Les institutionnels pour l’emploi

APEC
51 boulevard brune
www.apec.fr

Maison des réfugiés
50, boulevard Jourdan
www.maisondesrefugies.paris/

Mission Locale site Avenir
24/26 rue de Châtillon
https://www.missionlocale.paris

Les associations et institutionnels
d’aide au retour à l’emploi

Point Paris Emploi
Annexe de la Mairie
26 rue Mouton – Duvernet
DAE-ppe14@paris.fr
www.paris.fr/emploi
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Pôle Emploi
9,rue Friant
https://www.pole-emploi.fr/accueil/

Paris 14ème

Dispositifs d’accompagnement

Etre accompagné-e dans sa recherche d’emploi

Pour les femmes de 45 ans et plus qui résident dans les
quartiers populaires du 14eme.

A compétence égale engagée dans la lutte contre toute forme de
discrimination à l'embauche et pour la promotion de la diversité dans
l'emploi.
https://acompetenceegale.com/accueil-candidats

Agir pour l’emploi et la formation avec Florimont

Primaveras vous avez moins de 30 ans ou plus de 45 ans? Vous voulez
retrouver un travail qui a du sens pour vous? Vous vous demandez si ce
n’est pas le moment de changer de métier?
http://www.primaveras.fr/
S.N.C propose aux chercheurs d'emploi un accompagnement humain et
personnalisé, grâce à son réseau d'accompagnateurs bénévoles à travers
toute la France.
Gaîté : 01 42 47 13 41, snc.gaite@gmail.com

06 16 46 50 61 ou emploi@assoflorimont.fr

Pour les jeunes dans le cadre du dispositif #1jeune1solution
#Objectif PremierEmploi avec l’APEC
Une méthode pour vous guider dans vos recherches. Repartez avec
votre plan d’action personnalisé et les conseils concrets d’un
consultant. https://www.apec.fr/candidat/jeunes-diplomes.html
Garantie jeunes avec la Mission Locale site avenir
Vous êtes sans emploi, pas en études, ni en formation, vous
souhaitez un accompagnement renforcé et personnalisé pendant 1
an. https://www.missionlocale.paris/jeunes/mon-avenir-professionnel/lagarantie-jeunes/

Trouver une formation
ESPEREM actions pré-qualifiantes & qualifiantes dans la
restauration, les services à la personne, les espaces verts.
134 avenue du général Leclerc / 01 53 61 37 65 https://esperem.org/
association/activites/departement-formation-insertion/

Retrouver tous les dispositifs d’accompagnement de la Ville
de Paris
Reactiv emploi, Dynamiques emploi, Paris code,
Paris Fabrik etc. www.paris.fr/emploi

Passeport Pour l’Emploi devenir animateur sportif en obtenant un
CQP, ou devenir agent de sécurité et de prévention.
https://www.sport-pour-l-emploi.com/les-formations/
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L’écosystème de l’emploi
Les associations du 14
Insertion par l’Activité Économique (IAE)

Des aidants numériques
Faire un C.V., une lettre de motivation
Florimont Écrivain public
Sur rdv, 9 place marcel Paul, le mardi de 10 à 12h30 et le jeudi de 16h15 à
18h./06 43 50 10 29
Sans rdv à l’annexe de la Mairie 14, le mardi de 14 à 16h30 et le vendredi
9h00-11h30.
SNC et Jardins Numériques
atelier au PPE14 le mardi à 14 à 16h sans RdV

Prendre en main un ordinateur, approfondir ses connaissances (pack office etc)
Jardins Numériques
2 rue Wilfrid Laurier / 06 27 07 69 43

Emploi Développement permet aux personnes de trouver un
emploi pérenne par des missions de durée variable avec un
accompagnement personnalisé.
70 rue du moulin vert / 01 56 56 10 56
Régie de quartier Flora Tristan structure IAE en lien avec Pôle
Emploi, dans les secteurs du nettoyage, du bâtiment (second
œuvre), des espaces verts et de la restauration récemment. Elle a
également une mission de dynamisation du lien social local .
2 rue Prévost Paradol /01 45 42 14 26
Solicycle porte des ateliers vélo, support
particulièrement adapté pour un chantier d’insertion : la
mécanique cycle.
1/3 rue Prévost Paradol / 01 45 39 91 17

Créer son entreprise

Le Lorem
11 rue Bouchor /01 45 43 18 57
Du lundi au vendredi de 14 à 17h

BGE-ADIL forme et accompagne les entrepreneurs dans leur pro-

Réaliser ses connexions administratives

jet de création, reprise et consolidation d’entreprise et d’activité
sur la métropole du Grand Paris.
23 rue Dareau / 01 45 80 51 55/https://bge-adil.eu/

Florimont Tous Connectés
9 rue Marcel Paul, le Lundi 15h30-18h, mercredi 10h-12h30, vendredi 14h16h30
Jardins Numériques

RESSAC VOLONTARIAT vous propose de vous accompagner
dans chacune des étapes de la création d’entreprise.
https://ressacvolontariat.org/activites/creation-dentreprise/

Le Lorem
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