquette "Où apprendre le français dans le 18ème" 

o L'outil d'Aide au Repérage des niveaux de Français. 

 

 Ateliers "Le Chant des Mots", apprendre le Français par le chant de 

l'Association Trèfle AMCCF 75 

o A partir du jeudi 20 février 2014 de 17h00 à 19h00 

Objectifs :  

 
- Apprentissage de la langue : prononciation, articulation, phrasé, musicalité, ...  
- Développement personnel : confiance en soi, prise de parole, présentation de soi, ...  

- Transmission de la culture : écoute musicale et découverte du répertoire de la musique vocale francophone ; 
possibilité de sorties culturelles 

 

 
 

http://www.accueilgouttedor.fr/
http://www.accueilgouttedor.fr/
http://www.accueilgouttedor.fr/
mailto:formation@ago.asso.fr
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
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
http://www.gouttedor-et-vous.org/Ou-apprendre-le-francais-dans-le-697
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/outil_d_aide_au_reperage_des_niveaux_de_francais.pdf


Contenu : 
 
- Exercices corporels : découverte de l'anatomie de l'appareil phonatoire, travail de la posture, de la respiration, de la 
gestuelle, du regard, ... 

- Placement et travail de la voix : modulation de la voix, découvertes des registres, travail de l'oreille, du rythme, de 
la prononciation, ... 

- Travail des textes des airs sélectionnés : écoute musicale, ... 

 
Public :  
Atelier ouvert aux habitants de la Goutte d'Or, en situation de précarité, ayant besoin de travailler l'expression orale, 

de préférence ayant suivi ou suivant une formation linguistique assurant un niveau minimum de compréhension 
orale du Français 

Dates des séances : 03/04 - 17/04 - 22/05 - 05/06 - 19/06 

Lieu : Association l'Ile aux Langues 

         23 rue Émile Duployé  
         75018 Paris 

         Tel : 06 65 90 44 31 

Modalités d'inscription : Contacter Mme Nicole LOUSTAU au 06 77 59 56 89 ou par mail : 

nicole.loustau@laposte.net  

 

 

Les associations où il reste des places sont les suivantes : 

 

- Association L'ILE AUX LANGUES 
23 rue Émile Duployé 
75018 Paris 

Tel : 06 65 90 44 31 

Inscriptions : 
- Toute l'année pour les ateliers et cours suivants : 
- Ateliers Écoles, tous niveaux, dans les Écoles Saint-Luc, Oran, Cavé (quartier Goutte d'Or). Il faut être parent d'élève 

scolarisé dans une des écoles pour s'inscrire.   

- Atelier de phonétique, le jeudi (17h-19h). 
- Cours particuliers pour tous niveaux.  

Tarif :  
- 10 euros d'adhésion à l'association pour l'année et 5 euros pour les allocataires de minimas sociaux, les 

demandeurs d'emploi, les moins de 25 ans, les étudiants.  
- Pour le tarif des cours, se renseigner. 

 

- Association ESSOR LANGUES et PARTAGES CULTURELS 

Lieu des cours : se renseigner par téléphone 

Tel : 06 51 82 31 92 

 

Inscriptions : 
- Tout au long de l'année. Entrée / Sortie permanente 
 

Tarif :  
- 50 euros d'adhésion à l'association pour l'année. 
 

mailto:nicole.loustau@laposte.net


 

- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR 
19/21 rue de Chartres 

75018 Paris 
Tel : 06 14 43 32 15 

Inscriptions :  
- A partir de début mars, pour la session qui commence en avril.  

Début des cours :  

- Pour les cours du soir : de 18h à 20h30 

 
- 10 avril : Cours de Français Langue Étrangère à visée d'insertion Sociale et professionnelle 

 
- Pour les cours du week-end : de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30 

 
- 12 avril 2013 :Cours de Français Langue Étrangère à visée d' insertion Sociale et professionnelle 

 
Tarif : 

- Se renseigner auprès de l'association. 

- Pour les salariés, possibilité de prise en charge dans le cadre d'un CIF. 
 

 

FORUMS 

 21ème édition des Journée Jobs d'été 
o Le mardi 25 mars 2014 de 10h00 à 19h00 

o Le mercredi 26 mars 2014 de 10h00 à 19h00 

Le CENTQUATRE 

5 rue Curial  

75019 Paris  

Métro Stalingrad / Marx Dormoy  
 

 Programme des sessions "Ambassadeurs des Métiers"du CREPI - Ile de France  
o Le jeudi 27 mars 2014 : Ateliers collectifs sur la découverte des 

métiers de la Petite Enfance 

Ces sessions s'adressent à des jeunes à partir de 16 ans et des adultes, quelle que soit la situation à l'égard 
de l'emploi, habitant en Ile-de-France, en réflexion sur un projet professionnel. 

Elles comprennent une rencontre de professionnels et une visite d'entreprise.  

Pour tout complément d'information, vous pouvez joindre Emmanuel Mascé au 01 48 03 92 05 
 

 

 

 

 

 

http://www.journeesjobsdete.com/
http://www.crepi.org/UserFiles/File/adm-idf/programme-ambassadeurs-des-metiers-crepi-ile-de-france-mars-2014.pdf


INFOS DIVERSES  

 Emplois d'avenir : un décret assouplit leurs conditions d'attribution  
 "Le décret n° 2014-188 du 20 février 2014 autorise les organismes prescripteurs des emplois 

d’avenir à déroger aux critères d’éligibilité relatifs à la durée de recherche d’emploi des jeunes 

concernés "lorsque le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d’accès 
à l’emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient" . 

Le décret du 20 février 2014 est entré en vigueur le 23 février 2014." 

 

 Focus sur : Des journées d'accueil en crèche pour trouver un emploi 
 "L'opération "Crèche Solidarité Emploi" a été lancée à l'initiative de Pôle emploi et de 

people&baby qui ont signé un partenariat national pour l’année 2014. Elle a pour objectif de 

faciliter la recherche d’emploi des parents qui ne disposent pas de mode de garde pour leur 

jeune enfant et sont, de ce fait, pénalisés dans leur retour à l’emploi. Ils sont prioritaires sur 
les disponibilités d’accueil occasionnel de l’ensemble des crèches partenaires."  

 Pour en savoir plus 

 

 Réseau Social Goutte d'Or pour l'Insertion Professionnelle des jeunes du 

quartier de la Goutte d'Or :  

Voici les  dernières recherches de stages : 

 Jeune fille de 20 ans, habitant le quartier de la Goutte d'Or, recherche un stage de 10 semaines sur un 

poste d'Assistante de direction / Assistante de gestion  dans le cadre d'un DUT Gestion des Entreprises et 

des Administrations.  

o Début du stage : Idéalement début avril 2014. 

 Jeune fille de 23 ans, habitant le quartier de la Goutte d’Or,  recherche un stage d'au moins 3 mois sur un 

poste d’Assistante Commerciale dans le cadre d'une licence Commerce International 

o Début du stage : dès que possible. 

 Jeune homme de 25 ans, habitant le quartier de la Goutte d'Or, recherche un contrat en alternance de 6 

mois ou sur un poste de Pâtissier dans le cadre d'un CAP Pâtisserie. 

o Début du stage : septembre ou octobre 2014 

 

Prochains RDV : 

 Le mercredi 26 mars 2014 à 18h30 à l'Espace Proximité Emploi (19/21 rue de Chartres 75018 Paris – 01 

53 09 99 57) 

o Soirée d'information proposée par un membre du Réseau autour du thème "Comment utiliser son 

réseau professionnel". Sarah KEFI, chargée de développement, vous présentera, au travers de 
plusieurs ateliers, des outils pour développer, solliciter votre réseau dans des cas de recherche de 

stage, d'emploi ou de clients, etc.  

Cette présentation est gratuite et ouverte à tous (sur inscription, en nous confirmant votre présence 
à l'adresse epe@sallesaintbruno.org). 

 Le jeudi 10 avril 2014 à 19h00 à l'Espace Proximité Emploi (19/21 rue de Chartres 75018 Paris - 01 53 
09 99 57) 

o Rencontre du Réseau 

http://www.emploi.gouv.fr/actualites/emplois-davenir-decret-permet-deroger-au-critere-duree-recherche-demploi-pour-jeunes-plus
http://www.crechespourtous.com/creche-solidarite-emploi.html
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Reseau-Social-Local-32-
mailto:epe@sallesaintbruno.org

