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La crise sanitaire que nous traversons a créé 
de nouvelles précarités et a éloigné encore 
davantage du marché de l’emploi les per-
sonnes qui en étaient déjà exclues.

Avec « Dynamiques Emploi », la Ville de Pa-
ris entend répondre à ce phénomène, en 
proposant un accompagnement complé-
mentaire de celui déjà mis en œuvre par 
les acteurs du service public de l’emploi.

Il s’agit notamment de remobiliser les per-
sonnes les plus éloignées du marché du 
travail, de redéfinir avec certaines d’entre 
elles leurs projets professionnels ou 
simplement d’apporter un dernier appui 
pour celles sur le point d’être recrutées.

La ville mobilise 1 million d'euros chaque 
année  sur ce dispositif. Les 17 projets 
financés en 2021 permettront d’aider des 
publics présentant des freins importants 
à l’insertion socio-professionnelle : les 
femmes, les personnes en situation de 
handicap, les plus de 45 ans, les artistes 
ou encore les personnes sous main de 
justice. 

Au total, ce sont plus de 900 Parisien·ne·s 
qui pourront bénéficier gratuitement de 
cet accompagnement innovant et 
personnalisé.

 Avant-propos

Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’emploi.
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La crise sanitaire, sociale et de l’emploi à la-
quelle nous sommes confronté·e·s a bruta-
lement creusé les inégalités sur notre terri-
toire et fragilisé de nombreux foyers.

Cette crise touche de nouveaux publics et 
accentue les difficultés des populations  
déjà éloignées de l’emploi. Nous faisons 
face à un afflux sans précédent de  nou-
veaux  allocataires du Revenu de solidarité 
active (RSA) et le nombre de chômeurs n’a 
cessé d’augmenter sur le  territoire.

Dans ce contexte, les services de la Ville 
ont relancé l’appel à projets « Dynamiques 
Emploi », initié en 2020, en adaptant le 
dispositif afin d’intégrer les nouveaux pu-
blics touchés par la crise et proposer aux 
Parisien·ne·s des offres d’accompagne-
ment vers l’emploi complémentaires aux 
interventions  des services de la Ville et du 
CASVP et des partenaires du Service Public 
de l’Emploi.

Léa Filoche, adjointe à la Maire de Paris en 
charge des solidarités, de la lutte contre les 
inégalités et contre l’exclusion.
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Il est important de consacrer du temps à son accès à l’emploi : s’informer sur les entreprises qui recrutent 
et chercher à élargir son réseau socio-professionnel pour pouvoir contacter les recruteurs, rédiger son CV et 
sa lettre de motivation adaptés à l’offre, se préparer aux entretiens d’embauche, gérer et faire le suivi de ses 
candidatures. 
POUR QUI ? Toute personne en recherche d’emploi qui a déjà défini son projet professionnel et souhaite un 
appui pour accéder à l’emploi. 

Dynamiques Emploi 
3 parcours d’accompagnement vers l’emploi pour les 
parisien·ne·s en recherche d’emploi

` Se remobiliser pour construire son projet professionnel

` Réussir sa reconversion professionnelle, changer de secteur d’activité ou de métier

Redynamiser, restaurer la confiance en soi et retrouver de l’intérêt pour le monde professionnel et les appren-
tissages (formations, etc.). Un pas vers son projet professionnel.
POUR QUI ?  Toute personne éloignée de l’emploi.

Comment aborder un changement de carrière professionnelle qu’il s’agisse de réaliser votre rêve ou de chan-
ger de métier, tout en sécurisant votre parcours ?
POUR QUI ? Toute personne qui a déjà une expérience professionnelle, qui souhaite ou est obligée de chan-
ger de secteur ou de métier (notamment tous les publics ayant exercé précédemment leur activité dans un 
secteur d’activité impacté fortement par la crise sanitaire et économique, et qui doivent – au moins temporai-
rement – changer de secteur d’activité.).

` Préparer son retour à l’emploi ou créer son activité
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Se remobiliser pour construire son projet professionnel
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Préparer son retour à l’emploi ou créer son activité
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Se remobiliser 
   pour construire 
     son projet professionnel
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Objectifs et contenu de l’accompagnement:
Collectif :
` « Porter sa voix » animé par Eloquentia

- Créer une cohésion de groupe et une dyna-
mique collaborative

- Développer la confiance en soi et faciliter la
prise de parole

` « Workshop »
- Définir un projet de groupe, des objectifs
- Organiser le projet et le travail d’équipe pour

le mener à bien
` « Elaboration de projet professionnel »

- Valoriser ses compétences, identifier et lever
les freins

- Identifier des pistes professionnelles et valider
un projet

Individuel :
Une rencontre bimensuelle avec une chargée 
d’insertion professionnelle (CIP) afin de valider les 
acquisitions des actions collectives et avancer sur 
le projet individuel.

Contact
Garry SINKIEWICZ 
g.sinkiewicz@aurore.asso.fr
Tel : 07 76 23 04 37

Pour en savoir plus : 
https://aurore.asso.fr

PARI – Pour un Accompagnement Remobilisateur et Innovant

Public cible : Parisien·ne·s éloigné·e·s de l’emploi

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois - 6 séances de deux heures animées par « Eloquentia » 
 Collectif : 6h par semaine-  Individuel : 2h par mois

Paris 13e, 14e, 18e

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Mars 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs et contenu de l’accompagnement :

` Animations de groupe et RDV individuels avec
la conseillère en insertion professionnelle qui uti-
lise la démarche ADVP (Activation de Dévelop-
pement Vocationnel et Personnel) pour lever les
freins socio-économiques à l’emploi, poser les
conditions pour une insertion durable en emploi,
construire un projet professionnel cohérent, bé-
néficier d’un soutien dans la recherche d’emploi
et/ou de formation, bénéficier d’un accompagne-
ment après l’embauche ou l’entrée en formation.
` Animations de groupe avec une psychologue
spécialisée pour retrouver confiance et estime de
soi.

` Possibilité de s’inscrire à des activités option-
nelles proposées (informatique avec Orange Soli-
darité, atelier Sportif avec UP Sport, stage en en-
treprise, etc.)

Contact
Dominique Revest : drevest@cidffdeparis.fr
Olivia Tabaste : femmesinfo@cidffdeparis.fr
Tel : 01 83 64 72 01

Pour en savoir plus : 
https://paris.cidff.info/nos-services/emploi/p-68

Accompagnement vers l’emploi des femmes victimes de violences

Public : Femmes ayant subi des violences, en recherche d’emploi, éloignées de l’auteur des violences, 
Niveau A2 en français (niveau intermédiaire ou usuel)

Durée et rythme de l’accompagnement : Groupe : 6 mois - Individuel : 6 mois renouvelable si besoin 
- En groupe : 7 heures de groupe et 1 RDV de 45mn tous les 15 jours
- En individuel : 1 RDV de 45mn tous les 15 jours avec possibilité de participer aux activités optionnelles
17 rue Jean Poulmarch - 75010 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Janvier 2022.
En individuel : Entrées et sorties permanentes, sous réserve de place.

Nombre de places : 32 en accompagnement exclusivement individuel, 18 en accompagnement en groupe 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:
 ` Renforcer l’efficacité des parcours d’insertion pro-

fessionnelle, en articulant le travail sur le projet pro-
fessionnel avec la levée des freins.
` Définir, préciser le projet professionnel pour bali-
ser un parcours d’insertion cohérent et pertinent
` Gagner en confiance et en autonomie, être acteur
de son propre parcours d’insertion professionnelle
` Développer l’autonomie des publics les plus fra-
gilisés dans les démarches d’accès à l’emploi.
` Favoriser l’accès à l’emploi durable ou à d’autres
dispositifs de formation ou d’insertion de droit com-
mun.

Contact
Mme Bulin
mbulin@emmaus.asso.fr - tel:  01 77 35 70 14

Contenu de l’accompagnement: 
Accompagnement individuel:
Un diagnostic de départ de 2h sur le projet pro-
fessionnel : ce projet doit permettre de réaliser un 
point sur les compétences, la formation et le pro-
jet professionnel et l’intégration si possible sur le 
dispositif.
Des entretiens individuels d’1h avec un conseiller 
en insertion professionnelle à raison d’1 entretien 
tous les 15 jours soit 10 entretiens individuels.
Accompagnement collectif :
Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi (TRE), 
visites professionnelles,  découverte métier, so-
cio-esthétique, numérique, citoyenneté, culturel à 
visée professionnelle
Pour en savoir plus : 
www.emmaus-solidarite.org

Parcours de remobilisation vers l’emploi

Public cible : Parisien·ne·s éloigné·e·s de l’emploi

Nombre de places : 30 places (15 par session) - En groupe : 3 à 6h / semaine - En individuel : 1h tous les 15 jours

Durée et rythme de l’accompagnement :  5 mois (2 sessions de 15 personnes)

39 rue de la Folie Regnault - 75011 PARIS

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Septembre 2021 (1ère session) et Février 2022 (2ème session) 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
REBOND est un dispositif de remobilisation professionnelle 
proposé par un groupement de 4 associations parisiennes. 
REBOND s’appuie sur l’expertise de conseiller·e·s en inser-
tion professionnelle expérimenté·e·s, salarié·e·s perma-
nent·e·s de ces associations, et d’un sophrologue spécialiste 
en remobilisation.
L’accompagnement s’adresse aux parisien·ne·s de faible 
qualification rencontrant des freins professionnels ou so-
ciaux nécessitant un accompagnement de reprise de 
confiance et de remobilisation pour retrouver un emploi.

Contenu de l’accompagnement :
` Présentation du dispositif et du calendrier prévisionnel
(en groupe de 4 à 6 bénéficiaires avec un Conseiller en Inser-
tion Professionnelle Expert)

` Restitution partagée du bilan professionnel et social (en
individuel avec un Conseiller en Insertion Professionnelle)

` Séance collective de remobilisation (groupes de 4 à 6 bé-
néficiaires avec sophrologue spécialiste en remobilisation)

` Définition du projet professionnel individuel (en indivi-
duel avec un Conseiller en Insertion Professionnelle)

` Elaboration du plan d’actions individuel (en individuel
avec un Conseiller en Insertion Professionnelle)

` Séance collective d’appui à l’élaboration du CV (en
groupe de 4 à 6 bénéficiaires avec un Conseiller en Insertion
Professionnelle Expert)

` 2ème séance collective de remobilisation (en groupe de 4
à 6 bénéficiaires avec Sophrologue spécialiste en remobili-
sation)

` Enclenchement du plan d’actions individuel (en indivi-
duel avec un Conseiller en Insertion Professionnelle)

Contact
rebond@emploideveloppement.org 

Pour en savoir plus : 
https://rebond.emploideveloppement.org

Rebond

Public : publics sans qualification ou de faible qualification avec une offre spécifique pour les technicien·ne·s et 
professionnel·le·s des métiers du spectacle et de l’évènementiel éloigné·es de l’emploi par la crise sanitaire (19e).

Durée et rythme de l’accompagnement: 16 heures sur 8 à 10 semaines - 2h / semaine

4 sites au choix des bénéficiaires : 14e, 15e, 18e ou 19e.

Date limite prévisionnelle d’inscription : Avril 2022

Nombre de places : 50 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:

Impulser un nouvel élan, optimiser son parcours 
par l’élaboration et la validation d’un projet pro-
fessionnel concret, construire un plan d’action 
réaliste et réalisable pour faciliter l’insertion socio-
professionnelle.

Contact
Bassel Raphael FAKIH
dynamiqueemploi@esperem.org  
centre.formation@esperem.org 
Tel : 01 53 61 37 65

Pour en savoir plus : 
www.esperem.org

Contenu de l’accompagnement:

` Redynamiser : communication, inclusion nu-
mérique, sophrologie, théâtre
` Rebondir : le monde du travail et soi, élabora-
tion du projet, attitudes de service, mobilité pro-
fessionnelle, le numérique au service de l’emploi,
projection professionnelle, stage ou PMSMP (Pé-
riode de Mise en Situation en Milieu Profession-
nel), réseautage, etc.
` Réaliser son plan

Sur le chemin de son projet

Public cible : Parisien·ne·s éloigné·e·s de l’emploi ayant besoin d’une remobilisation pour réussir leur 
insertion socioprofessionnelle.

Nombre de places : 15

Durée et rythme de l’accompagnement :  3 mois maximum - En groupe : de 12 à 18h par semaine 
En individuel : de 1 à 2h par semaine.

Centre de formation ESPEREM 134 A, avenue du Général Leclerc - 75014 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
Retrouver confiance en soi et en ses capacités, apprendre 
à prendre soin de soi et de sa santé, créer du lien avec 
de nouvelles personnes, acquérir les savoirs de bases et 
compétences nécessaires pour accéder à l’emploi, élabo-
rer et concrétiser un projet professionnel en cohérence 
avec ses aspirations personnelles et professionnelles. 

Contenu de l’accompagnement
` Accompagnement par une conseillère en insertion
professionnelle, en entretiens individuels et ateliers col-
lectifs

` Développement des compétences psycho-sociales
(conscience de soi, gestion du stress et des émotions,
communication, résolution de problèmes…)

` Soins de beauté et de bien-être en individuel et en 
collectif

` Ateliers de partage de savoir-faire entre paires

` Ateliers collectifs de formation aux outils numériques
` Rencontres avec des professionnels, immersion en 
partenariat avec des entreprises du territoire
` Ateliers d’échanges sur des thématiques sociétales 
(égalité femmes-hommes au travail, développement du-
rable) et atelier découverte/exploration de l'offre 
culturelle..
Contact
estimemploi@groupe-sos.org
Tel : 07 86 60 94 71
Pour en savoir plus : 
https://www.association-josephine.fr/

Estim’emploi

Public : Femmes éloignées de l’emploi

Nombre de places : 56 
Durée et rythme de l’accompagnement : 4 mois de remobilisation vers l’emploi + 2 mois 
d'accompagnement vers l'emploi - 6h par semaine (un jour de RDV par semaine, de 9h30 à 
16h30) - En groupe : 18h par semaine (en moyenne) -  En individuel : 2h30 par mois (en moyenne)
Salon Joséphine -  28 Rue de la Charbonnière, 75018 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Février 2022

!!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:
Reprendre confiance en soi et se remobiliser pour 
accéder à l’emploi

Contenu de l’accompagnement : 
` Se positionner dans une démarche d’insertion
professionnelle
` Dresser le portrait de ses ressources
` Explorer les pistes professionnelles
` Se confronter au monde professionnel
` Evaluer, ajuster son/ses projet(s)
` Formaliser un plan d’action

Contact :
Isabelle Pinchault
isabelle.pinchault@ohe75.org
Tel : 01 80 50 18 27

Pour en savoir plus : 
https://unirh75.org

Ateliers vers l’emploi 

Public cible : Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s éloigné·e·s de l’emploi en situation de handicap ou 
rencontrant des difficultés de santé en rapport avec une activité professionnelle et ayant besoin d’un sou-
tien renforcé pour se remobiliser vers l’emploi.

Nombre de places : 22

Durée et rythme de l’accompagnement :  jusqu’à 6 mois
 En groupe : 9h / semaine - En individuel : 2h / semaine -  80h d’accompagnement

43 bis, rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Janvier 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Réussir 
     sa reconversion

professionnelle
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Objectifs :
Favoriser l’accès à l’emploi durable, élargir son ho-
rizon professionnel, travailler sur le marché caché 
de l’emploi, mobiliser des entreprises dans une 
action sociétale

Contact
Olivier ELISABETH
Tel : 06 10 57 49 18
olivier.elisabeth@crepi.org

Pour en savoir plus : 
www.crepi.org

Contenu de l’accompagnement:
Chaque session accueille 10 personnes et propose 
un accompagnement collectif et individuel sur 5 
semaines avec :
` 6 ateliers collectifs (rencontre avec des pairs en
activité, etc.)
` 4 interventions extérieures (rencontre avec un
cabinet de recrutement, etc.)

Réseau Emploi Seniors 75

Public cible : Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s de 45 ans et plus, diplômé·e·s Bac +4 ou plus

Nombre de places : 50 (5 sessions de 10 personnes)

Durée et rythme de l’accompagnement:  5 semaines avec possibilité d’un suivi individuel à la demande 
du participant jusqu’à 1 mois et demi après la fin de la session au rythme d’un entretien tous les 15 jours
En groupe : 8 heures / semaine en moyenne - En individuel : 1h / semaine heure en moyenne.

14 rue André Suarès – 75017 Paris (locaux du CREPI) et autres locaux à Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : 10 jours avant le démarrage de chaque session. 
Session 1 : 18/10/2021 - 19/11/2021 - Session 2 : 22/11/2021 - 23/12/2021 - Session 3 : 10/01/2022 - 11/02/2022 - 
Session 4 : 21/02/2022 - 25/03/2022 - Session 5 : 04/04/2022 - 13/05/2022

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:

Impulser un nouvel élan, optimiser son parcours 
par l’élaboration et la validation d’un projet pro-
fessionnel concret, construire un plan d’action ré-
aliste et réalisable pour faciliter la reconversion

Contact
Bassel Raphael FAKIH
dynamiqueemploi@esperem.org  
centre.formation@esperem.org 
Tel : 01 53 61 37 65

Pour en savoir plus : 
www.esperem.org

Contenu de l’accompagnement:

` Redynamiser : communication, inclusion nu-
mérique, sophrologie, théâtre
` Rebondir : le monde du travail et moi, élabora-
tion du projet, attitudes de service, mobilité pro-
fessionnelle, le numérique au service de l’emploi,
projection professionnelle, stage ou PMSMP, ré-
seautage, etc.
` Réaliser son plan d’action

Sur le chemin de son projet

Public cible : Parisien·ne·s en reconversion professionnelle

Nombre de places : 15

Durée et rythme de l’accompagnement:  3 mois maximum - En groupe : de 12 à 18h par semaine 
En individuel : de 1 à 2h par semaine

Centre de formation ESPEREM 134 A, avenue du Général Leclerc - 75014 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
` Favoriser l’insertion professionnelle de personnes
en situation d’exclusion
` Accompagner les bénéficiaires dans leur ré-
flexion.
` Aboutir à la construction effective d’un projet pro-
fessionnel avec chaque bénéficiaire, à sa validation
et à un ensemble de préconisations pour sa mise en
œuvre (par exemple : une formation adaptée).
Contenu de l’accompagnement:
` Animations de groupe (présentiel ou visio) : ate-
lier coaching, atelier projet professionnel, atelier dé-
couverte des métiers, période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP), atelier savoir-être
et personnalité, atelier informatique orienté CV, LM
et réseaux, atelier revalorisation de soi (posture et

image) mises en situation, immersions profession-
nelles, rencontres entreprises et partenaires, parrai-
nage par des collaborateurs d’entreprises
` Suivi individualisé (présentiel ou visio) : accom-
pagnement direct par la référente tout au long du
parcours, tests (intérêts professionnels, valeurs pro-
fessionnelles, motivations professionnelles, repé-
rage des compétences transférables), parrainage,
recherche de formation.

Contact
Nadiège SOUPAMA
Tel : 07 69 25 71 83
n.soupama@fondationface.org

Pour en savoir plus : 
https://face-paris.org 

Parcours Dynamique Emploi 2021

Public cible : Tout public parisien en recherche d’emploi

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  5 mois - En individuel : 1 entretien toutes les 3 semaines avec 
la référente et 3 mois de parrainage avec un.e professionnel.le - En groupe : ateliers en fonction des besoins 
repérés lors de l’entretien diagnostic.

9 rue des Cascades - 75020 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Février 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:

Émergence d’un plan d’action individuel profes-
sionnel visant la préparation d’une reconversion. 
Le contenu de l’accompagnement propose en al-
ternance des séances collectives et individuelles, 
du travail autonome guidé, des ateliers «  cap-
sules  » de sophrologie et de yoga du rire pour 
soutenir l’énergie, un webinaire pour activer son 
réseau digital ainsi que la création d’une commu-
nauté de bénéficiaires.

Contact
Catia Tuccinardi Gouyette 
catia.tuccinardi@centre-coach.com
Tel : 06 86 62 98 14

Contenu de l’accompagnement:

` 4 entretiens individuels avec un coach (1h30)
` 3 sessions de co-développement (1h30)
` 5 ateliers de groupe (3h)
` 3 séances de travail d’intersession (Réalisations
probantes-Compétences-Enquêtes métiers) (3h)
` 1 atelier de sophrologie/yoga du rire (3h)
` 1 webinaire réseau digital (3h)
Au total : 40h par bénéficiaire

Pour en savoir plus : 
https://www.la-contre-allee.fr/index.php/missions

GO Collectif (Go CO)

Public cible : Personnes souhaitant questionner et investir leur vie professionnelle par la mise en 
œuvre d’un projet de reconversion

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois maximum - selon les semaines : Soit 3h en atelier 
en groupe de 12 personnes - Soit 3h en travail individuel - Soit 1h30 en entretien individuel et 1h30 en 
groupe de 5 personnes

Paris 18e, Porte Montmartre

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
Accompagner les bénéficiaires dans la réflexion, 
la construction, la validation et la mise en œuvre 
de leur projet de reconversion.

Contact
psychoform@orange.fr 
Tel : 01 40 18 00 29

Pour en savoir plus : 
https://psychoform.fr/coaching-dynamiquesemploi

Contenu de l’accompagnement : 
` Phase de réflexion (explorer sa trajectoire pro-
fessionnelle, identifier ses freins et ses atouts, fixer
ses objectifs)
` Phase de validation (explorer les secteurs d’ac-
tivité et les métiers, définir et valider son projet
professionnel, développer son affirmation person-
nelle)
` Phase de réalisation (élaborer sa stratégie de
recherche d’emploi ou de formation, construire et
mettre en œuvre son plan d’action).

Dynamiques Emploi « Reconversion professionnelle »

Public cible : Parisien·ne·s qui souhaitent évoluer vers un nouveau métier ou un nouveau secteur d’activité.

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois et demi - En groupe : 12 séances de 2 heures 30 
- En individuel : 6 entretiens d’1 heure 30

199 rue des Pyrénées - 75020 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:

Élaborer et concrétiser un projet professionnel  

Contenu de l’accompagnement:

` Dresser le portrait de ses ressources
` Explorer les pistes professionnelles
` Construire son projet professionnel
` Se confronter au monde professionnel
` Evaluer, ajuster son/ses projet(s)
` Formaliser un plan d’action

Pour en savoir plus : 
https://unirh75.org

Contact
Isabelle Pinchault
isabelle.pinchault@ohe75.org
Tel : 01 80 50 18 27

Ateliers vers l’emploi 

Public cible : Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s en situation de handicap ou rencontrant des 
difficultés de santé en rapport avec une activité professionnelle et souhaitant définir un nouveau 
projet professionnel

Nombre de places : 13

Durée et rythme de l’accompagnement :  jusqu’à 6 mois  
En groupe : 9h / semaine - En individuel : 2h / semaine - soit 54h d’accompagnement 15 séances col-
lectives et 6 entretiens individuels

43 bis, rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Janvier 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Préparer 
  son retour à l’emploi

ou créer son activité
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Objectifs:

Préparer les personnes au retour à l’emploi 

Contact
Robin Noël
robin.noel@bimbamjob.fr
Tel : 01 86 91 99 48
Pour en savoir plus : 
https://bimbamjob.wixsite.com/mobilemploi

Contenu de l’accompagnement:

` Entrée : 3 entretiens de diagnostic avec un réfé-
rent social, un référent formation et un coach emploi.

` Accompagnement intensif emploi : envoi hebdo-
madaire d’offres ciblées, mises en relation avec des
entreprises (envoi candidatures & job dating) et suivi
6 mois après la prise de poste.
` Accompagnement intensif social : démarches
administratives (logement, santé, revenus, mobilité,
etc.).
` Accompagnement intensif formation : ouverture
de droit Compte Personnel de Formation (CPF), dé-
finition du projet, inscription, etc.

Mobil’Emploi

Public cible : Public en recherche d’emploi de niveau de qualification bac ou infra-bac

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois  - En groupe : 7 heures / semaine (sur la 
base du volontariat) - En individuel : en fonction des besoins de la personne.

6 Place du Colonel Bourgoin - 75012 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Mars 2022 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
 ` Renforcer l’efficacité des parcours d’insertion pro-

fessionnelle, en articulant le travail sur le projet pro-
fessionnel avec la levée des freins.
` Définir, préciser le projet professionnel pour bali-
ser un parcours d’insertion cohérent et pertinent.
` Gagner en confiance et en autonomie, être acteur
de son propre parcours d’insertion professionnelle.
` Développer l’autonomie des publics les plus fragi-
lisés dans les démarches d’accès à l’emploi.
` Favoriser l’accès à l’emploi durable ou à d’autres
dispositifs de formation ou d’insertion.
Contenu de l’accompagnement : 
Accompagnement individuel:
` Un diagnostic de départ de 2h sur le projet profes-

sionnel : ce projet doit permettre de réaliser un point 
sur les compétences, la formation, le projet profes-
sionnel et l’intégration si possible sur le dispositif
` Des entretiens individuels d’1h avec un conseiller
en insertion professionnelle à raison d’un entretien
par semaine soit 16 entretiens individuels.
Accompagnement collectif :
` Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi  (TRE),
simulation d’entretien d’embauche, visites profes-
sionnelles.
Contact :
Marie-Lyne Bulin
mlbulin@emmaus.asso.fr
Tel : 01 77 35 70 14

Pour en savoir plus : 
www.emmaus-solidarite.org 

Parcours vers l’emploi direct

Public cible : Tout public parisien en recherche d’emploi

Nombre de places : 20 places (10 par session). En groupe : 3 h / semaine - En individuel : 1 h / semaine

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois (2 sessions de 10 personnes)

39 rue de la Folie Regnault - 75011 PARIS

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Septembre 2021 (1ère session) et Janvier 2022 (2ème session)

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:
Se projeter vers l’emploi : plan d’action et mise 
en avant du projet professionnel, développer son 
employabilité et son réseau, cibler des offres / an-
nonces (marché ouvert / marché caché), accéder 
à l’emploi grâce à des mises en relation avec des 
entreprises et un accompagnement soutenu 

Contenu de l’accompagnement:
` Se préparer pour mieux s’insérer
` se projeter dans l’emploi via des mises en si-
tuation professionnelle (optionnel)
` réussir son insertion et accéder à l’emploi / for-
mation : coaching, recherche intensive d’emploi

` accéder à l’emploi grâce à des mises en rela-
tion avec des entreprises et un accompagnement
soutenu.

Contact
Bassel Raphael FAKIH
dynamiqueemploi@esperem.org 
centre.formation@esperem.org 
Tel : 01 53 61 37 65

Pour en savoir plus : 
www.esperem.org

Direct Emploi

Public cible : Parisien·ne·s prêt·es à un retour à l’emploi ayant besoin d’appui pour accéder à l’emploi

Nombre de places : 20

Durée et rythme de l’accompagnement :  2 mois et demi maximum
En groupe : de 12 à 18h par semaine - En individuel : de 1 à 2h par semaine

Centre de formation ESPEREM - 134 A, avenue du Général Leclerc - 75014 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs et contenu de l’accompagnement :
Placer en emploi, en formation ou encore accom-
pagner à la création d’activité des personnes pla-
cées sous mains de justice
Confronter les bénéficiaires au marché du travail 
(métiers en tension et ceux dits d’avenir)
Favoriser la levée des freins périphériques profes-
sionnels
Redynamiser et intégrer les bénéficiaires dans 
une démarche d’insertion professionnelle (parrai-
nage, savoir-être, …)

Contact
Hélène NOBOU, conseillère en insertion profession-
nelle :
helene.nobou@justice2c.org
Tel : 06 58 42 11 40

Lotfi CHAYKHE, chargé des partenariats : 
lotfi.chaykhe@justice2c.org
Tel : 06 76 94 27 85

Pour en savoir plus : 
https://justice2c.org/

Parcours direct vers l’emploi

Public cible : Personnes majeures sous main de justice

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  4 mois (possibilité de poursuivre 4 mois de plus si besoin). Suite 
à une inscription, l’association prend contact avec les candidats pour proposer un rendez-vous de diagnostic. 
Les entretiens individuels sont favorisés afin de proposer un parcours d’accompagnement individualisé. Des 
ateliers collectifs seront également proposés en fonction des besoins exprimés par le bénéficiaire et/ou consta-
tés par Justice 2e Chance.

20 rue Santerre, 75012 Paris - 20 rue Édouard Pailleron, 75019 Paris - 3 bis Rue Danielle Casanova, 
93200 Saint-Denis - Stade de France, Porte E Zac du Cornillon Nord, 93210 Saint-Denis

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Juin 2022

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs:
Accompagnement de Parisien·ne·s en recherche 
active d’emploi

Contenu de l’accompagnement:
` 1 session d’information collective
` 2 modules d’accompagnement à distance
« Coup de Pouce à la Maison » : Pitch ton Pitch
` Participation à 1 atelier Coup de Pouce

Possibilité de proposer des accompagnements 
supplémentaires dans le parcours en fonction des 
besoins des participants (ateliers de socio-esthé-
tique, modules « Coup de Pouce » à la maison, ate-
liers prise de contact, 2eme coaching RH)

Contact
Camille Mahe - Cheffe de projet de l’antenne Paris 13
Tel : 06 50 73 78 79
camille@lacravatesolidaire.org

Lien de pre-inscription : 
https://la-cravate-solidaire.typeform.com/to/nB-
d7ua#antenne=xxxxx

Pour en savoir plus : 
https://lacravatesolidaire.org/

Parcours vers l’Emploi

Public cible : Parisien·ne·s en recherche active d’emploi

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  3 mois 
Individuel : entre 10 et 20h par personne / par parcours

134 rue Nationale - 75013 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Avril 2022 

!!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
Retrouver un emploi durable compatible avec sa 
situation de santé.

Contenu de l’accompagnement :
Se positionner dans une démarche de recherche 
d’emploi, investiguer le marché du travail et 
mettre en place des stratégies de recherche d’em-
ploi, valoriser ses ressources, rédiger une lettre 
de motivation et un cv, s’entrainer à l’entretien 
d’embauche, développer et solliciter son réseau, 
mettre en place une méthode pour optimiser sa 
recherche d’emploi, se mettre en relation avec les 
employeurs.

Contact
Isabelle Pinchault
isabelle.pinchault@ohe75.org
Tel : 01 80 50 18 27

Pour en savoir plus : 
https://unirh75.org

Ateliers vers l’emploi « Parcours direct vers l’emploi »

Public cible : Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s en situation de handicap ou rencontrant des 
difficultés de santé en rapport avec une activité professionnelle et ayant besoin d’un appui pour ac-
céder à l’emploi

Nombre de places : 25

Durée et rythme de l’accompagnement :  jusqu’à 4 mois   
En groupe : 9h  / semaine - En individuel : 2h / semaine - soit 10 ateliers collectifs et 15 entretiens individuels.

43 bis, rue d’Hautpoul - 75019 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Fevrier 2022

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes et 
accélérer leur autonomie financière que ce soit 
dans le cadre de la création de leur propre entre-
prise ou en développant leur employabilité grâce 
à l’expérience du processus de la création d’entre-
prise.

Contenu de l’accompagnement : 
Accompagnement individuel : mentorat, ren-
dez-vous avec des experts
Collectif : 7 ateliers, 3 rencontres inspirantes

Contact
Julie Mosser
julie@moovjee.fr
Tel : 01 43 57 84 29

Pour en savoir plus : 
https://
www.moovjee.fr/

1 jeune - 1 mentor  pour entreprendre à Paris

Public cible : porteur·se·s de projet de création d’entreprise de 18 à 30 ans vivant à Paris 

Durée et rythme de l’accompagnement :  6 mois 
En groupe : Rencontres mensuelles - En individuel : 1 rencontre de 3h / mois

Nombre de places : 100

Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : 1er janvier 2022

Association pour les Jeunes,
les Entrepreneurs et l’Emploi 

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs et contenu de l’accompagnement :

L’accompagnement a pour but la réflexion et la 
mise en place d’un modèle économique viable 
sur le long terme et s’articule autour de la re-
cherche de ressources par la commercialisation 
des œuvres et productions personnelles, par la 
commercialisation de prestations de services et 
la valorisation du propos abordé au travers des 
œuvres.

Contact
Fabienne ROUSSEAU
Secretariat-general@100ecs.paris
Tel : 01 46 28 80 94

Pour en savoir plus : 
www.100ecs.fr
https://www.entreprendredanslaculture.fr/

6 mois pour entreprendre dans la culture

Public cible : artistes ou toutes personnes souhaitant entreprendre dans la culture.

Nombre de places : 80

Durée et rythme de l’accompagnement :  6 mois
En groupe : 2 jours par semaine pendant les 3 premiers mois. 
En individuel : Rendez-vous coaching hebdomadaire pendant les 3 derniers mois

100, rue de Charenton – 75012 Paris

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Janvier 2022

!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Objectifs :
Redynamiser les femmes porteuses d’un projet 
entrepreneurial, les accompagner à acquérir les 
compétences numériques devenues indispen-
sables, les insérer professionnellement dans un 
écosystème entrepreneurial.

Contenu de l’accompagnement : 
` Construire son projet entrepreneurial : défi-
nir son projet et business modèle, positionner sa 
marque, fixer ses prix
` Booster ses compétences digitales : créer son

site internet, développer sa visibilité grâce au mar-
keting digital, construire sa communauté
` Réseau au service de son projet : rencontres et
échanges entre pairs pour partager bonnes pra-
tiques et des projets
` Développer son leadership personnel

Contact
nous@socialbuilder.org

Pour en savoir plus : 
https://socialbuilder.org/suns/

SUNS - Accompagner les femmes dans l’entrepreneuriat par le digital

Public cible : Femmes parisiennes, demandeuses d’emploi (inscrites à Pôle Emploi), porteuses d’un 
projet entrepreneurial

Nombre de places : 50

Durée et rythme de l’accompagnement :  3 mois de formation + 3 mois d’accompagnement réseau
6 heures par semaine 

Distanciel, rencontres Paris 20e

Date prévisionnelle de limite d’inscription : Février 2022

!!
Les dates indiquées peuvent évoluer, 
n'hésitez pas à contacter la structure.
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Direction de l’Attractivité et de l’Emploi
Sous-Direction de l’Emploi et du Développement Économique Local 

Bureau du Développement Économique Local
8 rue de Cîteaux, 75012 Paris

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé
Sous-Direction de l’Insertion et de la Solidarité

Service RSA – Pôle Partenariats Insertion
94-97 Quai de la Râpée – 75012 Paris

dases-DAE-Appel_a_projets_Paris_Dynamiques_Emploi@paris.fr

Retrouvez le catalogue en l igne sur paris .fr

https://www.paris .fr/pages/dynamiques-emploi-pour-accompagner-
durablement-les-publics-eloignes-de-l-emploi-18642

https://www.paris.fr/pages/dynamiques-emploi-pour-accompagner-durablement-les-publics-eloignes-de-l-emploi-18642
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