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L

e guide des « Associa ons et
Ressources Emploi » est des né
aux demandeurs d’emploi et salariés du territoire de Grand Paris Seine
Ouest.
Il recense les structures et ressources
qu’il est possible de mobiliser facilement
pour construire son parcours vers l’emploi ou élaborer un nouveau projet professionnel.

Ils partagent ici les clés de la réussite pour
l’accès à l’emploi et ce qui fait le cœur de
leur mé er : l’écoute et la transmission
d’une exper se.
Quel que soit votre proﬁl, votre objec f,
vous pouvez compter sur l’appui de Seine
Ouest Entreprise et Emploi, le sou en des
associa ons spécialisées et la force des
réseaux d’agences na onales.
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Ensemble, agissons en faveur de l’emploi !
Le chapitre « Être accompagné·e »,
donne la parole aux conseillers professionnels de Seine Ouest Entreprise et
Emploi qui accompagnent chaque année
près de 5 000 personnes.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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SEINE OUEST
ENTREPRISE ET
EMPLOI
MAISON DE L’EMPLOI
MISSION LOCALE
ESPACE INSERTION
PÔLE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
PÔLE DE COMPÉTENCE NUMÉRIQUE

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
M

’

Adresses
Boulogne-Billancourt (20 rue d'Issy)
Issy-les-Moulineaux (89 r. Gén. Éboué)
Meudon-la-Forêt (5 rue G. Millandy)
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h
Téléphone
01 55 95 04 07
E-mail
contact@seineouest-entreprise.com
Site web
www.seineouest-entreprise.com
Twi er
www.twi er.com/SoeeEmploi
Facebook
www.facebook.com/SoeeEmploi
Groupe Facebook (oﬀres, proﬁls...)
« Seine Ouest Emploi »
 Permanence à Chaville : Hôtel de
ville, 1456 avenue Roger Salengro. Du
lundi au vendredi (9h-12h et 14h-17h).

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi et salariés, résidant sur le territoire de Grand Paris Seine
Ouest (Boulogne-Billancourt, Chaville,
Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coque e,
Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray).
OBJECTIFS
Les conseillers professionnels de la Maison de l’emploi oﬀrent un accompagnement dédié, sur mesure, pour trouver un
emploi, accéder à une forma on, ou réorienter sa carrière professionnelle :
— appui ponctuel et technique sur : le
C.V., la prospec on, la prépara on à l’entre en d’embauche, la recherche de forma on ;
— appui méthodologique sur : la validaon du projet, le reposi onnement professionnel, la mobilité, la redynamisa on.
 Ateliers théma ques
 Mise en rela on / oﬀres d’emploi
 Postes informa ques en libre accès
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Maison de l’emploi
Marie ROINSOL, Conseillère professionnelle
à Boulogne-Billancourt, assure chaque année
près de 130 accompagnements et
240 appuis ponctuels.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
M

L

Adresses
Boulogne-Billancourt (20 rue d'Issy)
Issy-les-Moulineaux (89 r. Gén. Éboué)
Meudon-la-Forêt (5 rue G. Millandy)
Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h
Accueil sans rendez-vous
tous les ma ns
Téléphone
01 55 95 04 07
E-mail
contact@seineouest-entreprise.com
Site web
www.seineouest-entreprise.com
Twi er
www.twi er.com/SoeeEmploi
Facebook
www.facebook.com/SoeeEmploi
Groupe Facebook (oﬀres, proﬁls...)
« Seine Ouest Emploi spécial jeunes »
 Permanence à Chaville
Hôtel de ville, 1456 avenue Roger Salengro. Du lundi au vendredi (9h-13h
et 14h-17h).
 Permanence à Sèvres
L'Esc@le, 51 Grande rue. Mercredi et
jeudi (10h-12h et 14h-17h30).

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Jeunes de 16 à 25 ans, résidant sur le
territoire de Grand Paris Seine Ouest
(Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coque e, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray).
OBJECTIFS
La Mission Locale répond aux besoins
spéciﬁques des jeunes de 16 à 25 ans en
proposant un accompagnement global :
emploi (stages, forma ons, alternance,
projet professionnel), mais aussi logement, santé et droits avec des référents
spécialisés.
 La Mission Locale Seine Ouest oﬀre,
tout au long de l’année, un accès au programme na onal de la Garan e jeunes,
incluant un stage intensif de 4 semaines,
un suivi individuel jusqu’à 1 an et un souen ﬁnancier de 480 € / mois.
Pour plus d’informa on sur ce disposi f :
GJ@seineouest-entreprise.com
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Mission Locale
Fanny BOUTAIBA, Conseillère professionnelle
à Chaville et Sèvres, accompagne chaque année
près de 280 jeunes, dont 90 en disposi f
na onal ou régional.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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Adresses
Boulogne-Billancourt (20 rue d'Issy)
Issy-les-Moulineaux (89 r. Gén. Éboué)
Meudon-la-Forêt (5 rue G. Millandy)

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

́

Accueil
Sur rendez-vous
Téléphone
01 70 19 31 71

Horaires d'ouverture au public
Du lundi au vendredi
9h-13h / 14h-17h

Bénéﬁciaires du RSA, résidant sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest
(Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coque e, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray).

Téléphone
01 70 19 31 70

OBJECTIFS

Site web
www.seineouest-entreprise.com

Site web
www.seineouest-entreprise.com

E-mail
btp@seineouest-entreprise.com

L’Espace Inser on remplit une double
mission sur le territoire de Grand Paris
Seine Ouest : recueillir et traiter les demandes de RSA et accompagner ses
bénéﬁciaires vers l’emploi.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi résidant sur le
territoire de Grand Paris Seine Ouest
(Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coque e, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray).
OBJECTIFS
Le pôle des Mé ers du Bâ ment et des
Services recherche tout au long de l’année pour les entreprises de ces secteurs,
des professionnels du BTP (second et
gros œuvres) et des services de
ne oyage et d’entre en.

A en on — les condi ons d’accès au RSA
varient en fonc on de la situa on ﬁnancière et familiale, et de la ville de résidence. Avant d’entreprendre toute démarche, il est conseillé de prendre contact avec l’Espace Inser on, soit par téléphone (01 70 19 31 70), soit directement
à l’accueil de l’un des trois relais de proximité de Seine Ouest Entreprise et Emploi.
Des informa ons plus complètes sont
également disponibles sur le site Internet
à la rubrique RSA.

Exemple des mé ers les plus recherchés :
coﬀreurs génie civil, hommes-traﬁc, opérateurs tunneliers, maçons voiries / réseaux, agents de propreté...
 Mise en rela on / oﬀres d’emploi
 Accès aux contrats d’inser on dans les
marchés publics

PARTICIPATION
Gratuit.

PARTICIPATION
Gratuit.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

̂

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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SEINE OUEST ENTREPRISE ET EMPLOI
P̂

C

́

N

́

Site web
rh-numerique.seineouest-entreprise.com

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

E-mail
pcn@seineouest-entreprise.com

Candidats de la ﬁlière numérique
(demandeurs d’emploi et salariés).
OBJECTIFS
Le Pôle de Compétence Numérique est
un accélérateur RH territorial des emplois
et des compétences pour les mé ers du
numérique (informa que, systèmes
d’informa on, web).
Pour bénéﬁcier de ces services il convient de créer un compte sur l’espace
candidat du job-board :
rh-numerique.seineouest-entreprise.com
 Job-board des mé ers du web et des
technologies de l’informa on
 Job-da ngs
 Plateforme de mobilité
 Tendances RH

PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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ETRE
ACCOMPAGNE·E
5 LEVIERS POUR L’EMPLOI
L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES
Les conseillers de Seine Ouest Entreprise et

L’ACCOMPAGNEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

Emploi accompagnent chaque année près de

5 LEVIERS
POUR L’EMPLOI

5 000 usagers dans leur recherche d’emploi ou
1

C

appuis personnalisés pour s muler, soutenir et

2

V

faire avancer la réﬂexion, développer l’autono-

3

R

mie et perme re le passage à l’ac on.

4

S

5

O

entrée dans la vie ac ve. Ils délivrent conseils et

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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Créer une dynamique dans sa
recherche d’emploi
Par Sophie PEREZ, Conseillère professionnelle
(Seine Ouest Entreprise et Emploi)
Que peut apporter un conseiller emploi ?
En quoi est-ce essentiel ?
«
Le conseiller aide au maintien de cette
« Aujourd’hui, un chercheur d’emploi va
dynamique
en proposant des rendez-vous
non seulement répondre à des offres puréguliers
pendant
lesquels il fait à la fois
bliées mais aussi tenter d’accéder au marpreuve
d’écoute
et
de conseil dans la straché caché via son réseau. Cette démarche
tégie
de
recherche.
Il accompagne la conspeut prendre du temps avant d’en voir les
truction
et
la
mise
en œuvre d’un plan
premiers résultats concrets. Il faut être
d’action
personnalisé
: conseils pour l’idenefficace tout de suite mais aussi capable
tification
et
la mobilisation de
de maintenir cette dynamique
son
réseau,
suivi
de ses candisur la durée. Être accompagné
datures,
réflexions
communes
dans cette période souvent
sur
ses
démarches...
Il peut
« Il faut être effivécue comme difficile permet
également
proposer
des
atecace tout de suite
de ne pas s’essouffler et garliers
collectifs
ou
des
rendezmais aussi capable
der un niveau de motivation
vous avec des experts. Il inde maintenir cette
suffisant. C’est un enjeu psyforme sur les salons professiondynamique sur la
chologique indéniable.»
nels, les offres… L’ensemble de
durée. »
ces moyens permet au demanComment conserver ce dynadeur d’emploi de rester mobilimisme ?
sé et actif dans sa recherche. »
« Rester dynamique passe
notamment par l’organisation de sa reCe soutien peut-il se poursuivre après la
cherche via un agenda avec des tâches à
reprise d’emploi ?
heures fixes alternant des activités chez
« La prise de poste s’accompagne souvent
soi et à l’extérieur : la réponse à des
de questionnements sur l’intégration dans
offres, la participation à des ateliers, des
l’équipe, les compétences que le salarié
rencontres avec son conseiller et des percraint avoir perdues... Échanger sur ses
sonnes de son réseau professionnel ou
angoisses avec son conseiller est souvent
personnel, une formation à distance de
rassurant et peut aider à faire face aux
type MOOC, l’inscription sur des groupes
premières semaines suivant la prise de
comme Meetup sur la recherche d’emposte, consolidant ainsi le retour à l’activiploi... Il est également nécessaire dans cet
té.» 
agenda de prévoir des temps de pause et

de loisirs. »
→ Valider son projet professionnel

“

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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Valider son projet professionnel
Par Cécile PECQUET, Conseillère professionnelle
(Seine Ouest Entreprise et Emploi)

Pourquoi commencer par valider son
projet professionnel ?
« Avant d’entreprendre toute démarche, il
paraît indispensable de vériﬁer que son
projet professionnel est réaliste et réalisable — c’est-à-dire en accord avec ses
compétences, intérêts et valeurs, et aussi
et surtout en phase avec le marché du
travail. Méconnaître par exemple les prérequis exigés pour un emploi expose à des
refus certains. »
Quels points faut-il examiner ?
« Cela commence bien sûr par une connaissance du cadre réglementaire — certains mé ers sont soumis à des exigences
de diplômes ou de qualiﬁca ons par culières et des contrôles stricts. Si vous ne
possédez pas le diplôme exigé, il est inule de postuler, la candidature ne sera
pas étudiée par le recruteur.
Il convient aussi d’aborder les contraintes
propres liées à certains postes (en ma ère
de mobilité par exemple, de contraintes
horaires ou physiques...).
Il est aussi u le de s’assurer que ses mo va ons et valeurs sont compa bles avec
l’emploi visé. »
Comment trouver les bonnes informaons ?
« Des mé ers disparaissent, d’autres apparaissent, ou encore changent au gré
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

des évolu ons technologiques. Si un conseiller emploi généraliste ne peut bien sûr
pas connaître précisément tous les méers, il possède cependant une expérience,
une méthodologie et des ou ls de veille et
d’analyse qui vont lui perme re de gagner
du temps et trouver l’informa on per nente y compris pour des mé ers spéciﬁques. »
Que faire en cas de doute ?
« Une fois les aspects réglementaires ou
techniques validés, il se peut qu’un doute
persiste sur la mo va on ou les contraintes par culières liées à un poste. Dans
ce cas, il ne faut pas hésiter à entreprendre
des enquêtes mé er, aller sur le terrain et
interroger des professionnels, faire des
stages pra ques... »
Et après ?
« Si votre projet est validé, vous aurez
entre les mains tous les arguments pour
défendre votre candidature, vous savez
que vous pouvez remplir vos missions et
que vous êtes fait(e) pour cela. S’il s’avère
que votre projet ini al ne peut pas être
validé, il sera peut-être temps d’envisager
un changement de voie. » 

→ Réussir sa transi on professionnelle

GRAND PARIS SEINE OUEST
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Réussir sa transition professionnelle

Se former

Par Marie ROINSOL, Conseillère professionnelle
(Seine Ouest Entreprise et Emploi)

Par Gabriela FALCZYNSKA, Conseillère professionnelle
(Seine Ouest Entreprise et Emploi)

Toute personne confrontée à un changement dans sa vie professionnelle, que
celui-ci soit contraint ou choisi, peut avoir
besoin de faire un point sur sa situation et
ses envies d’évolution afin d’adopter la
meilleure stratégie pour l’avenir.
Quels sont les enjeux ?
« Face à la complexité du
marché du travail et aux
changements qui jalonnent
de plus en plus la vie professionnelle, mieux maîtriser les
clés et les ou ls de la recherche d’emploi est un enjeu majeur.

“

singularité de chacun (situa on professionnelle, familiale, ﬁnancière...). C’est un travail de co-construc on. Un appui méthodologique et technique du conseiller et une
implica on forte du candidat pour réussir
son parcours d’évolu on professionnelle. »

« Être accompagné·e et soutenu·e
par un professionnel permet de prendre du recul, d’idenﬁer ses priorités et
de se ﬁxer des objec fs. »

S’orienter vers un nouveau
métier demande énergie et
méthodologie, d’autant plus
dans un contexte économique dégradé et
instable. Cette période s’accompagne
souvent de doutes, d’incertitudes et de
remises en question — être accompagné(e) et soutenu(e) par un professionnel
permet de prendre du recul, d’identifier
ses priorités et de se fixer des objectifs en
adéquation avec ses attentes et les opportunités du marché du travail. »
En quoi consiste la démarche ?
« L’approche sera forcément personnalisée et sur-mesure. Elle ent compte de la

Comment cela se passe concrètement ?
« Votre conseiller vous proposera de vous concentrer sur
l’identification de vos envies et
motivations en lien avec vos
choix professionnels ; d’analyser votre parcours et de faire
l’inventaire de vos compétences (avec par exemple un
outil d’analyse comme Transfrence / Parcouréo©).

Votre conseiller vous aidera aussi à clarifier les pistes métiers qui émergent, à formaliser votre projet professionnel, à élaborer vos outils de communication et à
mettre en place une démarche de recherche active efficace.
Ce processus passe par des entretiens individuels mais aussi des ateliers collectifs qui
permettent à chacun de se tester et mettre
en pratique ses nouveaux acquis. » 

→ Se former
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Le droit à la formation professionnelle
concerne toute personne dès l’entrée sur
le marché du travail à partir de 16 ans
(15 ans pour les apprentis).

OPCA... Mais encore une fois la médiation
d’un conseiller professionnel paraît souhaitable avant de s’engager. Il convient de
s’assurer que la formation choisie s’inscrit
bien dans un projet d’évolution professionnelle réaliste, et répondant aux besoins du
marché du travail.
Un conseiller pourra vous aider sur la formulation de la demande et les moyens de
la financer lorsque la prise en charge est
partielle. »

Comment connaître ses droits ?
« Le Compte Personnel d’Activité (CPA),
accessible
depuis
l’adresse
www.moncompteactivite.gouv.fr, permet
à chacun de visualiser les
droits acquis tout au long de
sa vie, quelle que soit sa
situation actuelle. On y retrouve notamment les infor« Comprendre la
mations relatives au Compte
nature
de ses droits,
Personnel de Formation
les
mécanismes
de
(CPF) et au Droit Individuel à
mise
en
œuvre,
et
la Formation (DIF).
les particularités de
chaque
dispositif
Pour autant, comprendre la
nécessite
une
cernature de ses droits, les métaine
expertise.
canismes de mise en œuvre,
C’est là qu’interet les particularités de
vient le conseiller
chaque dispositif nécessite
professionnel. »
une certaine expertise. C’est
là qu’intervient le conseiller
professionnel.

“

Comment iden ﬁer une forma on ?
« Il existe de nombreuses ressources pour
s’informer : le site du CPA, les sites
d’information comme defi-metiers.fr, les
sites des Centres de formation ou des
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Comment mobiliser ses
droits ?
« La mobilisation de ses
droits dépend de sa situation : un salarié qui veut
suivre une formation pendant son temps de travail
fera sa demande directement auprès de l’employeur. En dehors du temps
de travail, il contactera un
conseiller de l’OPCA de sa
branche professionnelle. Le
demandeur d’emploi devra
s’adresser à son conseiller
Pôle Emploi. Quant au jeune
de moins de 26 ans, il pourra s’adresser à
sa Mission Locale. » 
→ Organiser sa recherche d’emploi

GRAND PARIS SEINE OUEST
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Organiser sa recherche
Par Raymond LE MANACH, Conseiller professionnel
(Seine Ouest Entreprise et Emploi)

« Toutes les sources (petites annonces,
Comment rendre efficaces ses dépresse,
Internet) peuvent être utiles mais
marches ?
aujourd’hui,
beaucoup d’entreprises et cabi« Pour qu’une recherche d’emploi soit
nets
de
recrutement
utilisent principalement
efficace, il faut de l’organisation, de la
les
sites
Internet
spécialisés
« emploi » pour
méthode et des outils adaptés pour se
diffuser
leurs
annonces.
Il
est
donc impordémarquer des autres candidats à un emtant
de
mettre
en
place
des
outils
de veille
ploi. Ce ne sont pas forcément les plus
comme
les
alertes
"emploi"
sur
les
sites
spédiplômés ou expérimentés qui peuvent le
cialisés
ou
celui
du
Pôle
Emploi.
mieux s’en sortir, mais ceux
Bien sûr cela impose d’être actif
qui savent montrer leurs quaet réactif, de consulter sa boîte
lités, leur envie, et qui s’acmail régulièrement car on ne
crochent dans leurs dé« Internet n’est
sait jamais, si une opportunité se
marches. Dans l’idéal, il faut
pas la seule resprésente, il faut pouvoir y rés’astreindre à un planning
source à mobilipondre rapidement. »
quotidien pour repérer les
ser. Les contacts
bonnes offres d’emploi, rédidirects et réseaux
La clé passe-t-elle uniquement
ger des CV et des lettres de
rela onnels ont
par l’usage d’Internet ?
candidature pertinentes, pour
aussi leur impor« Malgré son importance, Interrappeler les personnes contance. »
net n’est pas la seule ressource à
tactées ou rencontrées, pour
mobiliser. Les contacts directs et
relancer les entreprises... »
réseaux relationnels ont aussi
leur
importance.
Passer sa journée sur InterFaut-il privilégier le nombre ou la qualinet
est
inefficace.
Le marché caché de l'emté ?
ploi
est
le
plus
gros
pourvoyeur. Il ne faut
« Inonder indistinctement les recruteurs
donc
pas
négliger
son
réseau de relations
de candidatures impersonnelles qui ne
professionnelles
ou
extra
professionnelles,
correspondent pas aux profils, aux méhésiter
à
solliciter
d’ex-collègues,
sa famille,
tiers proposés, est évidemment une perte
ses
amis,
ou
encore
ses
relations
de
sport ou
de temps et d’argent. Il est plus efficace
d’activités
culturelles.
»

de cibler les entreprises et d’élaborer des

“

C.V. et lettres de motivation faites pour
elles. »
Où trouver des offres ?
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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L’accompagnement des bénéficiaires
du RSA
Par Armelle PETIT, Conseillère professionnelle
(Espace Inser on, Seine Ouest Entreprise et Emploi)
Le conseiller peut apporter un soutien
Quelle est la spécificité de l’accompagnepour des demandes d’aide alimentaire
ment en Espace Insertion ?
et/ou financière exceptionnelle (demande
« L’accompagnement en Espace Insertion
de colis alimentaires, de bons alimenest réservé aux allocataires du RSA.
taires, d’une aide à la formation…).
Ces derniers bénéficient d’un suivi socioIl peut enfin orienter l’allocataire vers une
professionnel dédié : le but étant de leur
structure proposant des activités sporpermettre de retrouver un emploi, tout en
tives et créatives, permettant également
prenant en compte les problématiques
une certaine redynamisation. »
sociales qui peuvent constituer un frein
dans leurs démarches de reExiste-t-il des dispositifs /
tour à l’emploi.
ateliers
dédiés aux bénéfiEn contrepartie, ils doivent
ciaires
du
RSA ?
« Le but est de
s’engager dans un parcours
«
Oui,
le
Conseil
Départemenpermettre aux
d’insertion, tout cela étant
tal
finance
chaque
année des
bénéficiaires de
consigné dans un contrat
actions
de
mobilisation
et
retrouver
un
d’engagements réciproques
d’insertion spécifiques. Le
emploi, tout en
signé conjointement avec le
conseiller peut ainsi orienter
prenant
en
conseiller. »
les allocataires vers diffécompte
leurs
rentes prestations ou actions
problématiques
En quoi consiste l’accompadans le cadre du travail sur le
sociales
»
gnement social en Espace
projet professionnel, la mobiInsertion ?
lisation, et la formation.
« Le champ d’intervention du
Des
sessions
de recrutement sont égaleconseiller est assez large. Il peut accomment
mises
en
place chaque mois au Dépagner le bénéficiaire dans ses démarches
partement.
Enfin,
des mesures spécide demande d’hébergement d’urgence et
fiques
ont
été
créées
pour inciter les emde logement social, l’aider pour la constiployeurs
à
embaucher
les bénéficiaires du
tution d’un dossier DALO, faire une deRSA.
»

mande d’aide financière pour l’emména-

“

gement ou déménagement de son appartement, l’orienter pour une première demande d’aide au règlement d’une facture
EDF/GDF.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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L’accompagnement des jeunes
Par Fanny BOUTAIBA, Conseillère en Inser on Professionnelle
(Mission Locale, Seine Ouest Entreprise et Emploi)

À qui s’adresse la Mission Locale ?
« La Mission Locale reçoit les jeunes sortis
du système scolaire, et qui sont âgés de
16 à 25 ans. »

services municipaux, les assistantes sociales, les clubs de prévention, les foyers de
jeunes travailleurs).
Nous développons aussi beaucoup les relations avec le monde économique afin de
créer des passerelles entre les jeunes et le
marché de l’emploi. Cela passe par la gestion directe d’offres d’emploi, l’organisation d’événements emploi, ou encore de
l’accompagnement RH. »

Quel est le premier objectif pour les
jeunes ?
« Notre objectif est d’amener les jeunes
vers l’emploi, la qualiﬁca on, et l’autonomie. Le premier entretien permet d’analyser la situation dans sa globalité (emploi,
Quels dispositifs spécifiques une Mission
logement, santé…). C’est la particularité
Locale peut-elle mettre en œuvre ?
de l’accompagnement des
« Pour répondre aux enjeux
jeunes : il prend en compte
par culiers des jeunes, les Mistous les éléments susceptibles
de constituer des freins.
sions Locales peuvent mobiliser
« Notre objec f
des disposi fs na onaux, régioest d’amener les
La route peut être plus ou
naux ou locaux. C’est le cas par
jeunes
vers
moins longue mais si nous
exemple de la Garan e jeunes,
l’emploi, la quatravaillons en accord avec les
liﬁca
on,
et
des Chèques Mobilité, des Parjeunes et en lien avec les
l’autonomie.
»
cours d’Orienta on Professionautres acteurs concernés il n’y
a pas de raison que le projet
nelle, ou encore de certaines
n’aboutisse pas. »
bourses.

“

Quels sont ces autres acteurs ?
« L’expérience prouve qu’un accompagnement co-construit par plusieurs acteurs
sociaux qui communiquent ensemble
fonctionne beaucoup mieux. C’est la raison pour laquelle nous nous appuyons
beaucoup sur le réseau des partenaires
(les bureaux d’information jeunesse, les

Nous mettons aussi en place des ateliers
spécifiques sur des thématiques variées :
droit du travail, gestion du budget, santé,
prospection d’entreprises, techniques de
recherche d’emploi etc.» 

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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L’accompagnement en Garantie
jeunes
Par Amélie FOLLAIN, Référente Garan e jeunes
(Mission Locale, Seine Ouest Entreprise et Emploi)
Qu’est-ce que la Garantie jeunes ?
« La Garantie jeunes est un dispositif d’accompagnement des jeunes 18-25 ans en
recherche d’emploi qui inclut des actions
collectives et individuelles, et un soutien
financier mensuel de 480 € pendant un
an. Il fait partie de l’offre de services de la
Mission Locale.

ment personnel, le projet professionnel, et la
prospection. Apres cela, l’accompagnement
se poursuit en individuel pendant une année
pour accompagner chaque bénéficiaire au
plus près dans ses recherches de stage, formation, immersion, parrainage, ou emploi. »

Que retirent les jeunes de ce
type d’accompagnement ?
L'entrée dans ce dispositif
« De la période de stage initiale,
implique une démarche voles jeunes acquièrent l’expélontariste. La Mission Locale
« De la période
rience et la force du groupe. Il
s’engage à déployer l’ende stage initiale,
est question aussi beaucoup de
semble de ses outils pour
solidarité et d’exemplarité.
les jeunes acquièpermettre aux jeunes d’accéChaque promotion se choisit un
rent l’expérience,
der au monde professionnel.
nom de personnalité qui les insEn contrepartie du soutien
et la force du
pire en ce sens : Rosa Parks, Jacfinancier, ils s’engagent à
groupe. »
queline Auriol, Nelson Mandes’impliquer dans leurs actions
la... Quant à la période d’accomd’insertion et à se rendre enpagnement individuel, elle protièrement disponibles pour
longe la dynamique ainsi accela. »
quise, en termes de motivation et de méthode. »
Comment se déroule l’accompagnement

“

Garantie jeunes ?
« La première étape du parcours est marquée par l’organisation d’un stage intensif de 4 semaines qui réunit des groupes
de 10 à 12 personnes dans les locaux de la
Mission Locale. Le programme d’ateliers
est centré autour de 6 thématiques : le
respect des engagements, la cohésion
d’équipe, l’accès aux droits, le développeWWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Pour quels résultats ?
« Dans les 6 premiers mois, 66% des jeunes
commencent une activité professionnelle. Le
chiffre monte à 87 % au-delà du 6ème mois
(70 % en emploi, 10 % en formation diplômante ou certifiante et 20 % en stage). » 

GRAND PARIS SEINE OUEST
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ACTE
E

ASSOCIATIONS
EMPLOI

Adresse
Acte 78 Boulogne
71 bd Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).
Téléphone
01 39 65 12 25
E-mail
acte78@wanadoo.fr

EMPLOI
EMPLOI DES JEUNES
EMPLOI DES FEMMES
EMPLOI DES CADRES
INSERTION / SOLIDARITÉ

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Site web
www.acte78.com

“

« Nos consultants bénévoles, formés à la méthode
ACTE 78, exercent ou ont exercé des
responsabilités dans toutes les foncons de l’entreprise. »
Eric GUILLON , Président

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres, jeunes demandeurs d’emploi
ayant eu une première expérience professionnelle, et demandeurs d’emploi
souhaitant reprendre un travail après une
cessa on d’ac vité prolongée.
OBJECTIFS
L’Associa on Chré enne pour le Travail
et l’Emploi (ACTE) accompagne dans leurs
projets de vie et projets professionnels
des personnes en recherche d’emploi ou
en reposi onnement professionnel.
 Une démarche en 3 étapes : inves gaon (bilan de compétences à par r de
l’analyse de l’expérience professionnelle
et de l’étude de la personnalité), élaboraon du projet, recherche ac ve.
 Ateliers d’aide à la recherche d’emploi
PARTICIPATION
Montant forfaitaire de 850 € pour un
accompagnement global, jusqu’au retour
à l’emploi. Ajustable en fonc on des
situa ons individuelles.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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AODE

ATTP 92

E

E

Adresse
Maison d’Église Saint-François-deSales — 1 parvis Jean-Paul II
92100 Boulogne-Billancourt
Accueil
Le samedi de 9h30 à 12h
(jours de permanences à consulter sur
le site Internet)
Téléphone
06 13 14 40 66
E-mail
contact@aode.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi.
OBJECTIFS
L’associa on Accueil Orienta on pour les
Demandeurs d’Emploi (AODE) a pour but
d’accueillir et orienter les demandeurs
d’emploi vers l’une des 25 associa ons
d’accompagnement partenaires correspondant le mieux à leurs aspira ons et
a entes.

Adresse
Centre administra f municipal
47 rue du Général Leclerc
92130 Issy-les-Moulineaux
Jours et horaires d’accueil
Sans rendez-vous
les jeudis de 14h à 16h
Téléphone
01 40 95 73 81
E-mail
ta ana@feels4.com
Tatiana PROTHOY, Présidente

Gratuit.

« Ne restez pas seul dans votre
recherche d’emploi. Gagnez
du temps. Après une heure
passée à vous écouter, nous saurons
vous orienter vers l’associa on qui
correspond le mieux à votre proﬁl.
L’accueil est gratuit et sans rendezvous.»
Loïc SEROT ALMERAS LATOUR

“

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Demandeurs d’emploi.
OBJECTIFS
L’accompagnement de l’Associa on de
Travail en Temps Partagé (ATTP) a pour
ﬁnalités : la recherche d’oﬀres d’emploi
ciblées (à temps plein ou à temps par el),
ainsi que la prise de rendez-vous téléphonique avec des entreprises.
PARTICIPATION
Adhésion annuelle (20 € ).

PARTICIPATION
Site web
www.aode.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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CEAS 92

PIVOD

E

E

Adresse
1 ter rue Damiens
92100 Boulogne-Billancourt

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Adresse
30 rue Brey
75017 Paris

Demandeurs d’emploi.
Jours et horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h30
Téléphone
01 46 21 58 62
E-mail
ceas92@sfr.fr
Site web
www.ceas92.org

« Le CEAS 92 intervient en
collabora on avec le Pôle
Emploi
de
BoulogneBillancourt et la Maison de l’Emploi de
Grand Paris Seine Ouest »
Bruno WALLAERT , Président

“

Demandeurs d’emploi.
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).

OBJECTIFS
Le Centre pour l’Emploi et l’Ac on Sociale
(CEAS) accueille, sans rendez-vous, toutes
les personnes à la recherche d'un emploi,
pour les aider à rédiger leurs CV et le res
de mo va on et à répondre aux oﬀres
d’emploi qu’ils ont iden ﬁées.
 Le CEAS 92 propose également des
cours de français en pe ts groupes, ainsi
que les services d’un écrivain public pour
la rédac on de courriers.
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Téléphone
01 56 68 07 00
E-mail
pivod75@orange.fr
Site web
www.pivod.fr

“

« L’accompagnement global
et gratuit de PIVOD est réalisé par un groupe de bénévoles
cadres d’entreprises ou spécialistes de
divers domaines. »
André BERNARD, Co-président

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

OBJECTIFS
L’associa on Prospec ve Innova on Valorisa on Opportunité Disponibilité (PIVOD)
propose un accompagnement global à la
recherche d’emploi et à la créa on d’entreprise.
Pour le chercheur d’emploi, l’accompagnement s’étend de l’établissement du
projet de vie au sou en post-embauche.
Pour le créateur, l’aide porte sur la consolida on du projet, la rédac on et présenta on du dossier complet et le suivi en
post-créa on.
PARTICIPATION
Gratuit.

GRAND PARIS SEINE OUEST
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SNC

VISEMPLOI

E

E

Adresse
51 rue de la Fédéra on
75015 Paris

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi.

Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).

OBJECTIFS

Téléphone
01 42 47 13 41

Solidarités Nouvelles face au Chômage
(SNC) propose un accompagnement individuel délivré par des binômes de bénévoles.

Site web
www.snc.asso.fr
Groupes locaux
— Boulogne-Billancourt
h p://snc.asso.fr/snc-boulogne
— Sèvres-Meudon
h p://snc.asso.fr/snc-sevres-meudon

 En complément, l’associa on propose
dans plusieurs villes un programme d’ac vités, de forma ons et de sor es collecves pour les personnes accompagnées.
 Elle crée et ﬁnance des emplois solidaires dans des structures de l’Économie
Sociale et Solidaire. Elle par cipe au débat
public pour défendre les intérêts des chercheurs d’emploi et lu er contre toute
forme de s gma sa on.
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

Adresse
c/o « Le Grain de Sel »
93 route de Reine
92100 Boulogne-Billancourt
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).
Téléphone
06 31 95 68 95 / 06 85 93 48 15
E-mail
visemploi@orange.fr
Site web
www.visemploi.fr

“

« Notre accompagnement repose sur le principe du parrainage. Créée en 2004, l’associa on
est oﬃciellement reconnue par la Direc on du Travail et de l’Emploi d’Ilede-France (DIRECCTE) comme une
structure d’ac on de parrainage vers
l’emploi. »
Sylvain CLÉMENT, Responsable
d’équipe, Boulogne-Billancourt

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi.
OBJECTIFS
L'associa on Visemploi accueille, écoute,
accompagne et guide toute personne en
recherche d'emploi.
L'accompagnement, appelé « Parrainage »
se poursuit dans la durée nécessaire à
l'abou ssement du projet selon un processus progressif. Il s'eﬀectue par des entre ens périodiques que le parrain ou la
marraine et le demandeur d'emploi s'engagent à respecter.
 En complément du parrainage individuel, Visemploi propose des ateliers gratuits de forma on à la recherche d’emploi
(compétences, projet, réseau, communica on...).
PARTICIPATION
Gratuit.

GRAND PARIS SEINE OUEST
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CEBIJE

ECOLE DE LA 2E CHANCE

E

E

Adresse
245 bd Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Jeunes (15-25 ans).

Jours et horaires d’accueil
Du mardi au jeudi
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

OBJECTIFS

— École de Clichy
Adresse : 51 rue Pierre
92110 Clichy-la-Garenne
Téléphone : 01 41 05 92 60
— École de Bagneux
Adresse : 1 allée du Parc de Garlande
92220 Bagneux
Téléphone : 01 46 55 98 00

E-mail
cebije92bgn@gmail.com

Le Centre Boulonnais d'Ini a ves Jeunesse (CEBIJE) accueille les jeunes pour
les aider à retrouver conﬁance en eux, en
leurs camarades et dans les adultes, mais
aussi à construire leur parcours de vie en
concevant des projets pour s’insérer socialement et professionnellement.

Inscrip on
Tout au long de l’année.
Pré-inscrip on sur le site de l’école.

Site web
www.cebije.com

 Ateliers : son, photo, vidéo, stylisme,
expression.

E-mail
info@e2c92.fr

PARTICIPATION

Site web
www.e2c92.fr

Téléphone
01 71 10 61 49

“

« CEBIJE est une structure
portée par les jeunes qui
me ent en œuvre des projets personnels ou professionnels, au cours desquels ils peuvent y découvrir leurs
qualités, se prendre en charge et
construire leur propre avenir ! »
Geneviève AYMES, Directrice

Adhésion annuelle de 10 € pour les
membres associés et ac fs, 2 € pour les
membres bénéﬁciaires.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Jeunes (18-25 ans).
OBJECTIFS
Les écoles de la 2e chance ont pour objecf
d'assurer
l'inser on
sociale,
citoyenne et professionnelle de jeunes
adultes sans qualiﬁca on et sans emploi.
Il existe deux écoles dans le département
des Hauts-de-Seine, à Clichy et Bagneux.
Son programme de forma on inclut l’acquisi on du socle de compétences de
base (expression en français, lecture,
calcul, ou l informa que), l’acquisi on
de compétences sociales perme ant une
inser on professionnelle et citoyenne
réussie, une forma on pra que sous
forme de stages en entreprise.
PARTICIPATION
Forma on gratuite et rémunérée (voir
condi ons auprès de l’école).

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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NOS QUARTIERS ONT DU TALENT

FORCE FEMMES

E

E

Inscrip on
Sur le site de l’associa on
(sélec on sur dossier)

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Site web
www.nqt.fr

Jeunes diplômés (Bac+3 minimum), âgés
de moins de 30 ans, issus de quar ers
prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés.
OBJECTIFS
L’associa on Nos Quar ers ont du Talent
(NQT) propose des ac ons concrètes perme ant d'accélérer l'inser on professionnelle des jeunes, notamment à travers le parrainage par des cadres ou dirigeants d'entreprise expérimentés en ac vité (conseils sur la recherche d'emploi,
CV, le re de mo va on, entre ens, aide
à la cons tu on du réseau…).
PARTICIPATION
Gratuit.

Adresse
14-16 boulevard de Douaumont
75017 Paris
Accueil
Inscrip on par formulaire sur le site
de l’associa on.
Téléphone
01 80 48 90 20
Site web
www.forcefemmes.com

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Femmes de 45 ans et plus, en recherche
d’emploi depuis moins de deux ans.
OBJECTIFS
Force Femmes est une associa on reconnue d’intérêt général qui a pour objec fs
d’accompagner et de soutenir les
femmes de plus de 45 ans sans emploi
dans leurs démarches de retour à l’emploi et de créa on d’entreprise.
 Ce triple prisme – âge, genre et statut
professionnel – fait de l’associa on une
structure unique qui accompagne des
femmes trop souvent discriminées et
ayant besoin d’un accompagnement spéciﬁque : écoute, aide personnalisée, prise
en compte de leurs besoins, orienta on
ou réorienta on vers des forma ons,
resocialisa on, remise en conﬁance...
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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ENVOL 78

LES MAMANS BOSS

E

E

Adresse
2 bis place de Touraine
78000 Versailles
Accueil
Inscrip on sur le site de l’associa on
(réunion d’informa on).
Téléphone
01 30 21 66 06
E-mail
envol78@associa on-envol.org
Site web
www.envol78.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Femmes sans ac vité professionnelle
récente.
OBJECTIFS
L’associa on Envol accompagne les
femmes dans la construc on et mise en
œuvre de leur projet professionnel. Elle
réunit des professionnels issus de secteurs d'ac vités variés, des spécialistes
rompus aux techniques de l'accompagnement, et des experts dans les domaines
liés à la recherche d'emploi.

Adresse
57 rue Corot
92410 Ville-d'Avray

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Jours et horaires d’accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).

Femmes entrepreneures, salariées, en
reconversion
professionnelle,
en
recherche d'emploi, séniors, jeunes mamans...

Téléphone
06 51 07 51 37

OBJECTIFS

E-mail
lesmamansboss@gmail.com

Les Mamans Boss est une associa on proposant des rencontres réseautage, rencontres professionnelles, coachings et
forma ons.

Site web
www.lesmamansboss.com

 Le « réseau Envol » regroupe les anciennes par cipantes. Elles sont disponibles pour échanger et témoigner sur
leur retour à l'emploi, donner des informa ons sur leur fonc on, leur secteur
d'ac vité, leur mé er...

Adhésion annuelle (individuelle : 25 €,
entrepreneure : 75 € , entreprise locale :
150 €, entreprise de +25 salariés : 300 €).

PARTICIPATION
Se renseigner auprès de l’associa on
(envol78@associa on-envol.org) .

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

PARTICIPATION

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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AVARAP

CADRES POUR L’ENTREPRISE

E

E

Adresse
18 rue du Vouillé
75015 Paris
Jours et horaires d’accueil
Inscrip on sur le site de l’associa on
(réunion d’informa on).
Téléphone
01 45 41 42 03
E-mail
secretariat@avarap.asso.fr
Site web
www.avarap.asso.fr

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres en recherche d’emploi ou désireux de réorienter leur carrière.
OBJECTIFS
L’AVARAP propose un accompagnement
qui s’appuie sur la dynamique du travail
en groupe, animé par des parrains ou
marraines cadres d’entreprises ou consultants indépendants.

Adresse
6 rue Albert de Lapparent
75007 Paris

Cadres conﬁrmés.
Accueil
Inscrip on sur le site de l’associa on
(réunion d’informa on).
Téléphone
01 45 67 33 38
Site web
www.cadrentreprise.paris

Au bout de sept à huit mois, les par cipants auront eﬀectué le bilan de leurs
compétences, exprimé leurs goûts et pris
conscience de leur valeur ajoutée ; déﬁni
leurs cibles et construit leur projet professionnel ; cons tué et appris à gérer
leur réseau.

OBJECTIFS
Les adhérents, tous cadres conﬁrmés,
bénéﬁcient de techniques opéra onnelles pour garder un contact permanent
avec l’univers professionnel, développer
leur réseau et détecter les oﬀres du marché caché de l’emploi.
 Opéra ons terrain, opéra ons salons,
ateliers, ac ons en binômes.
PARTICIPATION
Se renseigner auprès de l’associa on
(01 45 67 33 38).

PARTICIPATION
Adhésion et par cipa on ﬁnancière de
370 € (50 € pour les bénéﬁciaires du RSA).

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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DYNAMIQUE CADRES

GROUPE EMPLOI CADRES (GEC)

E

E

Adresse
181 avenue Daumesnil
Case courrier n° 57
75012 Paris
Accueil
Inscrip on sur le site de l’associa on
(réunion d’informa on).
E-mail
contact@dynamique-cadres.org
Site web
www.dynamique-cadres.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres.

Adresse
6 rue de Paris
92190 Meudon
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone
ou e-mail).

OBJECTIFS
Dynamique Cadres a pour but essen el
de maintenir le dynamisme des cadres,
les aider à aﬃrmer et renforcer leur employabilité, et à aller au devant des besoins des entreprises.
 Elle propose notamment des réunions
hebdomadaires entre membres : les
Groupes d'Accueil et de Dynamisa on
(GAD) et une dynamisa on de la recherche d'emploi par une approche réseau.

Téléphone
01 46 26 18 49
E-mail
secretariat@gec-meudon.org
Site web
www.gec-meudon.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres.
OBJECTIFS
Créé par des professionnels de l’entreprise, le GEC accompagne les cadres débutants ou expérimentés dans leur recherche d’emploi (coaching personnalisé,
mise en rela on avec des partenaires spécialisés).
 Les « Mercredi du GEC » sont des ateliers d’échange mensuels sur des thémaques emploi, animés par des intervenants extérieurs en ac vité.
PARTICIPATION

PARTICIPATION

Co sa on annuelle de 70 €. Par cipa on
aux Mercredis du GEC : 15 € pour les nonadhérents.

Co sa on annuelle de 130 € (40 € pour
les bénéﬁciaires du RSA, des ASS, et demandeurs d’emploi sans revenus).

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST
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GROUPE RECHERCHE EMPLOI

OSER POUR L’EMPLOI

E

E

Adresse
18 rue de Varenne
75007 Paris
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone
ou e-mail).
Téléphone
01 42 22 71 42
E-mail
greparis@mcc.asso.fr
Site web
www.mcc.asso.fr/groupe-rechercheemploi

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres expérimentés en recherche
d’emploi.
OBJECTIFS
Le Groupe Recherche Emploi, créé en
1975, propose un cycle de forma on et
d’entraînement pour construire et mieux
cibler sa recherche d’emploi.
Ce cycle est construit sur une durée de 6
semaines, à raison de 2 ateliers par semaine animés par des professionnels bénévoles de haut niveau et en ac vité.
Le travail de groupe favorise « l’eﬀet miroir » et rompt l’isolement, en alternance
des ateliers.
PARTICIPATION
Par cipa on ﬁnancière libre.

— Oser 92
Maison de l’Ami é
18 rue des Écoles 92210 Saint-Cloud
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou e-mail).
Téléphone
01 46 02 25 69
E-mail
contact@oser92.fr
Site web
www.oser92.fr
— Oser 78
Maison des Associa ons
2b place de Touraine 78000 Versailles
Accueil
Sur rendez-vous (contact par téléphone ou formulaire internet).
Téléphone
01 39 51 63 66 (lun.-ven. 10h-12h).
E-mail
contact@oser78pourlemploi.org
Site web
www.oser78pourlemploi.org

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Cadres (avec +5 ans d’expérience) et
jeunes diplômés (Bac+5).
OBJECTIFS
Oser pour l’Emploi est une associa on
animée par des professionnels qui apportent bénévolement leurs compétences et
expériences en individuel ou sur des sessions collec ves (« Jeunes diplômés »,
« Consolida on de projet », « Approfondir
pour rebondir »).
PARTICIPATION
Se renseigner auprès de l’associa on
(contact@oser92.fr).

GRAND PARIS SEINE OUEST
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RESEAU D’AUBIGNY

ACTIVE PRESENCE

E

I

Adresse
8 rue de la Ville L’Évêque
75008 Paris

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Dirigeants et cadres supérieurs.

Inscrip on
L’accès au réseau se fait par parrainage, ou candidature spontanée par
e-mail (sélec on sur dossier).
E-mail
contact@reseau-daubigny.com
Site web
www.reseau-daubigny.com

OBJECTIFS
Le réseau d’Aubigny permet aux dirigeants et cadres supérieurs en reposionnement professionnel de porter leur
recherche sur le terrain du marché caché
— marché sur lequel les opportunités de
postes ne sont pas (encore) publiques ou
pas (encore) formalisées.
 Speed networkings et conférences.
PARTICIPATION
Se renseigner auprès de l’associa on
(contact@reseau-daubigny.com).

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

/S

Adresse
18 rue des Écoles
92210 Saint-Cloud
Jours et horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
9h-12h30 et 14h-17h
Téléphone
01 46 02 46 30
E-mail
ac ve.asso@wanadoo.fr
Site web
www.ac ve-presence.fr
Les antennes locales
— Boulogne-Billancourt
30 rue de l'Ancienne Mairie
( 2e étage - bureau 201 )
92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 89 01 47
— Meudon
86 rue de la République
92190 Meudon
Tél : 01 45 07 99 72
— Sèvres
2 rue Pierre-Midrin
92310 Sèvres
Tél : 01 46 89 17 92

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

́

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi (emplois de proximité).
OBJECTIFS
Agissant comme un employeur, l’associaon Ac ve Présence propose des emplois
de proximité aux personnes rencontrant
des diﬃcultés sociales et professionnelles, aﬁn de faciliter leur retour à l’emploi. Ces missions sont proposées aussi
bien auprès de par culiers que d’entreprises.
Types de missions proposées :
Auprès des par culiers : aide à la maison,
jardinage, aide aux enfants, aide aux personnes...
Auprès des entreprises : Ne oyage et
entre en, restaura on, gardiennage,
surveillance, logis que, bâ ment, administra f...
 Forma ons et accompagnement.
PARTICIPATION
Gratuit.

GRAND PARIS SEINE OUEST
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/S

Adresse
70 bis route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
Jours et horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-18h
Téléphone
01 41 41 02 22
E-mail
boulogne@ardeur.org
Site web
www.ardeur.org
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ARPEIJE

ARDEUR
I

46

́

I

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi (emplois de proximité).
OBJECTIFS

/S

Site web
www.arpeije.fr
L’orienta on vers Arpeije se fait par
l’intermédiaire de votre conseiller emploi (Maison de l’emploi, Mission Locale, Espace Inser on, ou Pôle Emploi).

Agissant comme un employeur, l’associaon Ardeur propose des emplois de proximité aux personnes rencontrant des diﬃcultés sociales et professionnelles, aﬁn de
faciliter leur retour à l’emploi.
Ces missions sont proposées aussi bien
auprès de par culiers que d’entreprises.

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi (sur orienta on
uniquement).
OBJECTIFS
Arpeije propose un accompagnement
emploi pour les jeunes, les adultes, et les
bénéﬁciaires du RSA.
 Elle propose notamment un accompagnement psychosocial aux personnes
exclues durablement du marché du
travail.

Types de missions proposées :
Auprès des par culiers : aide à la maison,
jardinage, aide aux enfants, aide aux personnes...
Auprès des entreprises : Ne oyage et entre en, restaura on, gardiennage, surveillance, logis que, bâ ment, administraf...

PARTICIPATION
Gratuit.

 Forma ons et accompagnement.
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

́
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́

— Antenne de Versailles
24 rue du Maréchal Joﬀre
78000 Versailles
Jours et horaires d’accueil
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30
Téléphone
01 39 07 25 39
E-mail
inser on@chan ers-yvelines.fr
— Antenne de Vélizy
Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis
Bréguet, 78140 Vélizy
Jours et horaires d’accueil
Permanences : lundi, mardi et jeudi de
14h à 17h
Téléphone
01 30 70 61 76
E-mail
velizy@chan ers-yvelines.fr

Site web
www.chan ers-yvelines.fr
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ESPACES

CHANTIER YVELINES
I

48

I

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

/S

́

Adresse
855 avenue Roger Salengro
92370 Chaville

Demandeurs d’emploi (emplois de proximité) résidant à Chaville ou dans le département des Yvelines.

Accueil
Réunions d’informa on tous les 2èmes

OBJECTIFS

mercredis de chaque mois. Renseignements / inscrip on par téléphone ou

Agissant comme un employeur, l’associaon propose des emplois de proximité aux
personnes rencontrant des diﬃcultés sociales et professionnelles, aﬁn de faciliter
leur retour à l’emploi.
Ces missions sont proposées aussi bien
auprès de par culiers que d’entreprises.

e-mail.

Types de missions proposées :
Auprès des par culiers : aide à la maison,
jardinage, aide aux enfants, aide aux personnes...
Auprès des entreprises : Ne oyage et entre en, restaura on, gardiennage, surveillance, logis que, bâ ment, administraf...

Site web
www.associa on-espaces.org

Téléphone
01 55 64 13 40
E-mail
espaces@associa on-espaces.org

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi en inser on.
OBJECTIFS
L’associa on Espaces a pour objec f
l’inser on par l’écologie urbaine. Elle
anime une quinzaine de chan ers d’inseron. Des équipes d’éco-cantonniers,
agents d’environnement, jardiniers assurent l’aménagement et l’entre en de
nombreux sites urbains, berges, talus,
jardins solidaires et partagés.

PARTICIPATION

Les 3 missions d’Espaces :
 L’inser on, en construisant des parcours pour aider des personnes en diﬃculté à améliorer leur situa on sociale et à
trouver un emploi ou une forma on.
 L’écologie urbaine en me ant en place
une ges on adaptée et diﬀérenciée des
espaces naturels urbains de l’Ouest parisien.
 La sensibilisa on à l’environnement en
proposant des anima ons pour informer
tous les publics sur les probléma ques de
la protec on de l’eau et de la biodiversité.

Gratuit.

PARTICIPATION

 Forma ons et accompagnement.

Gratuit.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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HUMANDO
I

/S
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LE GRAIN DE SEL
́

Site web
www.humando.fr
L’orienta on vers Humando se fait par
l’intermédiaire de votre conseiller
(Maison de l’emploi, Mission Locale,
Espace Inser on, ou Pôle Emploi).

I

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

/S

́

Adresse
93 route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt

Demandeurs d’emploi en inser on.
OBJECTIFS
Humando est une Entreprise de Travail
Temporaire d'Inser on (ETTI), membre
du réseau Adecco Inser on.
Elle propose des missions de travail temporaire dans les mé ers du BTP, industrie, logis que, ter aire… assor es d’un
accompagnement renforcé (jusqu’à deux
ans).
PARTICIPATION
Gratuit.

Jours et horaires d’accueil
Tous les après-midi de 15h30 à 17h,
du lundi au vendredi.
Le ma n de 9h30 à 11h30, les mardi
et jeudi.
Téléphone
01 46 05 27 37
E-mail
graindeselboulogne92@orange.fr
Site web
www.accueil-servicesgraindeselboulogne92.fr

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi (emplois de proximité).
OBJECTIFS
Les bénévoles de l’associa on aident les
demandeurs d’emploi à préciser leurs
projets (garde d’enfants, sor e d’école,
ménage, repassage, aide à la personne,
sou en scolaire, baby-si ng, pe t bricolage…) avant de rédiger une pe te annonce qui sera apposée sur la vitrine du
local.
L’Accueil-Services du Grain de Sel conseille également les demandeurs d’emploi dans leurs démarches et les oriente
vers les services publics et/ou les associaons suscep bles de répondre à leurs
besoins.
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST

51

TRAIT D’UNION
I

/S

Adresse
31 rue Danton
92 130 Issy-les-Moulineaux
Jours et horaires d’accueil
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h
Téléphone
01 46 45 95 45
E-mail
contact@traitdunion92.org
Site web
www.traitdunion92.org
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STABILIS

́

I

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi (emplois de proximité).
OBJECTIFS
Agissant comme un employeur, l’associaon Trait d’Union propose des emplois
de proximité aux personnes rencontrant
des diﬃcultés sociales et professionnelles, aﬁn de faciliter leur retour à l’emploi.
Ces missions sont proposées aussi bien
auprès de par culiers que d’entreprises.

/S

Adresse
8-10 Bd Edmond Rostand
92500 Rueil-Malmaison
Téléphone
06 31 33 48 65
E-mail
stabilis.e @gmail.com
L’orienta on vers Stabilis se fait par
l’intermédiaire de votre conseiller emploi (Maison de l’emploi, Mission Locale, Espace Inser on, ou Pôle Emploi).

Types de missions proposées :
Auprès des par culiers : aide à la maison,
jardinage, aide aux enfants, aide aux personnes...
Auprès des entreprises : ne oyage et
entre en, restaura on, gardiennage,
surveillance, logis que, bâ ment, administra f...

PUBLIC BÉNÉFICIAIRE
Demandeurs d’emploi en inser on.

OBJECTIFS
Stabilis est une Entreprise de Travail Temporaire d'Inser on (ETTI).
Créée à l’ini a ve de deux associa ons
intermédiaires (Ac ve-Présence et Odyssées vers l’Emploi), elle propose des contrats de missions intérimaires dans les
secteurs suivants : BTP, voirie, ne oyage,
ter aire, ne oiement, restaura on, et
espaces verts.
 Accompagnement personnalisé dont le
but est l'accès à un emploi durable.
PARTICIPATION
Gratuit.

 Forma ons et accompagnement.
PARTICIPATION
Gratuit.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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A
N

RESSOURCES
EMPLOI
AGENCES NATIONALES
AGENCES D’EMPLOI
SITES INTERNET & APPLIS MOBILES
AIDE À LA CRÉATION D’ENTREPRISE
BILANS DE COMPÉTENCES ET VAE
LINGUISTIQUE ET INFORMATIQUE
SERVICES SOLIDAIRES
SERVICES D’AIDE AUX PARENTS
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

P
E
www.pole-emploi.fr
Numéro unique : 3949
Agence de Boulogne-Billancourt
→ 21 quai Alphonse le Gallo
Agence d’Issy-les-Moulineaux
→ 2 rue Victor Hugo

www.apec.fr
Accompagnement des cadres
→ 51 boulevard Brune
75689 Paris cedex 14
08 09 36 12 12
C E
www.capemploi.com
Accompagnement des travailleurs
handicapés
→ 27 bis rue Louis Rolland
92120 Montrouge
01 42 53 76 76

A

’

Les agences d’interim/travail temporaire
se nomment aujourd’hui agences d’emploi. Elles étendent leurs compétences
aux recrutements en CDI.
A
(Ter aire)
www.adecco.fr
→ 140 rue Gallieni
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 08 51 01
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

C (Hôtellerie / Restaura on / Evénemen el)
www.crit-job.com
→ 98 rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 10 22 22
G
I
(BTP / Ter aire / Espaces
verts / Logis que)
www.globe-interim.fr
→ 84 rue du Dôme
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 08 58 30
G
E
(Ter aire / Banque)
www.ergalis.fr
01 40 08 40 00
M
(Ter aire / Comptabilité /
Finance)
www.manpower.fr
→ 23B rue Danjou
92100 Boulogne-Billancourt
01 41 41 54 73
P
I
(Ter aire / Industrie
pharmaceu que)
www.proﬁlinterim.com
→ 88 ter av Général Leclerc
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 99 66 88
R
www.randstad.fr
Agence de Boulogne-Billancourt
(Ter aire / Services)
→ 81 av Edouard Vaillant
01 46 21 82 90
Agence d’Issy-les-Moulineaux (Ter aire)
→ 253 quai de Stalingrard
01 46 45 35 99

GRAND PARIS SEINE OUEST

S
→ Offres d’emploi
www.pole-emploi.fr
www.apec.fr
www.indeed.fr
www.cadremploi.fr
www.rdvemploipublic.fr
www.labonneboite.pole-emploi.fr
→ Découverte des métiers
www.lesmetiers.net
www.onisep.fr
→ Offres de stages
jobs-stages.letudiant.fr
→ Formations en ligne
www.emploi-store.fr
Modules d’apprentissage proposés par Pôle Emploi
www.fun-mooc.fr
Cours et formations en ligne
dans tous les domaines, proposés par les universités et écoles
françaises.

A
→ Kudoz (une appli intuitive, sans C.V. ni
lettre de motivation, pour les jeunes
talents).
→ CornerJob (une appli généraliste, leader sur les postes non-cadres, réactive et
géolocalisée).
→ Hamak (l’appli PagesJaunes pour les
emplois et jobs de proximité).
→ www.emploi-store.fr
Services web et mobiles de Pôle Emploi

55

C ́
’
www.adie.org
Permanences sur le relais de BoulogneBillancourt de Seine Ouest Entreprise et
Emploi (20 rue d’Issy)
Rdv : 09 69 32 81 10
→ Accompagnement à la création et
financement d’entreprise par le microcrédit.
A
F
E
www.afecreation.fr
→ Information des porteurs de projets
et des nouveaux chefs d'entreprise.

www.apec.fr
51 bd Brune 75689 Paris cedex 14
08 09 36 12 12
→ Accompagnement des cadres à la
création ou reprise d’entreprise.

www.apsie.fr
27 rue de Rouen 92400 Courbevoie
01 46 67 14 18
→ Accompagnement à la création et au
développement d’entreprise.
www.bge-parif.com
18 rue du Faubourg du Temple
75011 Paris
01 43 55 09 48
→ Accompagnement à la création et au
développement d’entreprise.
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM
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- www.bpifrance.fr
La Grande Arche - Paroi Nord 1 parvis de
la Défense 92044 La Défense Cedex
01 46 52 92 00
→ Accompagnement et financement de
projets innovants.
C
C
’
H
- -S
www.entreprises.cci-paris-idf.fr
55 place Nelson Mandela
92000 Nanterre
08 20 01 21 12
→ Accompagnement à la création et au
développement d’entreprise.
C
M
’
H
- -S
www.cm-nanterre.fr
17 bis rue des Venêts 92000 Nanterre
01 47 29 43 43
→ Accompagnement à la création et
développement d’entreprise artisanale.
C
www.coopaname.coop
→ Création d’activité sous forme coopérative.
H
- -S
I
www.hdsi.asso.fr
123 rue Salvador Allende
92000 Nanterre
01 49 67 00 49
→ Financement de la création / reprise
d’entreprise (profil TPE).
→ Accompagnement et financement des
associations et structures de l’Economie
Sociale et Solidaire.

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

P
www.pole-emploi.fr
→ Activ’Créa.
→ Projet création ou reprise d’entreprise
(OPCRE).
R
E
92
www.reseau-entreprise-92.fr
6 rue de Bitche 92400 Courbevoie
09 72 53 58 85
→ Financement et accompagnement de
la création / reprise d’entreprise (profil
PME).

B

V

́-

CIBC 92
www.cibc92.net
54 rue de Billancourt 92100 Boulogne
Billancourt
01 47 75 97 30
→ Centre de Bilans de Compétences.
MEF de Nanterre
www.mefnanterre.fr
6 avenue Lénine 92000 Nanterre
01 47 29 79 79
→ Antenne d’Information Conseil en
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).

GRAND PARIS SEINE OUEST

L
AFI
www.afiboulogne.jimdo.com
183 allée du Forum
92100 Boulogne-Billancourt
01 46 08 02 64
→ Apprentissage du français et initiation
à l’informatique.
A

P
-B
www.philotechniqueboulogne.com
30 rue de l'Ancienne Mairie
92100 Boulogne-Billancourt
01 48 25 44 02
→ Cours de langues, alphabétisation,
Français Langue Étrangère (FLE). Ateliers
informatique, bureautique et multimédia.

SÈVRES — www.sevres-associatif.fr/asti

10 rue des Caves, Sèvres (permanence le
samedi de 10h à 12h).
ISSY — www.asti-issy.org
14 rue Paul Bert, Issy-les-Moulineaux
(accueil du lundi au vendredi, de 13h30 à
19h).
→ Alphabétisation et perfectionnement
du français, pour des adultes d’origine
étrangère (travailleurs immigrés).
→ Médiation administrative et sociale.
E
F AB
J
→ Préparation au TOEIC, conversation
professionnelle et coaching en anglais.
L’association intervient dans les locaux
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de Seine Ouest Entreprise et Emploi, à
Boulogne-Billancourt, les mardis et jeudis matin. L’inscription / orientation se
fait par l’intermédiaire d’un conseiller
emploi de Seine Ouest Entreprise et Emploi (01 55 95 04 07).

01 46 03 39 38 / 06 72 08 28 10
www.germaeparis19.wordpress.com
→ Cours d'alphabétisation et de Français
Langue Étrangère pour adultes débutants.

démarches de recherche d’emploi. Service proposé par Pôle Emploi en partenariat avec la CAF et le réseau de crèches et
haltes-garderies affiliées. Le coût du service est calculé en fonction du quotient
familial.

E
I
www.espace-icare.net
31 bd Gambetta
92130 Issy-les-Moulineaux
01 40 93 44 50
→ Alphabétisation et français langue
étrangère.

S

S U
M
www.sosurgencesmamans.com
→ Garde d’enfants assurée par les bénévoles de l’association, tous les jours sauf
les week-ends et vacances scolaires, pour
permettre à des parents sans solution de
garde de se rendre à un entretien professionnel. Section Paris 16ème Boulogne.
01 45 03 00 02

E
M
(M
L
)
www.bb-multimedia.com
28 av. André Morizet (Niveau-1)
92100 Boulogne-Billancourt
01 55 18 53 00
→ Accès Internet, ateliers informatique,
bureautique et multimédia.
E
M
2 rue de la pépinière
92360 Meudon-la-Forêt
01 41 14 65 18
→ Accès Internet, ateliers informatique
et bureautique
E
55 rue de Silly
92100 Boulogne -Billancourt
01 41 31 20 02
→ Cours d’alphabétisation et français
pour adultes.
G
3 passage des Renault
92100 Boulogne-Billancourt
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

C
www.emccfrance.org
→ Coaching de remobilisation proposée
par les membres de l’Association européenne de coaching.
L C
S
www.lacravatesolidaire.org
→ Mise à disposition de tenues professionnelles afin de favoriser l’emploi, en
vue d’un entretien d’embauche, nouvel
emploi ou stage. Ateliers avec des professionnels RH et conseillers en image.
P
C
www.planetairport.com
→ Solutions de mobilité pour accéder à
l’emploi (prêt de véhicule, préparation
au permis de conduire).

S

’

M C
www.macigogne.fr
→ Solutions de garde d'enfants (de 0 à 3
ans) ponctuelles pour faciliter ses
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

GRAND PARIS SEINE OUEST

Seine Ouest Entreprise et Emploi regroupe la Maison de l'Emploi, la Mission
locale, l'Espace Inser on et le Service
économique de Grand Paris Seine
Ouest. Elle intervient sur le territoire de
Grand Paris Seine Ouest (BoulogneBillancourt,
Chaville,
Issy-lesMoulineaux, Marnes-la-Coque e, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville-d'Avray).

NOUS RENCONTRER
3 lieux d’accueil proches de chez vous
Boulogne-Billancourt (20 rue d'Issy)
Issy-les-Moulineaux (89 rue Gén. Eboué)
Meudon-la-Forêt (5 rue G. Millandy)
Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 9h-13h / 14h- 17h

60
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N

Maison de l’emploi (tous publics)

’

Mission Locale (16-25 ans)
Espace Inser on (RSA)

Sèvres
 Mission Locale (16-25 ans) —
l'Esc@le, 51 Grande rue. Mercredi et
jeudi, 10h-12h et 14h-17h30.

@S

E

P

Développement économique

NOS PARTENAIRES
À travers l’ensemble de ses projets et
disposi fs, Seine Ouest Entreprise et
Emploi est co-ﬁnancée par Grand Paris
Seine Ouest, le département des Hautsde-Seine, l’État, la Région Île-de-France
et Pôle Emploi.

221
Tweets

137

et des permanences locales
Chaville
 Mission Locale (16-25 ans) — Maison
de l’enfance et de la jeunesse, 23 rue
Carnot. Lundi, mardi et vendredi (9h13h et 14h-17h).
 Emploi — Hôtel de ville, 1456 avenue
Roger Salengro. Du lundi au vendredi
(9h-12h et 14h-17h).

S

G
O

NOUS SUIVRE

25
Stages et forma ons

59
Actus et événements

D
www.twi er.com/SeineOuest

BOULOGNE-BILLANCOURT
CHAVILLE
ISSY-LES-MOULINEAUX
MARNES-LA-COQUETTE
MEUDON
SÈVRES
VANVES
VILLE-D’AVRAY

P
www.twi er.com/Pol_compcenum
WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

aﬃchages

Oﬀres d’emploi

S
www.seineouest-entreprise.com
E
www.twi er.com/SoeeEmploi
www.facebook.com/SoeeEmploi
+ 2 groupes Facebook : « Seine Ouest Emploi » et « Seine Ouest Emploi - Spécial
Jeunes (Mission Locale 16-25 ans) »

210 000

WWW.SEINEOUEST-ENTREPRISE.COM

2 460
interac ons
Baromètre 2017

À PROPOS
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