
 
 

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 Postes d'Agent administratif avec maîtrise de l'outil bureautique 

 
Le site Ganneron 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 

 Les opportunités Jobs d’Été : 
o Vendeur - The Disney Store : 35h/semaine - SMIC - Être disponible de juin à 

août - La maîtrise de l'anglais et une première expérience dans la vente 

sont obligatoires. 
 Pour cette offre, contacter la Mission Locale, site Ganneron : 01 44 85 

01 18 / 01 53 06 93 16 

o Agent d'accueil polyvalent - Cinéma MK2 > Voir le détail de l'offre 

http://www.sallesaintbruno.org/spip.php?rubrique7
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
http://www.gouttedor-et-vous.org/-Concertation-Emploi-Goutte-d-Or-
mailto:epe@sallesaintbruno.org
http://www.mk2pro.com/wp-content/uploads/2015/03/agent_accueil_odeon.pdf


 

 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 

 

FORMATION / PARCOURS / ACCOMPAGNEMENT   

 

 Préparation opérationnelle à l'emploi (POE) sur le poste d'Aide à domicile d'ADAGE 

en partenariat avec la Fondation Hospitalière Sainte-Marie 

o Du 22 avril au 30 juin 2015 

 
La Fondation Hospitalière propose 12 postes d'Aide à domicile  :  
 
Objectif : 
- Être en capacité de travailler en qualité d'aide à domicile auprès de personnes âgées 
dépendantes au sein de la Fondation Hospitalière Sainte-Marie 

Durée et dates : 

Formation de 329 heures dont 105 heures de stage pratique du 22 avril au 30 juin  2015 

Prérequis indispensables : 
- Avoir une première expérience auprès de personnes âgées et/ou dépendantes  

- Être disponible pour un emploi à partir du 1er juillet 
- Maîtriser l'écriture et la lecture 
- Être inscrit(e) à Pôle Emploi 

Renseignements et inscription : 
ADAGE  
17 rue Bernard Dimey  
75018 Paris 

Métro Porte de Saint-Ouen 
01 58 59 01 67 
 

http://www.cyber-emploi-centre.com/
http://www.mission-locale.fr/recherche-offres.html
http://www.mozaikrh.com/
http://www.paris.fr/recrutement
http://www.emploi-ess.fr/


 Formation Restaur'Action - Préparation à l'entrée en formation qualifiante et à 

l'emploi dans les métiers de l'Hôtellerie-Restauration 
o A partir du 04 mai 2015. Le lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, le 

mardi, mercredi et jeudi de 9h30 à 12h30. 

 
Objectifs : 
- Maîtriser les pré-requis nécessaires à l'entrée en formation professionnelle qualifiante ou 

certifiante dans le secteur Hôtellerie-Restauration; 
- Être capable de suivre une formation professionnelle 
 
Contenu - 120 h de formation :  

- Préparation aux contenus abordés en formation professionnelle; 
- Exercices sous forme d'ateliers pour travailler le savoir-être professionnel; 
- Le "savoir apprendre" en formation professionnelle qualifiante, l'organisation du travail, la 
prise de notes, l'abord d'un dossier d'inscription et d'un entretien professionnel; 

- Élaboration et finalisation d'un Passeport linguistique de l'hôtellerie-restauration pour 
présenter son parcours professionnel. 
 
Public ciblé : 

- Demandeurs d'emploi dont le projet professionnel est celui de se former et de travailler 
dans le secteur de l'hôtellerie-restauration ou travailleurs précaires à temps partiel de ce 
secteur 
- Personnes dont les français n'est pas la langue maternelle, qui lisent bien et écrivent avec 

quelques difficultés (notamment les personnes peu scolarisées antérieurement) 

Pré-requis :  
- Écrit : Les candidats savent lire et écrire (niveau A1.1 acquis et A1 en cours d'acquisition 
- Oral : Niveau A2 
 
Lieu :  

CEFIL - Espace linguistique  
2 impasse du Curé  
75018 Paris 
Tel : 01 40 38 67 76 

Métro : Marx Dormoy 
 
Contact et recrutement : Clémentine CONDORI - cefil.asso@gmail.com   
 

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

Objectifs principaux :  
- Se valoriser et s'intégrer socialement 
- S'approprier la connaissance des accès aux dispositifs de recherche d'emploi 
- Favoriser un retour à l'emploi de façon autonome et durable 

mailto:cefil.asso@gmail.com


 

Public : Femmes en recherche d'emploi ou de formation du 18ème et 17ème 
arrondissements de Paris qui sont en situation de monoparentalité. Le niveau de langue 
française requis doit être au moins égal au niveau A1 ou A2 (savoir lire, écrire et parler le 

français) 
 
Durée : Programme en 3 modules : 
- 1er module : une session de 3 mois comprenant 24h d'ateliers collectifs (familiarisation au 

monde de l'entreprise, initiation au droit du travail, découverte des lieux institutionnels) + 
12h d'ateliers individuels (initiation à l'informatique, suivi individuel de parcours 
professionnel) 
- 2ème module : une session de 4 mois comprenant 32h d'ateliers collectifs (ateliers emploi, 
simulations d'entretiens filmés) + 32h d'ateliers individuels (cours d'informatique, suivi 
individuel de parcours professionnel) 
- 3ème module : une session de 3 mois comprenant 12h d'accompagnement à la recherche 
d'emploi. 

 
Lieu : CERAF Solidarités 
         232 rue Marcadet 
         75018 Paris  
         Tel : 01 53 11 58 37 ou 01 42 29 17 49 
Mail : uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com  
 
Modalités d'inscription : prendre RDV avec le CERAF Solidarités pour un entretien 

 
 

 Titre Professionnel - Agent de Service en Milieu Industriel d'ESF Formation  

o Du 22 juin 2015 au 13 octobre 2015 

Objectifs : 
- Accéder à un emploi durable à l'issue de la formation 
- Obtenir le Titre professionnel de niveau V Agent de propreté et d'hygiène inscrit au RNCP 

Cette formation vise à : 
- Acquérir les compétences nécessaires et les techniques professionnelles pour assurer la 
propreté et l'hygiène de locaux industriels 
- Savoir utiliser les produits, le matériel, les machines (autolaveuse, monobrosse, ...) et les 

Équipements de Protection Individuelle) nécessaires à l'activité professionnelle 
- Savoir gérer son temps, adapter ses activités en fonction de la typologie des locaux et 
respecter les consignes 

Les pré requis sont : 
  
* HABITER PARIS DEPUIS 6 MOIS 
  

* ÊTRE DEMANDEUR D'EMPLOI 

mailto:uncoachpourlemploi.ceraf@gmail.com
http://ceraf-solidarites.blogspot.fr/


* ETRE INSCRIT A PÔLE EMPLOI 

  
* NIVEAU SCOLAIRE: VI (SANS DIPLÔME, PERSONNE N’ÉTANT PAS ALLÉE AU DELÀ DE LA 
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE) 

 
Les Réunions d'Information collective auront lieu : 
  
- le 24 Avril 2015 à 13h30 

- le 12 Mai 2015  à 13h30 
- le 21 Mai 2015 à 13h30 
- le 27 Mai 2015 à 9H30 
 
Vous pouvez dès à présent envoyer les CV + LM par mail à :  esf-formation@orange.fr  ou 
par courrier au: 65-67 Rue d'Hautpoul 75019 PARIS. 
  
Pour plus de renseignements au 01 42 49 02 22 

>> Le catalogue 2015 des formations qualifiantes 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. 

 

Les associations où il reste de la place : 

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

Tel : 06 65 90 44 31 / 09 84 10 60 66 
 

- 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. Entrées / Sorties permanentes 
  

- Association AVD - APPRENDRE, VIVRE, DEVENIR 

Lieu des cours : se renseigner par téléphone 

mailto:esf-formation@orange.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/IMG/pdf/plaquette-18-2014-vdef.pdf
http://www.gouttedor-et-vous.org/IMG/pdf/outil-niveau-francais_2014-def-1.pdf


  

Tel : 06 14 43 32 15 

Inscriptions :  
- Sur place. 

- Tout public 
 
 

FORUMS 
 

 Programme "Ambassadeurs des Métiers" du CRÉPI-Ile de France 
o Lundi 20 Avril 2015 à 12h00 : Information sur le métier de Conseiller 

d'Insertion Professionnelle 
o Mardi 21 Avril 2015 à 13h00 : Information sur le métier d'Agent d'accueil   

 Pour toute inscription : 

Merci de retourner à l’adresse iledefrance@crepi.org 
> une fiche de liaison du CRÉPI (téléchargeable depuis l'adresse 

indiquée ci-dessus) 
> un CV  
  
Pour tout complément d'information, vous pouvez joindre 

Emmanuel Mascé au 01 48 03 92 05. 

 

 Forum de l'Alternance 
o Le mardi 12 mai 2015 de 10h00 à 19h00 
o Le mercredi 13 mai 2015 de 10h00 à 18h00 

Cité des Sciences et de l'Industrie 
30 avenue Corentin Cariou 
75019 Paris 
Métro Porte de la Villette 

 

INFOS DIVERSES 

 

 Focus sur : Faire reconnaître son diplôme étranger en France 

Le titulaire d’un diplôme étranger doit demander une  attestation de comparabilité de son 
diplôme auprès du Centre ENIC-NARIC France, le centre français d’informations sur la 
reconnaissance académique et professionnelle des diplômes. 

>> Pour en savoir plus 

http://www.crepi.org/UserFiles/File/actu/idf/programme-ambassadeurs-des-metiers-crepi-idf-avril-2015.pdf
mailto:iledefrance@crepi.org
http://www.forum-alternance.fr/
http://www.ciep.fr/enic-naric-france

