
Les points Paris Emploi sont des sites labellisés par la Ville de Paris qui 

offrent un service d’accueil, d’information et d’orientation généraliste à 

destination de tous les Parisien.ne.s en recherche d’emploi, de 

réorientation professionnelle ou de formation. 

Véritables portes d’entrée vers l’ensemble de l’offre d’accompagnement 

locale, les points Paris Emploi orientent les Parisien.ne.s vers les 

actions, les ressources et les lieux les plus pertinents en fonction de 

leur recherche. 

 

Situé à l’Annexe de la Mairie du 14e, au 26 rue Mouton-Duvernet, le 

point Paris Emploi du 14e est ouvert de 9h15 à 13h00 au public et de 

14h00 à 17h00 aux associations pour animer des ateliers sur les thèmes 

de l’emploi, de la formation et de la réorientation,  

 

  

Point Paris Emploi 14e 

Programme  

Décembre 2020 - Janvier 2021 

 

Pour s’inscrire aux ateliers : 

DAE-ppe14@paris.fr  

01 71 28 34 94 (de 9h15 à 13h00) 



 

Les ateliers au PPE14 
 
Les mardis de 14h à 16h en présentiel   
Atelier « Apprendre à utiliser un ordinateur pour faire  
sa recherche d’emploi » animé par les associations  
jardins Numériques et SNC 
Sans RdV se présenter au PPE14 

 
Connaître les bases pour utiliser un ordinateur, pouvoir répondre  
aux offres d’emplois,  envoyer en pièce jointe son CV ou sa lettre de 
motivation, etc.  
 
Les jeudis de 14h à 16h en vidéo conférence   
Ateliers découvertes des dispositifs pour l’emploi de la  
Ville,  animé par l’équipe du PPE14. 
Inscription sur DAE-ppe14@paris.fr  
 
Paris code, Paris Fabrik, Paris Tous en Jeux,  
Les jeudi 17 décembre, 14 janvier 
 
Les dispositifs de recrutement à la ville de Paris 
Les jeudis 10 décembre, 21 janvier 
 
 
Les ateliers des partenaires 
 
PRIMAVERAS  les lundis après midi sur la réorientation professionnelle 
Animé et réservé au public accompagné par Primaveras 

ESPEREM les jeudis pour l’insertion professionnelle 
Animé et réservé au public accompagné par Esperem 

 

Le PPE14 vous accueille tous les jours, pour vous aider à trouver un  
emploi, une formation ou des pistes dans votre réorientation profession-
nelle. Nous vous proposons de nous retrouver en présentiel tous les ma-
tins de 9h15 à 13h. 
 
 
 
Le PPE14 vous propose tous les mois de nouvelles  
vidéo conférences et outils autour de l’emploi: 
 
  
Vidéo Conférences : 
https://www.emploi-store.fr/portail/services/postulezEnModeDigital 
 
 
Outils 
https://www.apec.fr/tous-nos-outils.html 
https://www.emploi.org/annuaire-des-sites/la-boite-a-outils 
https://peps.paris.fr/peps/ 
https://www.clicnjob.fr/tableau-de-bord 


