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Les événements du mois
Jour
Le 25/04
De 14h30
à 17h30

Ville
La Plaine
Saint-Denis

Secteur
d’activité

Contenu

Nom de l’action

En savoir plus

Tous
secteurs
en
alternance

Le Club des Jeunes Alternants vous propose :
- une semaine de coaching afin de vous outiller dans vos
recherches d’emploi en alternance
- Des visites d’entr eprises et centr es de formation pour confirmer
votre projet et créer votre réseau grâce à des temps de
rencontre avec les employeurs
Vous serez accompagné(e) tout au long du parcours jusqu’à votre
accès à un emploi et serez suivi(e) en entreprise pendant la durée
de la période d’essai afin de vous assurer une bonne intégration.
Profil des candidats : Vous avez moins de 26 ans et avez un projet
professionnel en alternance ; vous n’êtes ni en emploi ni en
formation.

Information
collective du SAS de
coaching Club des
Jeunes Alternants
(du 2 au 7 mai)

Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Mama
KANOUTE :
01.55.98.58.28
mama.kanoute@plainecomm
une.com.fr

Sur inscription

Du 14 au
18/05
De 14h à
17h

Epinay-surSeine

Tous
secteurs

Vous souhaitez vous former aux compétences numériques de base
et les codes liées à la recherche d’emploi (maîtrise des outils
informatiques, utilisation d’internet et acquisition des codes
sociaux).
Profil : toute personne habitant à Epinay-sur-Seine ou Villetaneuse,
en recherche d'emploi, quel que soit son niveau, souhaitant mieux
connaître les équipements informatiques et apprendre à s’en
servir dans les démarches en ligne liées à la recherche d’emploi,
tout en levant ses appréhensions du numérique.

Formations
“Parcours
numériques” :
montée en
compétences
numériques liées à
l’emploi

Pour en savoir plus, contactez
l’espace Maison de l’emploi
d’Epinay-sur-Seine : 01 71 86
38 10
Ou le Pôle Emploi d’Epinay :
01 77 86 39 49

Le 18/05
De 9h30
à 12h30

Saint-Denis

Tous
secteurs

Vous souhaitez vous informer et/ou postuler en direct aux
opportunités d’emploi en alternance proposées par les recruteurs
et
les
centres
de
formation
présents.
Des entreprises seront également présentes pour proposer des
postes pour la saison d’été 2017.

Les quartiers de
l’alternance et Job
d’été
Place de l’Hôtel de
Ville

Pour toute information,
contactez l’espace Maison de
l’emploi de Saint-Denis :
01 48 13 13 20

Profil des candidats : Toute personne ayant un projet professionnel
de formation en alternance (contrat d’apprentissage / contrat de
professionnalisation) et/ou cherchant un job saisonnier pour cet
été.

Ouvert à tous

PROGRAMMATION DES INITIATIVES EMPLOI DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE PLAINE COMMUNE ET SES PARTENAIRES
MAI 2018 – PAGE 2/7

Les événements du mois
Jour

Ville

Secteur
d’activité

Contenu

Le 17/05
A 14h

La Courneuve

Restauration

Cette information collective permettra de pr ésenter la
formation et le métier d’Employé Polyvalent de Restauration,
qui permet de réelles possibilités de CDI après la formation.
L’entrée en formation est programmée pour juin 2018, et les
stagiaires seront accueillis dans les points de vente et de
restauration d’ELIOR sur l’aéroport de Roissy.
Les missions principales sont de articiper au service en
restauration rapide et à l'approvisionnement du point de vente,
d’êtr e en charge de l'encaissement des clients, et d’assurer le
nettoyage du point de vente.
Prérequis : - pièce d'identité en cours de validité sur toute la
période de formation : de juin à fin septembre
- Niveau V ou V bis
- Niveau d'anglais CECRL: A1
- Bonne présentation.
- Sens de l'accueil et du service.
- Eligibilité au badge aéroportuaire.
- Pouvoir venir en hor aires décalés sur l'aéroport (amplitude
4H00 / 1H00)

Nom de l’action
Information
collective sur la
formation sur le
métier Employé
Polyvalent de
Restauration.

Auditorium de la
médiathèque Aimé
Césaire
de
La
Courneuve
1 Mail de l’égalité,
La Courneuve

En savoir plus
Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Thanina
OULD YOUNES:
thanina.ouldyounes@plaineco
mmune.fr
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Les ateliers récurrents
Jour
Les lundis
et mardis
de 9h à
12h

Les lundis
de 9h à
17h30

Ville
Pierrefittesur-Seine

Pierrefittesur-Seine

Secteur
Tous
secteurs

Tous
secteurs

Contenu

Nom de l’action

Vous habitez Pierrefitte sur Seine / Quartiers Sud et vous
souhaitez connaître les services proposés sur la ville pour :
rechercher un emploi, une formation, faire ou refaire son CV...
Une professionnelle de la Maison de l’emploi vous reçoit sur
rendez-vous et vous orientent vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne habitant Pierrefitte sur Seine /
quartiers Sud et souhaitant s’informer en amont d’une
recherche d’emploi ou de formation.

Permanence d’information
de la Maison de l’emploi au
centre social Ambroise
Croizat
au 58, rue Nungesser-et-Coli
à Pierrefitte-sur-Seine

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer le
service d’amorçage de projet qui vous permettra de vous
accompagner dans la formulation de votre projet de création,
et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Amorçage de Projet
CitésLab

Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.

En savoir plus
Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30

Sur rendez-vous

Maison de l'emploi de
Pierrefitte-sur-Seine
8 avenue Lénine , 93380
Pierrefitte-sur-Seine

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Sur inscription
Tous les
mardis de
9h à 12h

Epinay-surSeine

Tous
secteurs

(sauf
vacances
scolaires)
Tous les
mardis
De 14h à
16h

Pierrefittesur-Seine

Tous
secteurs

Vous habitez Epinay-sur-Seine et vous souhaitez connaître les
services proposés sur la ville pour : rechercher un emploi, une
formation, faire ou refaire son CV... Les animateurs de l’espace
Maison de l’emploi vous reçoivent sans rendez-vous et vous
orientent vers les bons interlocuteurs.
Profil : toute personne habitant Epinay-sur-Seine et souhaitant
s’informer en amont d’une recherche d’emploi ou de
formation.

Permanence d’information
de la Maison de l’emploi au
centre socioculturel Félix
Merlin au 67 rue Félix
Merlin à Epinay-sur-Seine

Vous souhaitez mieux gérer votr e boite mail et connaître les
techniques pour candidater en ligne, rendez-vous à l’atelier
« Candidatures en ligne ».
Profil : toute personne en r echerche d'emploi ayant des bases
en informatique, possédant une boite mail accessible et un CV
numérisé (avec une lettre de motivation si possible).

Atelier Candidatures en
ligne

Uniquement sur inscription

Sans inscription

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10
Inscription auprès du
secrétariat du CSC Félix
Merlin au 01 48 41 96 39
Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30
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Jour
Tous les
mardis
De 14h à
16h30

Tous les
mardis
De 13h45
à 16h

Tous les
mercredis
De 9h à
17h30

Ville
Stains

Villetaneuse

Saint-Denis

Secteur
Tous
secteurs

Tous
secteurs

Tous
secteurs

Contenu

Nom de l’action

Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous avez besoin de
travailler vos outils pour la recherche d’emploi. Cet atelier
vous permet de construire et d’actualiser votre CV.
Pré-requis : vous connaissez les bases de l’utilisation d’un
ordinateur (souris, navigation internet) et vous savez lire et
écrire le français .

Atelier CV

Vous souhaitez apprendre à mieux décrypter les offres
d’emploi en ligne et postuler en direct. Un animateur vous
accompagne dans vos démarches.
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail accessible
et un CV numérisé (avec une lettre de motivation si
possible).

Atelier Accès à l’emploi

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer le
service d’amorçage de projet qui vous permettra de vous
accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Amorçage de Projet CitésLab

Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.

En savoir plus
Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Stains au 01
71 86 35 40

Sans inscription
Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Villetaneuse
au 01 71 86 36 00

Sans inscription

Objectif Emploi, Maison de
l'emploi
5 rue Jean Jaurès 93200 SaintDenis

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Sur inscription
Tous les
mercredis
De 14h à
16h

Aubervilliers

Tous
secteurs

Vous souhaitez un accompagnement renforcé dans vos
démarches de recherches d'emploi pour améliorer votre CV
et/ou votre lettre de motivation et mieux organiser vos
recherches d'emploi. Les animateurs de la cyberbase vous
accueillent.
Profil : vous connaissez les bases de l'utilisation d'un
ordinateur et possédez un CV.

Atelier individualisé à la
recherche d’emploi

Sans inscription

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Aubervilliers
01 71 86 35 36
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Jour
Tous les
jeudis
De 9h30 à
12h

Tous les
jeudis
De 9h à
12h30

Ville
Epinay-surSeine

La
Courneuve

Secteur
d’activité
Tous
secteurs

Tous
secteurs

Contenu
Vous souhaitez créer votre CV et/ou mieux maîtriser les
services en ligne de Pôle emploi afin de vous actualiser,
mettre en ligne votre CV. Cet atelier est fait pour vous !
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail
accessible et un CV numérisé (avec une lettre de
motivation si possible).

Atelier CV en ligne

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer
le service d’amorçage de projet qui vous permettra de
vous accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Amorçage de Projet CitésLab

Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.
Tous les
jeudis
De 14h à
17h30

Ile-SaintDenis

Tous
secteurs

Vous envisagez de créer votre activité ? Venez rencontrer
le service d’amorçage de projet qui vous permettra de
vous accompagner dans la formulation de votre projet de
création, et de vous orienter vers les bons interlocuteurs.

Profil : toute personne ayant un projet de création
d’entreprise.
Un jeudi
sur deux
De 14h à
16h

Saint-Denis

Un jeudi
sur deux
De 14h à
16h

Saint-Denis

Tous
secteurs

Tous
secteurs

Nom de l’action

En savoir plus
Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine : 01 71 86 38 10
Ou le Pôle Emploi d’Epinay :
01 77 86 39 49

Sur inscription

Maison de l'emploi de La
Courneuve
17, Place du Pommier de Bois,
93120 La Courneuve

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Sur inscription
Amorçage de Projet CitésLab
Maison de l'emploi de L'IleSaint-Denis
2 bis Quai de la Marine, 93450
L'Ile-Saint-Denis

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous avec le
service Amorçage de projet,
contacter le :
0811 562 563

Sur inscription

Pour les personnes désirant apprendre à utiliser et se
servir des réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi.
Profil : maîtrise de l'outil informatique et posséder une
adresse mail.

Atelier Usage professionnel
des réseaux sociaux

Apprendre à créer et gér er son espace emploi sur le site
Internet de Pole Emploi.
Profil : maîtrise de l'outil informatique et posséder une
adresse mail.

Atelier Créer et gérer son
espace sur Pôle Emploi

Sans inscription

Sans inscription

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Saint-Denis
01 48 13 13 20

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Saint-Denis
01 48 13 13 20

PROGRAMMATION DES INITIATIVES EMPLOI DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE PLAINE COMMUNE ET SES PARTENAIRES
MAI 2018 – PAGE 6/7
Jour
Tous les
jeudis
De 14h à
17h (hors
vacances
scolaires)

Ville
Epinay-surSeine

Secteur
d’activité
Tous
secteurs

Contenu

Nom de l’action

En savoir plus

Vous habitez Epinay-sur-Seine et vous souhaitez
connaître les services proposés sur la ville pour
rechercher un emploi, une for mation, faire ou refaire son
CV... Les animateurs de l’espace Maison de l’emploi vous
reçoivent sans rendez-vous et vous orientent vers les
bons interlocuteurs.

Permanence d’information de
la Maison de l’emploi à
l’espace Mandela au 64
avenue de la Marne à Epinaysur-Seine

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10
Inscription auprès du CSC
Nelson Mandela au 01 49 71
99 35

Profil : toute personne habitant Epinay-sur-Seine et
souhaitant s’informer en amont d’une recherche
d’emploi ou de formation.
Tous les
vendredis
De 10h à
12h

Deux
vendredis
par mois
10h à 12h

Les
vendredis
de 9h à
12h

La
Courneuve

Epinay-surSeine

Pierrefittesur-Seine

Tous
secteurs

Tous
secteurs

Tous
secteurs

Uniquement sur inscription

Cet atelier vous propose de vous accompagner à mettre
en ligne votre CV sur le site de Pôle Emploi.
Profil : toute personne en recherche d'emploi ayant des
bases en informatique, possédant une boite mail
accessible et un CV numérisé (avec une lettre de
motivation si possible).

Atelier CV en ligne

Vous souhaitez apprendre à faire ou refaire votre CV et
rédiger une lettre de motivation, les animateurs de
l’espace Maison de l’emploi vous y aident dans un atelier
spécialisé.

Atelier CV et lettre de
motivation de la Maison de
l’emploi à la médiathèque
Colette d’Epinay-sur-Seine

Profil : toute personne habitant Epinay-sur-Seine et
souhaitant être aidée dans sa recherche d’emploi ou de
formation.

Uniquement sur inscription

Vous habitez Pierrefitte sur Seine / Quartiers Nord et
vous souhaitez connaître les services proposés sur la ville
pour : rechercher un emploi, une formation, faire ou
refaire son CV... Une professionnelle de la Maison de
l’emploi vous reçoit sur rendez-vous et vous orientent
vers les bons interlocuteurs.

Permanence d’information de
la Maison de l’emploi au
centre social Maroc Chatenay
Poètes au 104, rue JulesChâtenay à Pierrefitte-surSeine

Profil : toute personne habitant Pierrefitte sur Seine /
quartiers Nord et souhaitant s’informer en amont d’une
recherche d’emploi ou de formation.

Pour en savoir plus ,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de La Courneuve
01 71 86 34 00

Sans inscription

Sur rendez-vous

Pour en savoir plus,
contactez l’espace Maison
de l’emploi d’Epinay-surSeine :
01 71 86 38 10
ou la Médiathèque Colette :
01 71 86 35 00

Pour en savoir plus et
prendre rendez-vous,
contactez l’espace Maison
de l’emploi de Pierrefittesur-Seine au 01 71 86 35 30
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Les actions du PLIE en cours
Ces actions sont réservées aux participants du PLIE. Pour intégrer le dispositif PLIE, vous pouvez contacter la personne indiquée dans la
colonne « En savoir plus ».
Période
De
septembre
2017 à
août 2018

Ville
Saint-Denis

Secteur
d’activité

Contenu

Informatique

EPIE Formation propose des ateliers de remise à niveau
en informatique et bureautique (2 groupes de niveau:
débutants et perfectionnement), permettant de
répondre à l’objectif professionnel des participants :
faciliter les démarches de recherche d’emploi,
développer ou réactiver une autonomie dans l’utilisation
de l’outil informatique.

Nom de l’action
Remise à niveau bureautique
et Internet
Parcours moyen d'un
participant : 140 heures à
raison de 2 journées par
semaine au minimum

En savoir plus
Pour en savoir plus et vous
inscrire, contactez Eric
GILBERT :
01 71 86 35 67
eric.gilbert@plainecommune
.com.fr

