
COMMUNICATION

Une journée par semaine dédiée à l’emploi des jeunes 
dans les espaces de coworking du 16e arrondissement

Dans la continuité de la «Journée découverte» prolongée jusqu’au 31 mars 2021 et 
en partenariat avec la Mairie du 16e, les espaces de coworking de l’arrondissement 
ouvrent leurs portes gratuitement chaque jeudi aux jeunes afin de favoriser la mise 
en relation des étudiants et des jeunes diplômés en recherche de stages, d’emplois 
ou en création d’entreprise avec les professionnels présents. 
 
Dans le contexte actuel où les jeunes ont plus difficilement accès à des stages et 
à des entretiens permettant leur entrée dans la vie professionnelle, le coworking 
constitue une opportunité de découvrir des métiers, des secteurs d’activité, des profils 
de poste, de réfléchir à un projet professionnel ou entrepreneurial et de bénéficier 
indirectement de réseaux d’accompagnement et d’encouragement.
 
Chaque jeudi  des outils (postes de travail, connexion internet, imprimantes) seront 
mis à leur disposition. Des intervenants « habitués de ces espaces de coworking » se 
rendront disponibles pour une  aide à la rédaction de CV, un accompagnement, des 
recommandations, du mentoring … Les étudiants, les jeunes créateurs d’entreprise 
ou auto-entrepeneurs pourront, grâce à ce dispositif, sortir de l’isolement, créer du 
lien social et avancer concrètement dans leurs démarches de construction de leur 
parcours étudiant ou professionnel.

Sophie Mallet
Ajointe au Maire 
chargée de l’Emploi

EMPLOI

Place aux jeunes !

Chaque résident du 59  Exelmans bénéficie d’une gamme de 
services compris dans son loyer  : électricité, eau, chauffage, 
fibre optique, deux salles de réunion, une salle de repos, une 
bibliothèque juridique et fiscale… Chaque espace dispose d’un 
coin photocopie et d’une cafétéria équipée. Tout est fait pour que 
les entreprises soient rapidement et parfaitement installées, dans 
un confort de vie très appréciable. 

Des formules où tous 
les services sont compris

DÉTENTE ET RELAXATION

Non seulement il existe une vraie 
salle de repos cosy qui autorise 
un véritable moment de détente, 
mais le 59 Exelmans dispose 
également d’un sauna réservé  
à ses résidents. 

Le 59 
Exelmans


