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Lundi 7 juin 2021 de 14h à 18h - Place Gambetta, avenue Gambetta et 

kiosque du square Edouard Vaillant

Descriptif de l’action

Le Forum de l’Emploi, place Gambetta et avenue Gambetta, rassemble 
une  trentaine  de  participants  (entreprises,  associations,  acteurs 
institutionnels). Ils pourront vous proposer des offres d’emploi, 
des mesures menant vers l’emploi et la formation ou un accompagne-
ment à la mise en place de votre projet professionnel.

Des simulations d’entretien d’embauche seront organisées par des sa-
lariés d’entreprises et d’associations formés à cet exercice. Les 
visiteurs qui le souhaitent pourront se rendre au kiosque du square 
Édouard Vaillant, derrière la mairie, pour y participer.

Les intervenants 

Les entreprises : Franprix, Adecco, Capeb, Lulu Dans ma rue, Samsic, 
Club Med, La Poste, O2, Bred, Noza Transport, Mc Donald

Les institutionnels : Mission Locale, Pôle Emploi, la gendarmerie,  
la Police Nationale, le Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM), Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC), l’Espace Parisien 
pour l’Insertion (EPI), la Direction de l’Attractivité et de l’Em-
ploi de la ville de Paris (DAE “Tous champions”)

Les associations: Nos Quartiers ont des Talents (NQT), Ecole de la 
deuxième chance, Novemploi, Pivod, régie de quartier Saint Blaise, 
le Booster et Garant de l’Entrepreneuriat (BGE), l’Institut de For-
mation, d’Animation et de Conseil (IFAC), Cojob, La Ruche, l’Asso-
ciation Jeunesse et Entreprises (AJE), Groupe SOS jeunesse, Réseau 
Alpha, Réseau EIF-FEL, Citoyennes Interculturelles Paris 20 (CIP 20)

Les coopératives : la Coopérative des jeunes majeurs, Coopaname

Tout au long de la semaine du 7 au 11 Juin, des actions du forum de 
l’emploi auront lieu dans différents quartiers du 20ème arrondisse-
ment : 

• La place Bilal Berreni
• Le belvédère de Belleville 

• La place Edith Piaf
• Le quartier Fougères-Le Vau
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Mardi 8 juin 2021 de 10h30 à 14h30 - Place Bilal Berreni

Descriptif de l’action

Cette action, qui a lieu place Bilal Berreni, va réunir le service 
public de l’emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, Espace Parisien In-
sertion…) et les associations locales, avec pour objectif d’inverser 
la démarche de la recherche d’emploi : ce ne sont pas les publics 
qui vont au guichet, mais le guichet qui va aux publics.

L’action a pour but de faire connaître l’offre d’accompagnement vers 
l’emploi et la formation aux habitants du quartier en allant à leur 
rencontre, afin de les interroger sur leurs besoins, de leur trans-
mettre des informations et de leur présenter les dispositifs d’ac-
compagnement vers l’emploi, la formation, la création d’activité et 
l’entrepreunariat. 

Les intervenants 

Equipe de Développement Local (EDL) des portes du vingtième, Asso-
ciation Pour l’Insertion des Jeunes et des Adultes (APIJ), Espace 
Parisien pour l’Insertion (EPI) Buzenval, Ensemble Paris Emploi Com-
pétences  (EPEC),  Pôle  Emploi,  Mission  Locale,  Bibliothèque  Assia 
Djebar, Cités Coop, Association pour le Droit à l’Initiative Econo-
mique (ADIE), Pôle Emploi Vitruve, Novemploi, le Booster et Garant 
de l’Entrepreneuriat (BGE), Mission Locale, Régie de Quartier Saint 
Blaise, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), Impulsion 
Carrière Emploi (ICE), Projet 19, Declic
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Mercredi 9 juin 2021 de 14 h à 18 heures - Belvédère de Belleville

Descriptif de l’action

L’action « les jeunes et l’emploi », qui a lieu sur le Belvédère de 
Belleville, vise à mieux faire connaitre aux jeunes de l’arrondisse-
ment les différentes mesures d’accompagnement vers l’emploi et la 
formation et de découvrir de nouveaux métiers.

Des interventions sont prévues sur ces différents sujets :

-  Concernant  l’accompagnement,  les  parcours  spécifiques  pour  les 
jeunes prévus par Pôle emploi ou la mission locale seront présentés.

- Concernant la découverte de métiers, des animations leur permet-
tront également de découvrir les métiers du spectacle, du sport et 
du e-sport, du numérique, de l’agriculture urbaine…

- Des ateliers de coaching leur permettront notamment d’en savoir 
plus sur l’entrepreunariat, sur l’insertion professionnelle et de 
travailleur leur « pitch », comment gérer un entretien, se mettre en 
valeur, se positionner et utiliser sa voix.

Des structures interviendront également pour échanger sur des pro-
blématiques  spécifiques  aux  jeunes  :  l’émancipation,  l’insertion 
professionnelle, la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.

Les intervenants 

Plus Loin, La Belleville Citoyenne, Equipe de Développement Local 
(EDL) Amandiers, Level 256, ESPEREM, Mission locale, Cités Coop, 
Psychoform, Hobbys Yolo, Positiv Planet, l’Institut de Formation, 
d’Animation et de Conseil (IFAC), Pôle emploi Piat, Projet 19, Les 
Canaux, Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), 
Cité Lab    
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Jeudi 10 juin de 14h à 18h - Place Edith Piaf

Descriptif de l’action 

L’action  « égalité  femmes-hommes  et  emploi »,  qui  a  lieu  sur  la 
place Edith Piaf, a pour objectif de proposer aux femmes du 20ème 
arrondissement des informations sur les dispositifs d’accompagnement 
à la création d’entreprise, sur la mise en place d’un projet profes-
sionnel, sur les mesures spécifiques liées à l’emploi des femmes. 

Cette action devrait permettre de lever les freins qui empêchent les 
femmes de trouver des emplois et aussi de démystifier certains em-
plois qui paraissent « réservés » aux hommes.

Plusieurs animations sont prévues pour aborder ces sujets :

- une pièce de théâtre qui met en scène les métiers genrés

- une animation visant à faire tomber les idées reçues sur les mé-
tiers genrés

- des témoignages de femmes qui ont créé leur entreprise 

Les intervenants 

Pièces Montées, le Booster et Garant de l’Entrepreneuriat (BGE), Pi-
vod, Smart Food, Pôle Emploi, Citoyennes Interculturelles Paris 20 
(CIP 20), Étincelle, Cités Coop, SOS jeunesse.
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Vendredi 11 juin 2021 de 16h à 18h - Maison des Fougères

Descriptif de l’action 

Le 20e arrondissement ayant été reconnu projet émergent par l'asso-
ciation TZCLD, il a engagé une démarche de mobilisation des acteurs 
locaux, de construction du projet et de mobilisation des habitants. 
Une  table  d'information  consacrée  à  Territoire  Zéro  Chômeurs  de 
Longue Durée (TZCLD) sera mise en place à la Maison des Fougères. 

Cette table d’information, qui a lieu devant la Maison des Fougères, 
vise à exposer les premières lignes du projet et à sensibiliser les 
habitants à la démarche engagée. 
Pour rappel l'expérimentation TZCLD a pour objet de supprimer, par 
l’action locale, la privation durable d’emploi notamment en créant 
des activités utiles au territoire.
 

Intervenants 

Maison des Fougères, Mairie du 20e arrondissement de Paris, Services 
Ville de Paris, Acteurs institutionnels et de l’emploi 

Moment festif de clôture  
18h à 19h – Rue Pierre 

Foncin
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Zéro Chômeur de Longue Durée 



 

Du mardi 8 au samedi 12 juin 2021

L’objectif de ces portes ouvertes est de permettre aux habitants de 
découvrir des métiers et les formations qui sont proposées par les 
structures de leur quartier (organismes de formation, associations, 
etc), en visitant les lieux et en échangeant avec des profession-
nels. 

Les structures accueillantes 

Extramuros: L’association est une menuiserie, écologique et sociale. 
Ils récupèrent des « déchets » et s’en servent pour fabriquer des 
équipements  collectifs  divers:  mobilier  urbain,  jardinières,  ca-
banes,  meubles  modulables.  La  formation  s'adresse  aux  demandeurs 
d'emploi Parisiens, sans pre-requis spécifique, rencontrant des dif-
ficultés  d'insertion  professionnelle,  et  souhaitant  découvrir  la 
pratique de la menuiserie dans une démarche professionnalisante. La 
prochaine session de formation débutera le 5 Juillet 2021, pour y 
candidater, adressez-vous à formation@extramuros.org

L'Etablissement,  centre  de  formation  à  la  menuiserie,  ouvre  ses 
portes les 8 et 9 Juin 2021, de 17h à 19h, au 45 rue du groupe Ma-
nouchian, 75020 Paris. 

Cojob et Médiathèque Marguerite Duras. Les collectifs COJOB per-
mettent aux chercheurs d’emploi de sortir de l’isolement en sortant 
de chez eux, en étant attendu chaque jour par un groupe soudé, en 
retrouvant un rythme quotidien. La Médiathèque Marguerite Duras a 
mis en place des ateliers collectifs de simulation d’entretien et de 
confiance en soi tous les quinze jours au sein de sa structure. Cet 
atelier vous donnera une idée plus claire de ce qui se joue dans la 
communication et la relation à l'autre. 

Cet atelier aura lieu le jeudi 10 juin de 9h30 à 12h30, chez Smart 
Food 80 rue des Haies, 75020 Paris. Inscriptions à l’adresse sui-
vante: mediatheque.marguerite-duras@paris.fr 
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Pépins Production: L’objectif de l’association est d’accompagner le 
processus de végétalisation en ville. Dans une pépinière de quar-
tier, Pépins production cultive de jeunes plants en milieu urbain 
avec les habitants.

Cette structure accueillera le public le jeudi 10 juin de 10 heures 
à 12 heures au 40 rue du Télégraphe, 75020 Paris. Terrain accessible 
par le cimetière.

Coopaname: Coopaname est une coopérative qui propose à toute per-
sonne qui le souhaite, qu’elle soit graphiste, magicienne, dévelop-
peur informatique, d’en être salarié, d’apporter son savoir-faire et 
de développer de manière autonome son activité. 

Cette action a lieu en parallèle de l’action sur l’emploi et les 
femmes place Edith Piaf. Portes ouvertes sur un grand espace de co-
working, jeudi 10 juin de 14 heures à 17 heures, 3 rue Albert Mar-
quet, 75020 Paris. 

CIP 20: Citoyennes interculturelles Paris 20ème est une association 
composée d’un groupe de femmes qui porte un projet de restaurant-
traiteur interculturel articulé à des activités d’ateliers alimenta-
tion/nutrition et de permanence sur les initiatives économiques so-
lidaires.

Cette structure propose de visiter leur restaurant “L’auberge Ci-
toyenne” le jeudi 10 juin de 10 heures à 16 heures au 39 bis rue de 
Tourtille  75020 Paris 

Paysan Urbain: C’est une structure développant des fermes urbaines 
agro-écologiques,  socialement  responsables  et  inscrites  dans  leur 
territoire tout en étant connectées aux agriculteurs ruraux et péri-
urbains. 

La ferme urbaine de Charonne propose une visite libre le samedi 12 
juin de 14 heures à 18 heures au 14 rue Stendhal, 75020 Paris

Simplon: Simplon propose des formations au numérique certifiantes et 
gratuites pour les demandeuses et demandeurs d’emploi. Simplon pro-
pose plusieurs modèles de formation adaptés aux différents publics  
et à leurs besoins.

Visite du FabLab, le mercredi 9 juin au 4 rue Serpollet, 75020 Paris

Smart Food: L’objectif de Smart Food est de renforcer la culture de 
l’innovation dans la gastronomie et la restauration et d’accompagner 
le  développement  de  cette  filière  qui  crée  beaucoup  d’emploi  en 



France et en région parisienne. Portes ouvertes le jeudi 10 juin de 
9h45 à 14h30, 80 rue des Haies,75020 Paris

La Ruche: La Ruche accueille des porteurs de projets mus par l'en-
treprenariat  social,  la  technologie  digitale,  l'artisanat  et  la 
culture. Elle offre des solutions adaptées à chaque acteur et à tous 
les niveaux de développement grâce à des bureaux fermés et à de nom-
breux open spaces. Portes ouvertes le vendredi 11 juin 2021 de 10h à 
12h, au 24 rue de l’Est, 75020 Paris.

Psychoform : Psychoform propose des solutions adaptées à chacun: des 
accompagnements et formations pour les demandeurs d’emploi,  des bi-
lans d’orientation pour les collégiens, lycéens et étudiants, des 
bilans de compétences et des formations pour des salariés, interven-
tions sur la prévention des risques auprès des entreprises.

Renseignement auprès du personnel de Psychoform tout au long de la 
semaine de l’emploi, au 199 Rue des Pyrénées, 75020 Paris.

Descodeuses: La mission des DesCodeuses est de réduire les inégali-
tés de genre et de territoire en formant au code les femmes issues 
de quartiers populaires. 

Les DesCodeuses proposent un atelier d’initiation au code, le jeudi 
10 juin de 10 heures à 12 heures. Inscription à  l’adresse suivante: 
contact@descodeuses.org.

Esperem : Le centre de formation accompagne dans leur insertion so-
ciale et professionnelle des personnes en difficultés, et/ou de ni-
veaux  de  qualification  insuffisants  pour  une  insertion  durable, 
qu’elles soient salariées, sans emploi ou en reconversion. Ses for-
mations concernent le domaine de la restauration, celui des espaces 
verts et du jardinage urbain, celui des services à la personne et 
des formations de développement des compétences clés en situation 
professionnelle

Accueil du public, le mercredi 9 et le jeudi 10 juin, à 14 heures, 
91 rue des Haies, Paris 75020, pour présenter le jardin sur le toit 
et son histoire ainsi que les métiers « verts » (jardinage urbain, 
agriculture urbaine).

                              


