
* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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PROGRAMME des POINTS PARIS EMPLOI – NOVEMBRE 2022 

 

 

SUR RDV LINGUISTIQUE 

Aux 

PPE 10  

& PPE 18 

Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous recherchez / vous avez besoin d’une formation en français.  
Afin de vous orienter vers le dispositif de formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé, votre 
niveau sera évalué.  
Ces entretiens d’évaluation linguistique sont à prendre via : www.reseau-eiffel.fr ou directement dans les PPE 10 & 18. 

 

 

Retrouvez les ateliers collectifs organisés à la Cité des métiers de Paris la Villette, en cliquant sur le lien internet ci-dessous : 

Ateliers collectifs - Cité des métiers - Cité des sciences et de l'industrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERC 2 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 14h à 17h30 : atelier « Boostez votre entretien » 
Cet atelier vous permettra d’identifier vos compétences ; de développer votre confiance en vous ; de progresser dans votre capacité à 
convaincre un recruteur et d’affiner votre réflexion pour déterminer votre choix d’orientation professionnelle. 

JEUDI 3 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

VEND 4 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

PPE QJ 

De14h à 17h30 : atelier « LinkedIn : boostez votre réseau professionnel » 
Cet atelier vous permettra de clarifier la notion de réseau professionnel ; de comprendre et d’utiliser LinkedIn pour vos candidatures ; 
de constituer votre réseau et votre marque personnelle ; d’élaborer votre plan de communication et de définir votre stratégie de 
candidature. 

http://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe10@epec.paris


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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PROGRAMME des POINTS PARIS EMPLOI – NOVEMBRE 2022 

 

SUR RDV LINGUISTIQUE 

Aux 

PPE 10  

& PPE 18 

Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous recherchez / vous avez besoin d’une formation en français.  
Afin de vous orienter vers le dispositif de formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé, votre 
niveau sera évalué.  
Ces entretiens d’évaluation linguistique sont à prendre via : www.reseau-eiffel.fr ou directement dans les PPE 10 & 18. 

 

 

Retrouvez les ateliers collectifs organisés à la Cité des métiers de Paris la Villette, en cliquant sur le lien internet ci-dessous : 

Ateliers collectifs - Cité des métiers - Cité des sciences et de l'industrie  
 

 

LUNDI 7 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

DROIT Au PPE 20 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur le droit des affaires & le droit des entreprises, animée par le Barreau de Paris. 
Pour vous inscrire : 01 44 64 86 10* 

ACCOMPAGNEMENT 
EMPLOI 

Au PPE 10 
De 14h à 16h : permanence tout public en recherche d’emploi et qui souhaite bénéficier d’un accompagnement à l’emploi, animé par 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Pour vous inscrire : permanence@snc.asso.fr * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 14h à 17h30 : atelier « Valorisez votre image professionnelle » (séance 1) 
À l'aide de la vidéo, vous apprendrez à maitriser l'image que vous renvoyez aux autres et adaptez votre communication professionnelle 
selon le format d'échange (rencontre physique, entretien en visio…). 

MARDI 8 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 14 

De 14h à 16h (hors vacances scolaires) : accès libre à l’atelier « Assistance Numérique aux chercheur.se.s d’emploi », animé par 
Jardins Numériques & Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Cet atelier propose : 
- une aide à l'inscription et à la mise à jour de votre profil, sur le site web Pôle emploi (noter au préalable votre identifiant et mot de 
passe pour cet atelier). 
- une aide à la rédaction d'un CV et une lettre de motivation (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour 
cet atelier). 
- une aide pour répondre à une offre d'emploi (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet atelier). 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE 18 
De 14h à 17h : permanence de conseil, pour faire le point sur l'avancée de votre projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes 
étapes, de l'idée à l'ouverture.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 20* ou par mail ppe18@epec.paris * 

LINGUISTIQUE Au PPE 20 
De 14h à 17h : permanence « Évaluation linguistique », animée par le Réseau EIF-FEIL. 
Pour vous inscrire : https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 14h à 17h30 : atelier « Valorisez votre image professionnelle » (séance 2) 
À l'aide de la vidéo, vous apprendrez à maitriser l'image que vous renvoyez aux autres et adaptez votre communication professionnelle 
selon le format d'échange (rencontre physique, entretien en visio…). 

En visio 

De 15h à 16h : atelier visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

MERC 9 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

JEUDI 10 
NOV 

EVENEMENT Au PPE QJ 
De 10h à 17h : forum sur les métiers de la sécurité. 
Venez avec votre CV rencontrer la Direction de la Police Municipale et de la Prévention, ainsi que plusieurs entreprises publiques et 
privées de sécurité. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

http://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:permanence@snc.asso.fr
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe18@epec.paris
https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux
mailto:ppe10@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe10@epec.paris


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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LUNDI 14 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15 

ACCOMPAGNEMENT 
EMPLOI 

Au PPE 10 
De 14h à 16h : permanence tout public en recherche d’emploi et qui souhaite bénéficier d’un accompagnement à l’emploi, animé par 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Pour vous inscrire : permanence@snc.asso.fr * 

MARDI 
15 NOV 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « Identifier et valoriser ses compétences » (séance 1) 
Cet atelier vous permettra d’identifier vos compétences pro & perso ; d’encourager votre confiance en vous ; de progresser dans votre 
capacité à convaincre et d’affiner votre réflexion pour déterminer vos choix. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15 

Au PPE 14 

De 14h à 16h (hors vacances scolaires) : accès libre à l’atelier « Assistance Numérique aux chercheur.se.s d’emploi », animé par Jardins 
Numériques & Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Cet atelier propose : 
- une aide à l'inscription et à la mise à jour de votre profil, sur le site web Pôle emploi (noter au préalable votre identifiant et mot de passe 
pour cet atelier). 
- une aide à la rédaction d'un CV et une lettre de motivation (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet 
atelier). 
- une aide pour répondre à une offre d'emploi (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet atelier). 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE 18 
De 14h à 17h : permanence de conseil, pour faire le point sur l'avancée de votre projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes 
étapes, de l'idée à l'ouverture.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 20* ou par mail ppe18@epec.paris * 

LINGUISTIQUE Au PPE 20 
De 14h à 17h : permanence « Évaluation linguistique », animée par le Réseau EIF-FEIL. 
Pour vous inscrire : https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier en visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

MERC 16 
NOV 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « Identifier et valoriser ses compétences » (séance 2) 
Cet atelier vous permettra d’identifier vos compétences pro & perso ; d’encourager votre confiance en vous ; de progresser dans votre 
capacité à convaincre et d’affiner votre réflexion pour déterminer vos choix. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

TECHNIQUE  
BIEN ETRE 

Au PPE QJ 
De 14h à 17h30 : atelier « Dépasser son plafond de verre au féminin » 
Atelier 100% féminin dont l’objectif est d’apprendre à vaincre ses croyances limitantes ; gérer émotionnellement une recherche 
d’emploi, de formation ou un projet d’entreprenariat ; éliminer les vecteurs de stress… 

PHOTO CV PPE 3 
De 17h à 19h :  atelier photo CV d’1 heure, avec « Ouistiti ». 
Pour vous inscrire : complétez le formulaire ICI ou en écrivant à dae.ppe03@paris.fr 

JEUDI 17 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

EVENEMENT Au PPE QJ 
De 14h à 17h30 : Fashion Week Alternative. 
Venez échanger avec des professionnel.le.s pour trouver les ressources qui vous permettrons d'intégrer une formation et rencontrer 
des organismes de formation ainsi que des entreprises avec des opportunités concrètes. 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier en visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

VEND 18 
NOV 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « Défi Créateur » 
Cet atelier propose un lieu de rencontre et d’échange pour les jeunes intéressés par la création d’activité ou déjà lancés dans l’aventure 
entrepreneuriale.  

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:permanence@snc.asso.fr
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe18@epec.paris
https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux
mailto:ppe10@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
https://mie.paris.fr/events/shooting-photo-cv-2/
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe10@epec.paris


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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SUR RDV LINGUISTIQUE 

Aux 

PPE 10  

& PPE 18 

Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous recherchez / vous avez besoin d’une formation en français.  
Afin de vous orienter vers le dispositif de formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé, votre 
niveau sera évalué.  
Ces entretiens d’évaluation linguistique sont à prendre via : www.reseau-eiffel.fr ou directement dans les PPE 10 & 18. 

 

 

Retrouvez les ateliers collectifs organisés à la Cité des métiers de Paris la Villette, en cliquant sur le lien internet ci-dessous : 

Ateliers collectifs - Cité des métiers - Cité des sciences et de l'industrie  

 

 

 

 

 

  

http://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 

Page 5 sur 7 
 

 

 

 

PROGRAMME des POINTS PARIS EMPLOI – NOVEMBRE 2022 

 

LUNDI 21 
NOV 

DROIT Au PPE 20 
De 9h30 à 12h30 : permanence sur le droit des affaires & le droit des entreprises, animée par le Barreau de Paris. 
Pour vous inscrire : 01 44 64 86 10* 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Appui à l’usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 
visioconférence, avec l’aide d’un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15 

ACCOMPAGNEMENT 
EMPLOI 

Au PPE 10 
De 14h à 16h : permanence tout public en recherche d’emploi et qui souhaite bénéficier d’un accompagnement à l’emploi, animé par 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Pour vous inscrire : permanence@snc.asso.fr * 

MARDI 22 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Appui à l’usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 
visioconférence, avec l’aide d’un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15 

Au PPE 14 

De 14h à 16h (hors vacances scolaires) : accès libre à l’atelier « Assistance Numérique aux chercheur.se.s d’emploi », animé par Jardins 
Numériques & Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Cet atelier propose : 
- une aide à l'inscription et à la mise à jour de votre profil, sur le site web Pôle emploi (noter au préalable votre identifiant et mot de passe 
pour cet atelier). 
- une aide à la rédaction d'un CV et une lettre de motivation (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet 
atelier). 
- une aide pour répondre à une offre d'emploi (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet atelier). 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE 18 
De 14h à 17h : permanence de conseil, pour faire le point sur l'avancée de votre projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes 
étapes, de l'idée à l'ouverture.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 20* ou par mail ppe18@epec.paris * 

LINGUISTIQUE Au PPE 20 
De 14h à 17h : permanence « Évaluation linguistique », animée par le Réseau EIF-FEIL. 
Pour vous inscrire : https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux * 

DROIT Au PPE 15 

Permanences juridiques gratuites, animées par le Point Justice, de la Maison de la Justice & du droit PARIS-SUD : 
>> De 9h30 à 12h30 : Délégué de la Défenseure des droits (discriminations, handicap, litiges avec les administrations et les services 
publics et droits de l’enfant). 
 
>> De 13h30 à 16h30 : Permanence juridique généraliste (droit de la famille, droit du logement, droit des étrangers…) 

Pour vous inscrire : 01 45 45 22 23* (de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00) ou 30 39* (numéro gratuit). La priorité sera donnée aux 
personnes en situation de mobilité réduite. 

[Pour info : les personnes ayant RDV pourront en informer l’Agent de sécurité situé à l’accueil de l’EPI MOISANT-PPE 15 & patienter au 
RDC]. 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

MERC 23 
NOV 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « Gagner en confiance pour réussir son projet » 
Cet atelier vous permettra de découvrir et de vous approprier la notion d’estime de soi ; d’identifier les compétences acquises pour 
augmenter son estime et de capitaliser / mobiliser son estime de soi pour la mise en œuvre de son projet professionnel. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Appui à l’usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 
visioconférence, avec l’aide d’un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

JEUDI 24 
NOV 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE 15 
De 9h30 à 13h : permanence sur les solutions de financement & d’accompagnement à la création d’entreprise, animée par ADIE. 
Pour vous inscrire : 07 76 98 85 23 (SMS ou message WhatsApp) * 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 

Appui à l’usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 
visioconférence, avec l’aide d’un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier en visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

PHOTO CV PPE 6 
De 18h à 20h :  atelier photo CV d’1 heure, avec « Ouistiti ». 
Pour vous inscrire : complétez le formulaire ICI ou en écrivant à dae.ppe06@paris.fr 

VEND 25 
NOV 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

Au PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « créer votre CV ». 
Afin de décrocher un entretien, cette séance vous permettra de rédiger et d’adapter votre CV en fonction de votre projet. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:permanence@snc.asso.fr
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe18@epec.paris
https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux
mailto:ppe10@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:conseillernumerique@epec.paris
mailto:ppe10@epec.paris
https://mie.paris.fr/events/shooting-photo-cv-2/


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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SUR RDV LINGUISTIQUE 

Aux 

PPE 10  

& PPE 18 

Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous recherchez / vous avez besoin d’une formation en français.  
Afin de vous orienter vers le dispositif de formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé, votre 
niveau sera évalué.  
Ces entretiens d’évaluation linguistique sont à prendre via : www.reseau-eiffel.fr ou directement dans les PPE 10 & 18. 

 

 

Retrouvez les ateliers collectifs organisés à la Cité des métiers de Paris la Villette, en cliquant sur le lien internet ci-dessous : 

Ateliers collectifs - Cité des métiers - Cité des sciences et de l'industrie  

 

 

  

http://www.reseau-eiffel.fr/
https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/


* En communiquant vos coordonnées, vous acceptez d’être contacté par les points Paris Emploi ou par un tiers désigné par eux.  

Les données personnelles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier, ne feront l’objet d’aucune autre utilisation et seront collectées par les points Paris Emploi et éventuellement la Cité des métiers, ainsi que ses partenaires.  

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi. 
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SUR RDV LINGUISTIQUE 

Aux 

PPE 10  

& PPE 18 

Dans le cadre de votre recherche d’emploi, vous recherchez / vous avez besoin d’une formation en français.  
Afin de vous orienter vers le dispositif de formation le plus adapté, en tenant compte de vos besoins personnels et de l'emploi visé, votre 
niveau sera évalué.  
Ces entretiens d’évaluation linguistique sont à prendre via : www.reseau-eiffel.fr ou directement dans les PPE 10 & 18. 

 

 

Retrouvez les ateliers collectifs organisés à la Cité des métiers de Paris la Villette, en cliquant sur le lien internet ci-dessous : 

Ateliers collectifs - Cité des métiers - Cité des sciences et de l'industrie  

 

 

 

 

LUNDI 28 
NOV 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

Au PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « Boostez votre entretien » 
Cet atelier vous permettra d’identifier vos compétences ; de développer votre confiance en vous ; de progresser dans votre capacité à 
convaincre un recruteur et d’affiner votre réflexion pour déterminer votre choix d’orientation professionnelle. 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

ACCOMPAGNEMENT 
EMPLOI 

Au PPE 10 
De 14h à 16h : permanence tout public en recherche d’emploi et qui souhaite bénéficier d’un accompagnement à l’emploi, animé par 
Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Pour vous inscrire : permanence@snc.asso.fr * 

MARDI 29 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 10 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 

Au PPE QJ 
De 9h à 12h30 : atelier « rechercher un emploi via le numérique ». 
Cet atelier vous permettra de découvrir les outils numériques (le Portail MLP, jobboards, réseaux sociaux…) et d’optimiser la création de 
nouveaux outils (CV Vidéo, profils…) afin que vous soyez autonome dans votre recherche d’emploi via internet. 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 14 

De 14h à 16h (hors vacances scolaires) : accès libre à l’atelier « Assistance Numérique aux chercheur.se.s d’emploi », animé par Jardins 
Numériques & Solidarités Nouvelles Face au Chômage (SNC). 
Cet atelier propose : 
- une aide à l'inscription et à la mise à jour de votre profil, sur le site web Pôle emploi (noter au préalable votre identifiant et mot de passe 
pour cet atelier). 
- une aide à la rédaction d'un CV et une lettre de motivation (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet 
atelier). 
- une aide pour répondre à une offre d'emploi (munissez-vous de ces documents, en format numérique si possible, pour cet atelier). 

CREATION 
D’ACTIVITE 

Au PPE 18 
De 14h à 17h : permanence de conseil, pour faire le point sur l'avancée de votre projet de création d'entreprise à partir des 5 grandes 
étapes, de l'idée à l'ouverture.  
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 20* ou par mail ppe18@epec.paris * 

LINGUISTIQUE Au PPE 20 
De 14h à 17h : permanence « Évaluation linguistique », animée par le Réseau EIF-FEIL. 
Pour vous inscrire : https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux * 

TECHNIQUE 
RECHERCHE EMPLOI 

En visio 

De 15h à 16h : atelier en visio « Pitcher son CV, pour convaincre votre interlocuteur en 2mn », animé par Thinkmapping. 
Cet atelier vous permettra de convaincre et de démontrer aux recruteurs, de manière claire et concise, que votre projet est e n 
parfaite adéquation avec vos compétences et votre parcours professionnel. 
Pour vous inscrire : 01 84 83 07 00 * / ppe10@epec.paris * 

MERC 30 
NOV 

ACCES / USAGE 
NUMERIQUE 

Au PPE 15 De 10h à 12h & de 14h à 16h30 : accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Au PPE 18 
Aide sur le numérique (usage d’Internet, d’une boite email, des logiciels bureautiques pour votre recherche d’emploi / d’une formation et de la 

visioconférence), animé par un Conseiller numérique. 
Pour plus d’information :  07 56 00 35 93* / conseillernumerique@epec.paris * 
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https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/
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