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Si la reprise de l’activité et des flux touristiques est nettement perceptible à Paris depuis plusieurs mois, la 
dynamique économique n’en reste pas moins difficile à anticiper.

Dans ce contexte, la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, que Paris accueillera l’année 
prochaine, est plus décisive que jamais. En plus de créer des emplois, elle doit stimuler et guider une 
nouvelle économie, plus vertueuse d’un point de vue social et respectueuse de notre environnement. 

Créé en 2019, le programme « Paris Tous en Jeux », auquel Pôle Emploi est associé, concourt à cet objectif. 
La Ville de Paris y investit cette année encore plus de 500 000 euros. En 2023, il offrira une formation 
professionnelle gratuite à près de 400 Parisiennes et Parisiens vers les emplois dont notre capitale aura 
besoin d’ici à 2024 et au-delà, notamment dans les secteurs de la sécurité, de l’accueil ou des services.

L’occasion pour des jeunes, des femmes ou des personnes en reconversion, de construire une nouvelle 
carrière dans des emplois durables et porteurs de sens.

Avant-propos

Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’emploi.
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Présentation du programme

Le programme « Paris Tous En Jeux » (PTEJ) propose des formations aux métiers en tension liés à la 
préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, eux-mêmes perçus comme un accélérateur 
d’opportunités et un événement à fort impact sur l’emploi local, en complément de l’offre de formation 
de la Région et de Pôle Emploi. La Ville de Paris va accueillir de nombreux grands événements sportifs 
créateurs d’emplois, et la formation des futurs professionnels de ces secteurs se prépare dès à présent.

Mis en œuvre par des associations et organismes implantés principalement dans les quartiers populaires 
de la Ville de Paris et sa proche banlieue, les parcours proposés sont pré-qualifiants, qualifiants ou 
certifiants. Ils présentent une pluralité de contenus et de formats, innovants en termes de pédagogies, et 
sont notamment adaptés aux projets de reconversions professionnelles.

Le programme PTEJ propose ainsi des formations dans les secteurs de l’organisation, de la construction, 
de l’hôtellerie-restauration, et du sport.

Avec le soutien de la Collectivité parisienne 19 actions, portées par 18 structures, seront mises en œuvre 
en 2022-2023, et permettront à près de 400 bénéficiaires de s’engager dans des parcours d’insertion 
professionnelle durables. Ce catalogue recense l’ensemble des formations labellisées, les calendriers et les 
lieux de formation, la durée des sessions, les pré-requis, le détail des cours proposés.

Comment s’inscrire à une formation PTEJ ? 
Les inscriptions se font directement auprès des organismes de formation et des associations 
dont les coordonnées sont précisées dans les pages ci-après. Les dates sont données à titre 
indicatif, et peuvent faire l’objet de modifications. Se renseigner directement auprès des 
structures.
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Pôle emploi, partenaire de Paris Tous En Jeux

Depuis son lancement en 2019, Pôle Emploi est un partenaire clé du programme Paris Tous En Jeux dans 
le cadre de sa collaboration étroite avec la Ville de Paris.
Premier acteur du monde du travail, Pôle Emploi se mobilise pour la réussite des Jeux Olympiques et 
Paralympiques notamment via sa plateforme Emplois 2024 qui présente les métiers et les offres d’emploi 
associées.
Le développement des compétences des Parisiennes et Parisiens est une priorité afin de préparer au 
mieux les demandeur.se.s d’emploi aux opportunités de recrutement.
Les formations proposées par Paris Tous En Jeux contribuent, en complémentarité de l’offre régionale, à 
satisfaire les besoins de recrutement dans des secteurs en tension sollicités pour l’accueil des Jeux.
C’est pourquoi Pôle Emploi est à nouveau aux côtés de la Ville de Paris pour cette édition et renouvelle la 
mobilisation de ses équipes pour la réussite des sessions.
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AKTO, partenaire de Paris Tous en Jeux

AKTO est partenaire de la Ville de Paris dans le cadre du programme Paris Tous En Jeux, pour accompagner 
les entreprises et les demandeurs d’emploi et anticiper les besoins en emploi et en compétences liés à 
l’organisation des JOP 2024.
Regroupant 27 branches, dont 11(*) Engagées pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 
en faveur des Grands évènements culturels et sportifs (EDEC), AKTO (Opérateur de Compétences des 
services à forte intensité de main-d’œuvre) soutien et développe des collaborations avec l’ensemble des 
partenaires mobilisés sur la thématique emploi formation des JOP de Paris 2024. 
L’objectif d’AKTO et des branches professionnelles est de s’appuyer sur cette dynamique Parisienne 
pour aider les entreprises à développer des parcours professionnels facilitant l’intégration de nouveaux 
collaborateurs, la montée et le maintien en compétences des publics.

(*) 11 branches professionnelles mobilisées : Commerces de gros, Commerces de quincaillerie, Enseignement 
privé non lucratif, Entretien textile, Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR), Prévention-sécurité, Propreté, 
Restauration collective, Restauration commerciale libre-service, Restauration rapide, Travail temporaire
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AFDAS, partenaire de Paris Tous En Jeux 

L’Afdas est l’Opérateur de compétences (Opco) des secteurs de la culture, des industries créatives, 
des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du 
divertissement. Il regroupe 31 branches professionnelles et fédère 72 000 entreprises dont 98% emploient 
moins de 50 salariés.

En tant qu’Opco nous œuvrons au quotidien auprès de nos publics :

•  Entreprises : En proposant un accompagnement au service de leur stratégie, de leur développement et 
de leur talent pour faire de la formation un investissement durable.

•  Salariés et non-salariés : En étant « un guichet unique » pour la formation et l’accompagnement des 
carrières singulières de salariés intermittents du spectacle, artistes-auteurs, journalistes de presse 
rémunérés à la pige, sportifs professionnels, sportifs de haut niveau, saisonniers des loisirs et du tourisme.

Par notre rôle stratégique d’Opco, notre ambition est de faire grandir les individus et à travers eux, 
l’ensemble de nos secteurs adhérents.
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Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE) : des formations 
sur-mesure pour accéder à l’emploi rapidement

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE) est une formation permettant d’acquérir ou de développer 
les compétences professionnelles nécessaires à la satisfaction d’un besoin de recrutement préalablement 
identifié. Elle peut être individuelle (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle – POEI) ou collective 
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective - POEC)

La POE est co-construite par Pôle emploi, les entreprises, et les OPérateurs de COmpétences (OPCO). D’une 
durée de 400 heures maximum (sauf exceptions), le parcours de formation se déroule au sein de l’organisme 
de formation, en lien avec l’entreprise, et ouvre droit au statut de stagiaire de la formation professionnelle, 
à une rémunération, voire à une aide complémentaire (mobilité, restauration, hébergement). 

À l’issue de la POE, dès lors que les objectifs de formation sont atteints, l’entreprise s’engage à recruter le 
stagiaire en CDD de 12 mois minimum, CDI, contrat de professionnalisation en CDI ou en CDD d’au moins 
12 mois ou contrat d’apprentissage d’au moins 12 mois.

Publics visés :

• Employeurs privés ou publics rencontrant des difficultés de recrutement 

•  Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, y compris les Bénéficiaires de la 
Protection Internationale (BPI) signataires d’un Contrat d’Intégration Républicaine (CIR)

• Salariés en contrat d’insertion

Certaines formations Paris Tous En Jeux sont proposées sous la forme de POE, retrouvez-les dans 
les descriptifs des formations.
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Intitulé de la formation Organisme Page
Métiers de l’hôtellerie-restauration 

Commis de cuisine Cap Skills 11

Aide boulanger.ère Farinez-vous 12

Tournesol, formation dans la restauration collective Food Sweet Food 13

Parcours pré-qualifiant autour de la cuisine La Table de Cana Paris Nord Ouest 14

Des Étoiles et des femmes La Table de Cana Paris Nord Ouest 15

Parcours certifiant en apprentissage vers les métiers  
de la restauration L’école des Cuistots migrateurs 16

Cuisine mode d’emploi(s) Panorama Études Formations Conseils 17

Métiers du bâtiment et travaux publics

Formation pré-qualifiante aux métiers du secteur  
des énergies renouvelables 

École de la transition écologique 
Être Paris 19

Métiers de la logistique, de l’accueil et de la sécurité

Chargé.e d’accueil polyvalent.e dans l’événementiel AFPA Ile-de-France et FACE Paris 
Hauts de Seine 21

Logistic training : Événementiel, Logistique, Multimédia A-Waree 22

SOMMAIRE
 Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi (POE) : des formations sur-mesure pour accéder à l’emploi 
rapidement (P.7)
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Intitulé de la formation Organisme Page
Agent.e de prévention et de sécurité Cap Skills 23

Objectif CACES FLES de Paris 24

Agent.e de prévention et de sécurité mobilisé.e  
par le sport Pass’sport pour l’emploi 25

Métiers de la gestion des déchets et du secteur de la propreté

Ad’hoc Alpha, secteur propreté et hygiène Ad’hoc Collectif d’Innovation sociale 27

Eco-animateur.trice guide composteur Moulinot 28

Métiers du sport 

Formation des premier.ère.s animateur.trice.s e-sports 
de la Génération Paris 2024

Association Régionale pour la  
Formation d’Animateurs (A.R.F.A) 30

Parcours maître-nageur.se sauveteur.se  
et adaptation aquatique

Groupement d’Employeurs d’Insertion 
et de Qualification Sport Solutions 31

Splash, formation qualifiante sauveteur.se aquatique Kabubu 32

Prépa apprentissage dans les métiers du sport et de 
l’animation. Jump ! J’Upgrade mon parcours Synergie Family 33



10

Formations aux métiers  
de l’hôtellerie-restauration
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Objectifs et contenus de la formation : 
La formation permet aux bénéficiaires d’acquérir des compétences métiers via une formation en centre (théorique et 
pratique) et une mise en application pendant un stage chez l’un des trois partenaires professionnels (Sodexo, groupes 
Louvre Hôtels et Nouvelle Garde) qui ont des projets de recrutement à l’issue de la formation. 
Des modules complèteront le parcours : sauveteur secouriste du travail, gestes et postures, attitude éco-responsable, 
incendie.
Chaque session de formation s’articule autour de trois axes :

- L’apprentissage technique en centre de formation
- La mise en application au cours d’un stage en entreprise
- Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours : expression écrite et orale, ateliers de recherche d’emploi
Suites de parcours envisagées
À l’issue de la formation, les apprenant.e.s sont accompagné.e.s dans leur projet professionnel vers l’emploi au sein 
d’une entreprise.

Commis de cuisine

• 12 places
•  Parisien.ne.s en recherche d’emploi. Bonne 

présentation, motivation, avoir un intérêt pour le 
métier de commis de cuisine. La formation est 
accessible à des personnes n’ayant pas encore 
d’expérience professionnelle. Le.la candidat.e doit 
être en capacité de lire et comprendre des écrits 
simples (fiches techniques, consignes, etc.), de 
rédiger des informations élémentaires (transmission 
d’informations ou liste de produits manquants par 
exemple), de réaliser des opérations de calcul et de 
conversion simples, et de s’exprimer en français et 
se faire comprendre au sein d’un collectif de travail

• Du 12 décembre 2022 au 17 mars 2023 
• 400 heures dont 120 heures de stage

NAXIS : 59, rue Boissière, 75116 Paris
Lycée ALBERT DE MUN : 
2, rue d’Olivet 75007 Paris

Par mail en envoyant votre CV à 
capskillsformation@gmail.com  
ou par téléphone auprès de  
Jean-Philippe TAIEB au 07 49 81 29 50

Titre à Finalité Professionnelle Commis de cuisine 
Diplôme de niveau 3
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Pour en savoir plus : https://www.farinez-vous.com/nos-formations 

Formation d’aide boulanger.ère 

• 15 places
•  Parisien.ne.s en recherche d’emploi, d’un niveau de 

qualification infra 3, qui n’ont pas accès à l’offre existante 
(CAP). Avoir un niveau de français supérieur à A2 du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues 
(CECRL) et être en bonne condition physique. Une 
adaptation est possible pour accueillir des personnes en 
situation de handicap.

• Session 1 : 15 janvier au 15 avril
• Session 2 : 30 avril au 31 juillet
• Session 3 : 15 septembre au 15 décembre
•  560 heures (280h en stage et 280h en centre de formation)

74 rue Clisson, 75013 Paris 

Par mail à cip@farinez-vous.com 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’objectif de la formation proposée par Farinez’vous est de permettre à des publics dont le niveau de qualification et/ou de 
français ne permet pas d’accéder à l’offre de formation existante, de se former et de trouver un emploi en production dans une 
boulangerie artisanale, industrielle ou en grande ou moyenne surface (GMS).
Cette formation professionnalisante s’articule autour de l’acquisition de compétences de base du métier d’aide boulanger, de 
connaissances théoriques permettant de renforcer l’autonomie dans sa pratique professionnelle, de savoir-être spécifiques au 
secteur d’activité et d’un accompagnement individuel et collectif permettant un accès et un maintien dans l’emploi à l’issue 
de la formation. Quatre périodes de stage sont prévues. 
Suites de parcours envisagées
L’objectif est une sortie en emploi salarié majoritairement dans une boulangerie artisanale, pour certains publics un contrat de 
professionnalisation, ou bien une poursuite en formation certifiante pourra être proposée.
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CQP Agent de restauration collective

Pour en savoir plus : https://refugee-food.org/

Objectifs et contenus de la formation : 
Ce programme de formation comprend un volet de formation professionnelle qualifiante (POEC*), un volet de 
formation linguistique à visée professionnelle, des modules transversaux de compétences douces, des stages 
d’immersion professionnelle, ainsi qu’un suivi individualisé de préparation à l’entrée en emploi. Les bénéficiaires se 
préparent ainsi à passer le “Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) – Agent de Restauration”.
Suites de parcours envisagées
Le métier ciblé par la formation est celui d’Agent de Restauration. Un partenariat avec un grand groupe de la restauration 
collective, Sodexo, est conclu pour des recrutements à l’issue de la formation, selon le déroulement des stages.

Tournesol, formation dans la restauration collective

• 12 places
•  Demandeurs d’emploi parisien.ne.s, personnes 

Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) 
ou primo-arrivantes, hébergées ou accompagnées 
à Paris. Être titulaire d’un titre de séjour autorisant 
à travailler, être majeur, avoir signé le Contrat 
d’Intégration Républicaine (CIR) et avoir réalisé 
la formation linguistique de l’OFII – ou être sur le 
point de la terminer, avoir un niveau de français 
oral et écrit A1 minimum, être inscrit à Pôle Emploi.

•  Du 4 octobre 2022 au 17 mars 2023 
soit 5,5 mois à raison de 28 heures par semaine.

6 Bis Rue Émile Duclaux, 92150 Suresnes,
chez Stelo Formation

Par mail : formations@refugee-food.org
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Pour en savoir plus : https://latabledecana.com/

Objectifs et contenus de la formation : 
Ce parcours, qui s’adresse à des femmes, prévoit une remise à niveau autour d’ateliers de français et de mathématiques 
notamment, de périodes de stages en entreprise et éventuellement des cours d’informatique, en partenariat avec 
l’association et organisme de formation ADAGE. La Table de Cana Paris Nord Ouest assurera l’accompagnement 
socio-professionnel global des bénéficiaires. 
Suites de parcours envisagées
Les participantes seront accompagnées vers un emploi ou une autre formation qualifiante à l’issue de cette 
préqualification. En particulier, des places leur seront réservées dans le cadre de la future promotion de septembre 
2023 à septembre 2024 de l’action Des Etoiles et des Femmes, également mise en œuvre par La Table de Cana, qui 
prépare au CAP cuisine, en vue d’accéder au métier de commis de cuisine, cuisinièr·e, chef·fe de cuisine.

Parcours pré-qualifiant autour de la cuisine 

• 9 à 14 places
•  Parisiennes en recherche d’emploi, 

habitant prioritairement les 18e, 19e 
et 20e arrondissements

• De mars à juin 2023 

Paris 20ème, se renseigner auprès de  
l’association pour plus de précisions

Se renseigner auprès de  
sylvie.roussel@latabledecana.com  
dès janvier 2023
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Pour en savoir plus : https://latabledecana.com/

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette action, qui s’adresse à des femmes, propose de suivre une formation culinaire auprès de chefs étoilés de la gastronomie 
ou de la bistronomie, tout en bénéficiant d’un suivi socio-professionnel global individuel, afin de favoriser le retour à 
l’emploi. La formation se déroule sur 11 mois, durant lesquels les étudiantes bénéficient d’une remise à niveau (français, 
mathématiques, numérique…), d’un accompagnement socio-professionnel (accès aux droits, coaching, accompagnement 
pour garde d’enfants, ateliers tels que de la sophrologie, aide pour le retour à l’emploi) et d’une formation professionnelle, 
en alternance avec 490h de stage en entreprise. Cette formation leur permet de préparer le passage du CAP cuisine via une 
Action de Formation Conventionnée (AFC) de Pôle emploi.  
Suites de parcours envisagées
Commis de cuisine dans tous types de restaurants « classiques », création de services de traiteur, création/reprise de points 
de restauration, restauration collective plutôt haut de gamme, ou bien poursuite des études vers un BAC Pro ou un autre 
CAP (par exemple : CAP Pâtisserie) ou mentions complémentaires.

Des Étoiles et des Femmes 

• 12 places
•  Parisiennes en recherche d’emploi, 

habitant prioritairement les 18e, 19e et 
20e arrondissements, motivées pour les 
métiers de la cuisine, ayant un niveau 
minimum de 3ème 

• De mi-septembre 2022 à mi-juillet 2023
• 155 heures de remise à niveau
• 774 heures de formation professionnelle
• 490 heures de stage en restaurant
• 100 heures d’accompagnement global

Collège Georges Méliès, 45 rue de Tanger, 
75019 Paris 

Se renseigner auprès de l’équipe projet, 
dès début avril 2023 : Phyllie Diallo 
(deedf.idf@gmail.com) et Sylvie Roussel 
(sylvie.roussel@latabledecana.com)

CAP Cuisine (diplôme de niveau 3)
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Pour en savoir plus : https://www.projet.lescuistotsmigrateurs.com/

Objectifs et contenus de la formation : 
Parcours de 13 mois, comprenant une préparation à l’apprentissage de 4 semaines qui précède une formation en apprentissage 
de 12 mois. L’objectif est de créer un parcours de montée en compétence (pratique du français à visée professionnelle, 
connaissance du secteur professionnel, acquisition de compétences transversales) et d’accompagnement global socio-
professionnel, à partir du recrutement en prépa apprentissage jusqu’à l’insertion professionnelle du bénéficiaire à l’issue 
de sa formation. La formation débouche sur un examen final pour l’obtention du Titre de Commis de cuisine (niveau 3)  
et le passage d’un Diplôme de Compétences en Langue (DCL).
Suites de parcours envisagées
La Prépa Apprentissage de 4 semaines débouche sur la suite de parcours d’apprenti.e Commis de cuisine d’une durée de 
12 mois. À l’issue de la formation en apprentissage et du passage de l’examen du TAFP Commis de cuisine, les apprenti.e.s 
nouvellement diplômé.e.s sont soutenu.e.s dans leur recherche d’emploi et leur insertion.

Parcours certifiant en apprentissage vers les métiers de la restauration 

Veuillez contacter : 
ecole@lescuistotsmigrateurs.com

• 36 places (12 par session)
•  Parisien.ne.s inscrit.e.s à Pôle Emploi, 

Bénéficiaires de la Protection Internationale 
(BPI) ou primo-arrivante.s, qui résident de 
manière légale sur le territoire français.

•  Avoir un intérêt pour la cuisine et le secteur de 
la restauration.

•  Avoir un niveau A1 du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues (CECRL) acquis 
à l’oral, savoir lire et écrire.

•  Septembre/octobre 2023 : 2 sessions de Prépa 
Apprentissage d’une durée de 4 semaines, suivie 
d’une formation en apprentissage de 12 mois

•  Décembre 2023 : 1 session de Prépa Apprentissage 
d’une durée de 4 semaines, suivie d’une formation 
en apprentissage de 12 mois

École des cuistots migrateurs
25 Rue de Romainville 93100, Montreuil

Titre À Finalité Professionnelle de Commis de cuisine (diplôme de niveau 3) + 
Diplôme de Compétences en Langue (DCL)
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Pour en savoir plus : www.cuisinemodemplois.com

Objectifs et contenus de la formation : 
Ce parcours d’insertion professionnelle de courte durée, qualifiant et immédiatement opérationnel, allie une formation 
et une mise à l’emploi dans le domaine de la cuisine. Il peut être intégré directement ou après une phase préparatoire 
(Prépa-CME) : la Prépa-CME propose des modules autour de la remise à niveau des savoirs fondamentaux (français, calcul), 
la connaissance des institutions françaises, la citoyenneté et des valeurs républicaines, l’apprentissage du savoir-être, de la 
posture, des compétences transversales, une initiation aux savoirs numériques, des visites pédagogiques, le montage d’un 
projet collectif concret. Puis le.la stagiaire intègre l’un des deux parcours :
-  Commis de cuisine : 12 modules pour apprendre et maîtriser les 80 gestes de base de la cuisine, les 90 recettes du 

patrimoine culinaire français, utiliser correctement le matériel de service, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité et 
valider le diplôme (Titre à Finalité Professionnelle commis de cuisine)

-  Commis de boulangerie : 6 modules pour apprendre et maîtriser les gestes et techniques de base, les fiches-recettes 
(boulangerie et pâtisserie boulangère), la réglementation et les normes d’hygiène, les notions sur la gestion des coûts, 
obtenir une attestation de formation professionnelle 

Un stage en entreprise de 3 semaines est réalisé à l’issue des 8 semaines de formation cuisine ou boulangerie et les 
stagiaires bénéficient d’un accompagnement individuel vers l’emploi.

Cuisine mode d’emploi(s) 

• 80 places (6 à 10 par session)
•  Parisien.ne.s inscrit.e.s à Pôle Emploi, qui ont une 

maîtrise minimum de la langue française et des 4 
opérations de base

•  5 sessions de Prépa-CME de 8 semaines et 5 sessions 
de formation cuisine et boulangerie (8 semaines à 
temps plein + 3 semaines de stage), entre janvier 
2023 et décembre 2023

3/7rue Albert Marquet, 75020 Paris

https://www.cuisinemodemplois.com/
deposer-un-dossier-de-candidature/

Titre à Finalité Professionnelle Commis de cuisine (Diplôme de niveau 3)  
ou attestation de formation professionnelle pour le parcours boulangerie
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Métiers du bâtiment et 
travaux publics
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Pour en savoir plus : https://linktr.ee/ecoleetreparis

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation constitue un sas de remobilisation et d’intégration pour des jeunes en décrochage scolaire ou en 
questionnement, afin de construire leur projet professionnel dans le secteur des énergies renouvelables, notamment de 
l’énergie solaire.
Dans le cadre de cette formation, les compétences suivantes seront acquises :

- Sensibilisation aux enjeux climatiques 
- Connaissances de base en électricité,
-  Prise en main des différentes technologies de panneaux solaires et de leur processus de fabrication,
-  Expérimentation et installation de systèmes photovoltaïques Off-Grid sur le modèle de chantiers participatifs / visite 

d’installations.
Suites de parcours envisagées
À la fin du parcours, suivant le niveau scolaire des bénéficiaires en amont, leur implication dans la formation et leur 
projection à l’issue des rencontres professionnelles, il est possible d’envisager des parcours en alternance en CFA 
(CAP Électricien / Bac Pro MELEC), une reprise de formation initiale, un accès à l’emploi (salarié ou en création d’activité).

Formation pré-qualifiante aux métiers du secteur des énergies renouvelables

• 10 places
• Parisien.ne.s, de 18 à 25 ans en priorité

• Du 1er mars 2023 au 30 mai 2023
•  356 heures de formation, dont 152 

heures de stage (entre 25 et 30h par 
semaine)

La formation se déroule dans les locaux 
de ETRE Paris, en immersion dans un 
tiers-lieu, Césure (13 rue Santeuil 75005 
Paris)

Par mail : contact@etre-paris.fr
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Métiers de la logistique, de 
l’accueil et de la sécurité



21

Objectifs et contenus de la formation : 
Ce parcours professionnalisant vise à former des professionnel.le.s de l’accueil polyvalent dans l’évènementiel. La formation 
est composée de 3 volets :

1/ L’accompagnement socioprofessionnel et la levée des freins périphériques à l’emploi,
2/  La professionnalisation en tant que Chargé.e d’Accueil Polyvalent.e de Grands Évènements : découverte du 

futur environnement professionnel, assurer l’accueil client et promouvoir l’offre de la structure, s’approprier son 
environnement informatique de travail, assurer un premier niveau de sécurité au poste d’agent d’accueil événementiel, 
apprentissage de base du langage des signes et gérer l’accueil et l’orientation des publics en situation de handicap.

3/  L’immersion et l’intégration vers l’emploi.
Suites de parcours envisagées
Accès à l’emploi auprès des entreprises qui seront sollicitées directement ou indirectement par les grands évènements 
sportifs qui se dérouleront prochainement en Région Ile de France. Selon les profils des bénéficiaires et leurs projets à 
moyen terme et les besoins des entreprises, plusieurs types de contrats pourront être envisagés : CDI, CDD, contrats 
d’alternance, contrats intérimaires classiques ou via des Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI). L’accès à 
l’emploi aura lieu grâce aux engagements préalables des entreprises recruteuses (formation en POEI*).

Chargé.e d’accueil polyvalent.e dans l’événementiel

• 24 places (12 par session)
•  Parisien.ne.s, de 18 à 25 ans en priorité,

dont la maîtrise de la langue française
permet la conduite d’un entretien de
recrutement et la production de CV
vidéo.

• Session 1 : Février 2023 à mai 2023
•  Session 2 : Septembre à décembre 2023
•  280 heures en centre, 75 heures

d’accompagnement socio-professionnel
et 105 heures d’immersion en entreprise

Centre AFPA 12 :  
6, rue Georges et Mai Politzer, 75012 Paris 
Centre AFPA 11 :  
112, Avenue Philippe Auguste, 75011 Paris 
FACE Paris Hauts de Seine :  
9, rue des Cascades, 75020 Paris

Par mail auprès de Anne.Beziers@afpa.fr

Open badge
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Logistic training  : Événementiel, Logistique, Multimédia

Pour en savoir plus : www.awaree.fr

Objectifs et contenus de la formation : 
L’association A-WAREE propose une formation dans les domaines de l’évènementiel, de la logistique, du multimédia 
et du numérique. Elle a aussi pour objectif de proposer des missions concrètes et professionnalisantes pour préparer 
les candidats.es au monde professionnel.
Les apprenant.e.s seront initié.e.s aux compétences suivantes, en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques : 
l’organisation d’événements notamment sportifs, les règles en matière de durabilité dans l’organisation de ces 
événements, la logistique, l’encadrement sportif ; la communication Web, le journalisme sportif, ainsi que les 
reportages et montages vidéo. Le tout concourt à un fort développement des compétences douces.
Suites de parcours envisagées
Reprise d’une formation initiale ou continue diplômante ou certifiante, service civique, emploi ou alternance dans 
des entreprises partenaires ou mobilisées par les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Par mail à fcaze94@gmail.com

• 20 à 25 places
•  Parisien.ne.s, de 18 à 25 ans en priorité, dont la 

maîtrise de la langue française permet la conduite 
d’un entretien de recrutement et la production de 
CV vidéo.

• Du 4 avril 2023 au 15 juillet 2023
•  250 heures de formation à raison de 20 heures par 

semaine et 120 heures de stage (facultatif).

MPAA,  
10 Passage de la Canopée, 75001 Paris
Université de Nanterre et Quartier Jeune
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Agent.e de prévention et de sécurité

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation permet aux bénéficiaires d’acquérir des compétences métiers via une formation en centre (théorique 
et pratique) avec l’organisme de formation Cecys. Les ateliers d’aide à l’insertion professionnelle permettront aux 
candidat.e.s de préparer leur projet professionnel 
Chaque session de formation s’articule autour de deux axes :

- L’apprentissage technique en centre de formation
-  Un accompagnement personnalisé tout au long du parcours : expression écrite et orale, ateliers de recherche 

d’emploi
Suites de parcours envisagées
A l’issue de la formation, les apprenant.e.s sont accompagné.e.s dans leur projet professionnel vers l’emploi au sein 
d’une entreprise.

• 12 places
•  Parisien.ne.s en recherche d’emploi. Bonne présentation, 

motivation, avoir un intérêt pour le métier d’agent de 
prévention et de sécurité. La formation est accessible 
à des personnes n’ayant pas encore d’expérience 
professionnelle. Le.la candidat.e doit être en capacité de 
lire et comprendre des écrits simples (fiches techniques, 
consignes, etc.), rédiger des informations élémentaires 
(transmission d’informations ou liste de produits 
manquants par exemple), de réaliser des opérations 
de calcul et de conversion simples, de s’exprimer en 
français et se faire comprendre au sein d’un collectif 
de travail. Pour les ressortissants étrangers (UE et 
Espace économique européen compris), justifier d’une 
présence sur le territoire français de 5 années minimum 
et présenter un diplôme ou certificat de compétences 
en Français d’un niveau B1 minimum du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

• Du 15 décembre au 28 février 2023 
• 400 heures 

NAXIS : 59, rue Boissière, 75116 Paris
CECYS : 102-110, avenue Marceau  
92400 COURBEVOIE

Par mail en envoyant votre CV à 
capskillsformation@gmail.com  
ou par téléphone auprès de  
Jean-Philippe TAIEB au 07 49 81 29 50

Titre à Finalité Professionnelle Agent de sûreté  
et de sécurité privée, Diplôme de niveau 3



24

Objectif CACES 

Pour en savoir plus : https://www.flesdeparis.fr/formations/francais-objectif-logistique-caces-135

Objectifs et contenus de la formation : 
Le FLES organise un parcours certifiant proposant une formation de Français sur Objectif Spécifique (FOS) dans le 
domaine de la logistique (vocabulaire, règles de sécurité, calcul port de charges, 4 opérations de base, préparation à 
l’épreuve théorique du CACES (QCM)) et une préparation au passage du CACES 1a, 1b et 3 (règlementation et utilisation 
des chariots automoteurs de manutention, risques professionnels, test et certification). Le CACES 5 sera proposé aux 
personnes ayant obtenu les autres catégories.
Suites de parcours envisagées
En emploi durable en tant que cariste ou préparateur.trice de commande.

Par mail : inscription@flesdeparis.fr 
Transmission obligatoire d’une fiche 
d’inscription (disponible sur demande). 
La formation est gratuite pour les 
bénéficiaires. Les associations adhérentes 
au FLES de Paris qui adressent les 
bénéficiaires règlent un coût de cotisation 
correspondant à la durée du parcours, 
comme pour les autres formations du 
FLES de Paris. Pour les personnes orientées 
par d’autres prescripteurs (Pôle emploi, 
Missions locales) aucun coût de cotisation 
n’est demandé

• 16 places (8 par session)
•  Parisien.ne.s, salarié.e.s d’une Structure d’Insertion 

par l’Activité Économique (SIAE) adhérente du FLES 
ou demandeur.se.s d’emploi inscrit.es à Pôle Emploi, 
prioritairement primo-arrivants et bénéficiaires de 
la Protection Internationale (BPI). Les candidat.e.s 
devront avoir acquis le niveau A1 du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL) à 
l’écrit et A2-B1 à l’oral

• Session 1 : du 6 février 2023 au 5 mai 2023 
• Session 2 : du 5 juin 2023 au 21 juillet 2023

Paris et proche banlieue,  
se renseigner auprès de l’association

CACES 1a, 1b et 3 (5 sous réserve)
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Agent.e de prévention et de sécurité mobilisé.e par le sport

Pour en savoir plus : https://sport-pour-l-emploi.com/

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation est constituée de 8 modules : préparation physique, diététique et nutrition, gestion des conflits, gestion 
du stress, self-défense professionnelle, conseil en image, savoir-être et comportement, prévention des troubles 
musculo-squelettiques. Elle aboutit au passage du Titre à Finalité Professionnelle (TFP) Agent de Prévention et de 
Sécurité (APS). 
Suites de parcours envisagées
L’objectif est le retour à l’emploi en CDI ou CDD de 12 mois grâce aux engagements préalables des entreprises 
recruteuses (formation en POEC*). 

• 24 places (12 par session)
•  Parisien.ne.s en bonne condition physique, ayant un 

casier judiciaire vierge, ayant acquis le niveau B1 du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CECRL) en français (lu, écrit, parlé). Test de 
Compétences en langue Française (TCF) obligatoire 
pour les étrangers. Les candidat.e.s auront la 
nationalité française ou pourront justifier de cinq 
ans de présence sur le territoire français

• Session 1 : Octobre 2022 à décembre 2022,
• Session 2 : Mars 2023 à Mai 2023
• 400 heures de formation

160 rue Pelleport, 75020 Paris

Les inscriptions se font soit sur le site :  
https://sport-pour-l-emploi.com/fr/
formations/
ou en envoyant le CV à : 
recrutement@sport-pour-l-emploi.com 
Tel : 01 43 66 94 65 ou le 06 49 20 27 11

Titre à Finalité Professionnelle Agent de Prévention et de Sécurité 
mention Sport & Performance
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Métiers de la gestion des déchets 
et du secteur de la propreté
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Ad’hoc Alpha, secteur propreté et hygiène

Pour en savoir plus : https://collectif-adhoc.fr/

Objectifs et contenus de la formation : 
Ad’hoc Alpha est un parcours d’accompagnement et de formation qui vise le secteur de la propreté et de l’hygiène en 
préparant à la certification AS2 (Agent de service de niveau 2), reconnue par l’INHNI, et au certificat Santé Sécurité au 
Travail. Il s’adresse à des publics non lecteurs-non scripteurs en français. Une première phase préparatoire de 15 jours 
(accompagnement individuel social et administratif, ateliers socio-professionnels, évaluation CléA initiale, etc.) précèdera 
le démarrage d’une formation technique réalisée sous la forme d’une POEC* : utilisation des machines, connaissance des 
produits, gestes et postures professionnels, etc. D’autres ateliers seront proposés, tels que : numérique, CV et entretien 
d’embauche, savoir-être en entreprise, connaissance du monde du travail en France. Un.e chargé.e d’accompagnement 
socio-professionnel suivra les candidats pendant l’intégralité du programme ainsi qu’à l’issue de la formation.
Suites de parcours envisagées : Métiers du secteur de la propreté, de l’entretien et du nettoyage des locaux (Agent.e 
d’entretien de bureaux, d’immeubles, en collectivités, de nettoyage industriel… ; Agent.e de propreté et d’hygiène  ; 
Technicien.ne de surface ; Personnel polyvalent des services hospitaliers, etc.). Possibilité d’être orienté.e vers des 
contrats de professionnalisation pour approfondir la formation dans le même secteur, ou bien, si le projet change, vers 
des formations complémentaires chez des partenaires ou directement en entreprise sur d’autres métiers et activités.

• 15 places
•  Parisien.ne.s en recherche d’emploi, personnes primo-

arrivantes autorisées à travailler ou Bénéficiaires de la 
Protection Internationale (BPI), sans contre-indication 
à l’exercice d’une activité physique et avec une curiosité 
à l’égard du secteur de la propreté et des métiers 
associés. Les candidat.e.s non francophones devront 
avoir acquis le niveau A1.1 écrit, l’action est ouverte aux 
francophones non lecteurs- non scripteurs.

•  De fin janvier à juillet 2023 : 4 mois et demi de 
formation (19 semaines) à raison de 28 heures par 
semaine et un stage de 150 heures (4 semaines).

INSTEP IDF, 8 rue Charles Michel, 
93200 Saint Denis 

Par mail : 
xenia.nedelcoux@ares-association.fr 

Attestation Agent de Service de Niveau 2 (AS2),  
certifiée par la branche professionnelle INHNI

Certificat Santé Sécurité au Travail (SST)
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Éco-animateur.trice guide composteur

Pour en savoir plus : www.moulinot.fr 

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation vise à enseigner le métier d’éco-animateur.trice/guide composteur et permet de développer des 
compétences clés à visée professionnelle. Après une première partie sur les grands enjeux environnementaux de 
notre époque, les stagiaires acquièrent des connaissances sur l’écosystème qui encadre le monde des déchets, les 
acteurs principaux et les grandes filières de gestion des déchets, à travers la visite de différents sites. Ils.Elles seront 
capables à l’issue de la formation de mener des actions de sensibilisation, de réaliser des diagnostics, d’optimiser une 
tournée de collecte de tri. Ils.Elles connaitront les spécificités relatives à la gestion de proximité des bio déchets. 
Suites de parcours envisagées
A l’issue de la formation, un accès direct en emploi (salarié ou en création d’activité) est envisagé ou les stagiaires pourront 
intégrer une formation comme le BPJEPS « Animateur en Éducation à l’Environnement vers un Développement 
Durable » ou une formation de Maitre composteur

Envoi d’un CV par mail à  
formation@moulinot.fr au moins un 
mois avant le début de la formation

• 12 places 
•  Parisien.ne.s en recherche d’emploi. La formation est 

accessible aux personnes en situation de handicap. 
Les candidat.e.s devront maîtriser les savoirs de base 
en français, être à l’aise dans la communication 
à l’oral, pouvoir se déplacer en transports sur le 
territoire de l’Ile-de-France. 

• Session 1 : du 23 février 2023 au 27 avril 2023
• Session 2 : du 9 octobre 2023 au 12 décembre 2023
•  311 heures (sur 44 jours) complétées par un stage de 77h 

(deux semaines). Rythme de 35 heures par semaine, de 
9h à 17h.

Avenue Jean Moulin, 93240 Stains
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Métiers du sport 
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Formation des premier.ère.s animateur.trice.s e-sports de la Génération Paris 2024

Pour en savoir plus : https://www.arfa-idf.asso.fr/

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation propose une spécialisation vers un métier reconnu comme émergent : animateur.trice e-sport. Elle 
se compose de 6 modules : découvrir l’environnement e-sport ; développer ses connaissances sur les publics et la 
règlementation des activités sportives et e-sportives ; appréhender les principes de prévention et savoir l’expliquer aux 
pratiquants.es et à leur entourage ; découvrir les principes de conduite d’une séance d’animation e-sportive ; découvrir 
les principes de pédagogie ; conception d’un projet d’animation e-sportive et d’organisation de tournois. Dès le début 
du parcours, un travail de type ‘coaching emploi’ est proposé, avec pour objectif d’optimiser les conditions de réussite 
de l’insertion professionnelle des apprenants. À l’issue de cette formation, les stagiaires seront accompagné.e.s pour 
entrer en formation « BPJEPS Éducateur Sportif mention Activités Physiques pour Tous » en contrat d’apprentissage.
Suites de parcours envisagées
Formation « BPJEPS Éducateur Sportif mention Activités Physiques pour Tous » en alternance. L’accès à l’emploi en 
alternance pourra avoir lieu grâce aux engagements préalables des entreprises recruteuses (formation en POEC*).

Informations et inscriptions :
Par mail à contact@arfa-idf.asso.fr  
ou par téléphone au 01 42 45 92 30

• 12 places
•  Parisien.ne.s ayant une appétence pour 

l’animation sportive et la pratique des jeux 
vidéos. Les candidat.e.s devront justifier d’une 
première expérience d’encadrement dans 
le sport, pratiquer une ou plusieurs activités 
sportives et/ou e-sportives, et avoir une bonne 
maîtrise de l’expression écrite et orale 

• Du 6 mars au 26 mai 2023
• Candidature : avant le 3 février 2023
• 400 heures, du lundi au vendredi, 9h30-17h30

29 rue David d’Angers, 75019 Paris
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Parcours maitre-nageur.se sauveteur.se et adaptation aquatique 

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

Objectifs et contenus de la formation : 
Parcours d’insertion, de professionnalisation et de qualification dans le champ du sport, en particulier de la natation, qui 
propose une première phase préparatoire « Onboarding », afin de donner à chaque stagiaire les outils et les pratiques 
qui vont lui permettre de réussir son intégration et, plus largement, de prendre en main et gérer durablement son 
parcours professionnel (modules positionnement et mobilisation, gestion de carrière, communication, rapport au corps, 
sécurité au travail et réglementation, vie sociale, savoirs de base, formation technique sur site, stage). La seconde phase 
forme, dans le cadre du chantier d’insertion Emploi sport solutions, aux compétences à acquérir pour devenir Surveillant 
de baignade (savoir-faire de base, communication, projet et projet de groupe, nageur-sauveteur, hygiène du sportif, 
informatique, loi et règlement, formation en situation de travail). Le diplôme visé est le Brevet National de Sécurité de 
Sauvetage Aquatique (BNSSA). Le projet prévoit également un accompagnement social et professionnel renforcé des 
bénéficiaires, ainsi que du tutorat.
Suites de parcours envisagées
À la suite du parcours de formation, soit les salarié.e.s diplômé.e.s postulent pour occuper un poste de surveillant.e de 
baignade (dans une piscine municipale, un équipement sportif, un club de natation), soit ils.elles souhaitent poursuivre 
leur formation pour obtenir le BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation (BPJEPS AAN), et devenir maîtres-nageur.se.s 
sauveteur.se.s. Il leur sera proposé d’intégrer le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ) Sport 
Solutions.

• 16 places 
•  Parisien.ne.s exprimant un intérêt pour le secteur 

et les métiers du sport, prêtes à s’engager dans 
un parcours pouvant les conduire jusqu’à une 
qualification et un emploi durable. Les candidat.e.s 
devront être capable de nager 100 mètres sans 
contrainte de temps, de mettre la tête sous l’eau 
pendant quelques secondes, être motivé.e.s et avoir 
de l’empathie pour tous les publics, être en bonne 
condition physique, ne pas avoir d’appréhension 
avec l’eau et le milieu aquatique, avoir des aptitudes 
à travailler en équipe, avoir un certificat de non 
contre-indication à la pratique et à l’enseignement 
de la natation

•  Onboarding : Du 1er octobre 2022 au 30 
octobre 2022 (30h par semaine)

•  BNSSA : du 31 octobre 2022 au 30 juin 
2023 (14h30 par semaine)

102 rue du Mont-Cenis, 75018 Paris 
(formation), piscines dans le 18e, à Saint-
Denis (93) et à Villejuif (94)

Par mail : support@sportsolutions.fr 

Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (BNSSA)
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Splash, Formation qualifiante sauveteur.se aquatique

Pour en savoir plus : www.kabubu.fr

Objectifs et contenus de la formation : 
« Splash » est un programme de formation qualifiant qui vise à former au métier de sauveteur aquatique, par la préparation 
et le passage du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) et du diplôme des Premiers Secours en 
équipe de niveau 1 (PSE1). Il inclut un premier temps de préparation dès l’été 2022, avec la mise en place de cours réguliers 
de natation, puis une période de remise à niveau en natation et en Français Langue Étrangère (FLE) pour des personnes 
dont le français n’est pas la langue maternelle mais qui ont été scolarisées dans leur pays d’origine. À partir de novembre 
2022, la formation est à temps plein sous la forme d’une POEC*: 245h de formation théorique et technique, 28h de stage en 
entreprise, 116h de FLE, 49h d’ateliers professionnalisants (compétences transverses telles que les techniques de recherche 
d’emploi), accompagnement social, administratif et professionnel en fonction des besoins. 
Suite de parcours envisagée : en emploi de sauveteur.se aquatique (assistant.e du maître-nageur.se sauveteur.se) 
ou formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, spécialisation Activités 
Aquatiques et Natation (BPJEPS AAN) pour devenir Maître-Nageur.se Sauveteur.se.

Lien de candidature au programme :  
https://airtable.com/shrNuLTtOReaHKCtG
En cas de questions, veuillez écrire à cette 
adresse : formation@kabubu.fr
Pour toutes questions en lien avec 
l’accessibilité aux personnes en situation 
d’handicap vous pouvez écrire à cette 
adresse : simone@kabubu.fr

• 15 places
•  Parisien.ne.s inscrit.es à Pôle emploi, dont des 

Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI) ou 
primo-arrivants signataires du Contrat d’Intégration 
Républicaine (CIR). Les candidat.e.s devront avoir un 
niveau de nage suffisant (savoir nager 10 minutes sans 
arrêt en atteignant une distance comprise entre 300 et 
400 m durant ce temps) et avoir un niveau minimum 
A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour 
les Langues (CECRL) en français 

•  Du 10 octobre au 4 novembre : phase de remise à 
niveau en natation et en français professionnel pour les 
personnes réfugiées ou primo-arrivantes qui ont réussi 
les tests d’entrée. 

•  Du 7 novembre au 9 février : lancement de la POEC pour 
les personnes réfugiées, primo-arrivantes et françaises. La 
formation est à temps-plein et rémunérée.

•  A noter que la phase de recrutement au programme est 
ouverte jusqu’au 4 novembre

Locaux Censier (anciens locaux de la Sorbonne) 
13 rue Santeuil 75005 Paris (formation FLE 
et ateliers professionnalisants)
Piscine du Kremlin-Bicêtre - 49 Av. 
Charles Gide, 94270 Le Kremlin-Bicêtre 
(formation BNSSA)
Les Amarres – 24 Quai d’Austerlitz 
75013 Paris (accompagnement socio-
professionnel)

Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA)  
et Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1). 
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Pour en savoir plus : https://www.synergiefamily.com/

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette action de préparation en amont de la signature d’un contrat en apprentissage vise à créer des parcours professionnels 
dans les secteurs de l’animation et du sport. Le développement des softs skills et savoir-être est ciblé.
Le parcours de formation proposé répond à un double objectif  : apporter aux candidat.e.s les savoir-faire et savoir-être 
indispensables à l’exercice d’un métier et à l’insertion socioprofessionnelle, par la mise en place de formations sportives et 
transversales. Cette formation comprend également un volet technique (développement des compétences techniques 
dites “métier”, techniques de recherche d’emploi et compétences clés : savoirs de bases adaptés au secteur professionnel). 
Le programme vise de plus à renforcer l’expérience professionnelle des talents (une période de stage en entreprise 
est prévue). Des méthodes pédagogiques innovantes sont utilisées, ainsi que du digital, des sciences cognitives et des 
pédagogies alternatives et ludiques.
Suites de parcours envisagées
Une suite de parcours est prévue vers des formations en alternance de niveau 3 (CPJEPS) ou de niveau 4 et 5 (BPJEPS) dans 
les secteurs visés par les apprenti.e.s.

Prépa-apprentissage dans les métiers de l’animation  
et du sport. JUMP ! J’UpgradeMonParcours

• 55 places
• Parisien.ne.s, de 18 à 25 ans en priorité

•  1 session par mois de janvier 2023 à
décembre 2023

• 210 heures et 70 heures de stage
•  Formation organisée sur 4 jours

lundi-mardi  et jeudi-vendredi

113 rue Saint Maur, 75011 Paris 
5 rue du Moulin Vert 75014 Paris

Par mail ou par téléphone auprès 
d’Audrey Martineau, 06 17 46 27 55, 
Audrey.martineau@synergiefamily.com
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Notes
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Notes
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Direction de l’Attractivité et de l’Emploi
Bureau de la Formation Professionnelle

Plus d’informations sur www.paris.f r « Paris Tous En Jeux », 
sur www.def i-metiers.f r et sur emploi.paris.f r

dae-paristousenjeux@paris.f r


