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

Les données personnelles 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. Elles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur 

ce document. 

 
 

LES MISSIONS DES POINTS PARIS EMPLOI (PPE) ? : 
 

Depuis 2015, PARIS EMPLOI est un label de la Ville de Paris.  

Dans les PPE, où l’accueil est anonyme et gratuit, vous trouverez : 

 des informations sur l’emploi, la formation, la reconversion et la création d’activité ; 

 des Agent.e.s à votre écoute, pour vous orienter vers l’les interlocuteur·s qui répondra·dront au 

mieux à vos attentes et besoins ; 

 des espaces de travail et/ou espaces numériques, selon les sites, vous permettant de travailler sur 

votre projet en toute autonomie ; 

 des offres de recrutement de la Ville de Paris et de ses partenaires, pour lesquelles vous pouvez 

candidater directement dans votre PPE auprès d’un.e Agent.e ou directement sur emploi.paris.fr ; 

 des ateliers et/ou permanences selon les sites, recensés dans ce programme. 

 

LES COORDONNÉES DES POINTS PARIS EMPLOI (PPE) : 

PPE QJ 

Au Quartier Jeunes : 4 Place du Louvre - Paris 1er 

Horaires : Point Paris Emploi QJ - Quartier Jeunes - Ville de Paris 

Tél : 01 44 76 65 50 / Mail : ppe-QJ@missionlocaledeparis.fr * 

PPE 3 

À la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE) : 50 rue de Tournelles - Paris 3e 

Horaires : Point Paris Emploi 3e - Ville de Paris 

Mail : DAE-PPE03@paris.fr * 

PPE 6 

À la Maison des Initiatives Étudiantes (MIE) : 76 rue de Rennes - Paris 6e  

Horaires : Point Paris Emploi 6e - Ville de Paris 

Tél : 01 40 46 44 30 / Mail : DAE-PPE06@paris.fr * 

PPE 10  

Site accrédité Centre Associé 

de la Cité des métiers de 

Paris la Villette. 

À l’EPEC : 209 rue La Fayette - Paris 10e  

Horaires : Point Paris Emploi 10e - Ville de Paris 

Tél : 01 84 83 07 00 / Mail : ppe10@epec.paris * 

PPE 13 

À la Mission Locale de Paris / site Garantie Jeunes : 14/18 rue Auguste Perret - Paris 13e  

Horaires : Point Paris Emploi 13e - Ville de Paris 

Tél : 01.86.95.12.70 / Mail : ppe13@missionlocaledeparis.fr * 

PPE 14 À l’Annexe de la Mairie du 14e : 26 rue Mouton Duvernet - Paris 14e  

PPE 15 

À l’Espace Parisien pour l’Insertion – MOISANT : 14 rue Armand Moisant - Paris 15e  

Horaires : Point Paris Emploi 15e - Ville de Paris 

Tél : 01 56 54 45 00/60 / Mail : DASES-EPIMoisant-PPE15@paris.fr * 

PPE 18 

Site accrédité Centre Associé 

de la Cité des métiers de 

Paris la Villette. 

À l’EPEC : 164 rue Ordener - Paris 18e  

Horaires : Point Paris Emploi 18e - Ville de Paris 

Tél : 01.84.83.07.20 / Mail : ppe18@epec.paris * 

PPE 19 

À l’École de la Deuxième Chance : 27 rue du Maroc  - Paris 19e  

Horaires : Point Paris Emploi 19e - Ville de Paris 

Tél : 01 40 05 53 10 – Mail : contact@e2c-paris.fr * 

PPE 20 

À la Mission Locale de Paris / antenne « les Hauts de Mesnil’ » : 31 rue Pixérécourt  - Paris 20e  

Horaires : Point Paris Emploi 20e - Ville de Paris 

Tél : 01 44 64 86 10 – Mail : ppe20@missionlocaledeparis.fr * 

https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-qj-quartier-jeunes-19862
mailto:ppe-QJ@missionlocaledeparis.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-3e-19375
mailto:DAE-PPE03@paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-6e-19376
mailto:DAE-PPE06@paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-10e-6573
mailto:ppe10@epec.paris
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-13e-6580
mailto:ppe13@missionlocaledeparis.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-15e-19377
mailto:DASES-EPIMoisant-PPE15@paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-18e-6577
mailto:ppe18@epec.paris
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-19e-6578
mailto:contact@e2c-paris.fr
https://www.paris.fr/equipements/point-paris-emploi-20e-6579
mailto:ppe20@missionlocaledeparis.fr


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

Les données personnelles 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. Elles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur 

ce document. 

 

LES ATELIERS & PERMANENCES RECURRENTS dans les PPE 
 
 

TOUS LES 

LUNDIS 
Au PPE 10 

>14h-16h : permanence « Bénéficier d’un accompagnement à l’emploi 

solidaire », animée par Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC). 

Public : permanence dédiée à tout public. 

Vous êtes à la recherche d’emploi et souhaitez être accompagné.e ?  

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) vous propose un soutien personnalisé par 

un binôme d’accompagnateur.trice.s citoyens afin de vous aider à rebondir. 

Pour vous inscrire : permanence@snc.asso.fr * 

TOUS LES  

1er & 3ème 

LUNDIS du 

MOIS 

Au PPE 20 

> 9h30-12h30 : Permanence sur le droit des affaires & le droit des entreprises, 

animée par le Barreau de Paris.  

Pour vous inscrire : 01 44 64 86 10* 

TOUS LES 

MARDIS 

Au PPE 18 

>14h-17h : permanence « Créer votre activité, pourrait-il être une piste 

professionnelle pour vous ? », animée par PIVOD. 

Public : tout public    

Cette permanence vous permet de faire le premier pas pour passer de l’idée au projet 

de création d’activité et faire le point sur votre projet professionnel. Vous serez guidé 

pour vous informer sur un secteur d’activité, sensibilisé sur les aspects juridiques, conseillé 

sur les étapes du montage de votre projet et orienté vers les organismes 

d’accompagnement ou de formation … 

Pour vous inscrire : directement au PPE 18 / 01.84.83.07.20 * / ppe18@epec.paris* 

Au PPE 14 

>14h-16h (hors vacances scolaires) : atelier « Assistance Numérique aux 

chercheurs d'emploi », animé par Jardins numériques & SNC. 

Public : tous les demandeurs d'emploi, en difficultés avec les outils numériques.         

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). 

Atelier sans inscription / entrée libre. 

Au PPE 20 

>14h-17h : Permanence « Évaluation linguistique » animée par le Réseau EIF-

FEL. 

Pour vous inscrire : https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux * 

  

mailto:permanence@snc.asso.fr
mailto:ppe18@epec.paris
https://www.reseau-eiffel.fr/permanence/3-permanences-19e-20e/creneaux


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

Les données personnelles 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. Elles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur 

ce document. 

TOUS LES  

4e MARDIS 

du MOIS 

Au PPE 15 

Permanences juridiques gratuites, animées par le Point Justice, de la Maison de 

la Justice et 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 et patienter au RDC]. 

TOUS LES 

DERNIERS 

JEUDIS DU 

MOIS 

Au PPE 15 

>9h30-13h : Permanence sur les solutions de financement et 

d’accompagnement à la création d’entreprise, animée par ADIE. 

Pour vous inscrire : 07 76 98 85 23 (SMS ou message WhatsApp) * 

TOUS LES 

JOURS 
Au PPE 15 

>10h-12h & 14h-16h30 >> Accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

Accès libre à l’espace numérique du PPE 15. 

 

 

 

 

 

 

  



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

Les données personnelles 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. Elles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur 

ce document. 

 

LES ATELIERS & PERMANENCES du MOIS, dans les PPE 
 
 

Lundi  

2 mai 

2022 

Au PPE QJ 

> 9h-12h : atelier "Linkedin" 

Cet atelier vous permettra de : 

 clarifier la notion de réseau professionnel ; 

 comprendre comment Linkedin accompagne votre candidature ; 

 comprendre les enjeux, de constituer votre réseau & votre marque personnelle. 

 

> 13h30-17h : atelier "Boostez votre entretien" 

Au cours de cet atelier vous découvrirez : comment se déroule un entretien et à le 

préparer.  

Cette séance vous permettra également de maîtriser les codes de l'entreprise, en 

entretien d'embauche et de construire votre argumentaire. 

Mardi 

3 mai 

2022 

Au PPE QJ 

> 13h30 - 17h : atelier "Gagner en confiance" 

Cet atelier vous permettra de : 

 découvrir et de vous approprier la notion d’estime de soi ; 

 d'améliorer son estime de soi : identifier les compétences acquises pour 

augmenter son estime ;  

 capitaliser son estime de soi dans la mise en oeuvre de son projet professionnel.  

 

Vendredi 

6 mai 

2022 

Au PPE QJ 

> 9h - 12h30 : atelier "Elles ont réussies, pourquoi pas vous ?"  

Public : atelier dédié aux femmes. 

Atelier pour aider les jeunes femmes à : 

 parler de leur parcours,  

 prendre conscience des croyances limitantes qui les empêchent de réaliser 

leurs projets de vie et /ou professionnels,  

 faire émerger des idées, des pistes pour aller vers les métiers qui les intéressent 

et leur permettre d’ouvrir les champs des possibles. 

> 13h30 - 17h : atelier "Boostez votre entretien" 

Au cours de cet atelier, vous découvrirez : comment se déroule un entretien et le 

préparer.  

Cette séance, vous permettra également de maîtriser les codes de l'entreprise en 

entretien d'embauche et construire votre argumentaire. 

 

Mardi  

10 mai 

2022 

Au PPE QJ 

> 9h - 12h30 & 13h30 – 14h : atelier "Éloquence ou l'art de s'exprimer" 

Car la manière de s'exprimer est tout aussi importante que le discours lui-même, cet 

atelier vous aidera à donner plus de force, de présence & de conviction à votre parole. 

Au cours de cette séance, vous optimiserez votre expression, vos idées, et vous 

favoriserez également votre aisance à travers un entrainement et une mise en situation.  

 

Vendredi 

13 mai 

2022 

Au PPE QJ 

> 13h30 - 17h : atelier "Linkedin" 

Cet atelier vous permettra de : 

 clarifier la notion de réseau professionnel ; 

 comprendre comment Linkedin accompagne votre candidature ; 

 comprendre les enjeux, de constituer votre réseau & votre marque personnelle. 

 

Du lundi 

16 au 

vendredi 

20 mai 

2022 

Dans les PPE 

et ailleurs 

> du lundi 16 au vendredi 20 mai : évènement « la Semaine Pour l’Emploi » 

À cette occasion, vous pourrez participer à divers ateliers autour de l’emploi, la 

reconversion, la création d’activité, les métiers du numérique… 

Vous retrouverez le programme thématisé de cette Semaine Pour l’Emploi en 

cliquant sur ce lien 

 

https://emploi.paris.fr/evenements/2022-04-21/la-semaine-pour-l-emploi_6253e0de149a973ebd1d9bd8
https://emploi.paris.fr/evenements/2022-04-21/la-semaine-pour-l-emploi_6253e0de149a973ebd1d9bd8


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

Les données personnelles 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. Elles seront conservées jusqu’au lendemain de l’atelier. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification et de suppression, directement auprès des points Paris Emploi, dont les coordonnées figurent sur 

ce document. 

Lundi 23 

mai 2022 
Au PPE QJ 

> 13h30 - 17h30 : atelier "Valorisez vos compétences, trouvez votre orientation ou votre 

métier !" 

À travers votre expérience, cet atelier vous permettra : d’identifier vos compétences ; 

d’encourager 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. 

Lundi 30 

mai 2022 
Au PPE QJ 

> 9h - 12h30 : atelier "ALLERO, Expression orale" 

Cet atelier vous donnera les clefs pour fluidifier votre expression orale et expressivité 

tonale… afin de rendre votre discours plus vivant. 

 

>13h30 - 17h30 : atelier "CV Jeunes diplômé.e.s"  

Cet atelier vous permet d'adapter votre CV à votre parcours actuel, votre projet 

professionnel et votre candidature.  

Durant cette séance, vous découvrirez les stratégies de présentation les plus efficaces 

selon votre situation & vos préférences, afin de maximiser vos chances d'obtenir un 

entretien.  

 

Mardi 31 

mai 2022 
Au PPE QJ 

> 9h - 12h30 : atelier "Communication par l'image"  

Au cours de cet atelier, vous découvrirez comment vous servir de la vidéo pour travailler 

votre communication professionnelle, prendre conscience de votre image, améliorer 

votre présentation et préparer votre pitch de présentation. 

 

> 13h30 - 17h : atelier "Boostez votre entretien" 

Au cours de cet atelier, vous découvrirez : comment se déroule un entretien et le 

préparer.  

Cette séance, vous permettra également de maîtriser les codes de l'entreprise en 

entretien d'embauche et construire votre argumentaire. 

 
 
 
 

 
 

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  

 

 

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

