mer. 28 juin de 10h à 13h
Activ’Up

Moments de rencontre réguliers en présence d’un animateur. Chaque participant s’engage dans un
travail sur sa propre pratique, pour aider l’autre à imaginer de nouvelles pistes d’action et progresser
dans son projet. Chaque club correspond à un public spécifique et requiert une inscription préalable.

Inscription conseillée : 01 48 57 75 80 ou
antenne.idf@grdr.org

Vous êtes une femme migrante, avez
un projet professionnel associatif ou
envisagez de créer une activité, venez
trouver les moyens de sa mise en
œuvre et des informations sur les dispositifs et ressources existants.

Vous avez une idée, un projet à réaliser ?
Participez à ce moment d’échanges pour
dynamiser votre recherche d’emploi à
travers diverses animations ludiques
et collaboratives, alternant méthode et
créativité.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

jeu. 1er,15 ou 29 juin
de 18h à 20h30
Avancer ensemble

mer. 14 juin de 14h30 à 16h30
Valoriser son parcours
migratoire

Vous avez participé à l’un des ateliers
proposés par la Cité des métiers ? Vous
en avez apprécié la réflexion en groupe
et les questionnements croisés ? Ce
club vous propose de poursuivre les
échanges d’expériences pour progresser avec plus de confiance dans votre
transition professionnelle. Durée : 2h30

Vous êtes migrant(e) ou avez eu un
parcours migratoire, êtes en recherche
d’emploi ou en reconversion professionnelle. Venez identifier vos expériences reconnues ou non sur le marché du travail. Séance consacrée au
projet européen Key Tutors proposant
un outil d’identification et d’évaluation
de 8 compétences clés.

Info/Inscription :
avancer-ensemble@outlook.fr
Dans la limite des places disponibles.

sam. 10 juin de 14h à 17h
Cosm’éthiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Inscription : 01 48 57 75 80 ou jonathan.
stebig@grdr.org ou gisele.toaly@grdr.org

Vous êtes intéressé(e)s par les métiers
du bien-être, intervenez déjà au niveau
de la production, de la transformation
ou de la commercialisation de produits
cosmétiques, en France ou à l’international ? Venez échanger avec vos pairs, saisir des opportunités d’affaires et valoriser vos ressources et votre savoir-faire.
En partenariat avec

mer. 14 juin de 10h à 13h
Activ’boost

Information /inscription : www.activaction.org
Dans la limite des places disponibles.

L’Activ’Boost est un atelier collectif
dont l’objectif est d’identifier ses compétences, de développer la mise en
pratique d’outils d’échange (écoute
active, synthétisation, aisance orale...),
de trouver ensemble des solutions
pour vivre plus sereinement sa période
de recherche d’emploi.
En partenariat avec

Inscription : contact@iriv.net
Dans la limite des places disponibles.

En partenariat avec

mer. 14 juin de 18h à 21h
Rencontres du 3e fil
Information / inscription
sur le pôle Créer son activité

Passionnés par les métiers de la mode
et du textile, venez partager vos expériences avec d’autres porteurs de projet.
Des thématiques propres à ce domaine
seront abordées selon vos attentes.
En partenariat avec

jeu. 15 juin de 17h à 19h
Artistes et travail
complémentaire

Inscription / information au 01 40 03 77 76
dans la limite des places disponibles.

Vous êtes artiste et souhaitez bénéficier d’un revenu complémentaire,
venez vous informer et partager vos
expériences avec d’autres artistes
concernés par cette recherche.
® Condition requise : bénéficier du RSA.
En partenariat avec

En partenariat avec

mar. 20 juin de 18h à 21h
Dynamiques africaines

Information/inscription : www.activaction.org

En partenariat avec

mer. 28 juin de 18h à 20h
NOUVEAU Se lancer !
Information/inscription :
clubselancer@gmail.com

Vous êtes originaire d’Afrique subsaharienne et avez un projet professionnel
en France et/ou en lien avec l’Afrique.
Venez échanger avec d’autres porteurs
de projets, trouver des informations et
et partager vos expériences.

Vous êtes porteur de projet, étudiant
ou entrepreneur, vous avez un statut
de réfugié, migrant, demandeur
d’asile et souhaitez échanger autour
de vos aspirations ? Ici vous trouverez
comment développer un réseau et
découvrir des opportunités.
Ouvert aux personnes désireuses de
créer un réseau et des liens dans
une démarche de sensibilisation pour
déconstruire les préjugés sur l’asile.

En partenariat avec

En partenariat avec

Inscription : à antenne.idf@grdr.org ou
jonathan.stebig@grdr.org dans la limite des
places disponibles. Informations sur le GRDR :
www.grdr.org ou www.collectif-passerelle.com
ou 01 48 57 75 80

ORGANISER SON PARCOURS
PROFESSIONNEL ET DE FORMATION
Information et inscription sur le pôle Organiser son parcours professionnel
et de formation

mer. 14 juin de 10h à 13h
et de 14h à 17h
Financez votre projet
de formation avec Uniformation
Information : unif75@uniformation.fr

• 10h-13h (45 min)

Inscription : http://www.uniformation.fr/
Actualites/Regionales/Uniformation-Ile-deFrance/Paris
! Réservé aux salariés des entreprises relevant de l’Opca/Opacif Uniformation.

• 14h-17h (RDV individuel d’une heure)
Permanence libre sans inscription. Ouvert à
tous les salariés.

Apportez des éléments concrets sur
votre projet (devis, programme de formation...), un conseiller vous aidera à le
faire progresser (choix du dispositif...).
En partenariat avec

mer. 21 juin de 14h à 18h
Intérimaire : argumentez
votre projet de CIF

Voir conditions précises à l’inscription.

Se préparer à présenter son projet et
augmenter ses chances de financement.

! Réservé aux salariés intérimaires envisageant de déposer un dossier de congé individuel de formation.
En partenariat avec

jeu. 22 juin de 14h à 17h
Décider de se former

Inscription sur le pôle Organiser son parcours
professionnel et de formation

Vous êtes demandeur d’emploi et vous
envisagez de vous former. Cet atelier
vous apportera les informations nécessaires sur les dispositifs et les financements susceptibles d’être utilisés.

ET AUSSI LES ATELIERS CITÉ DES MÉTIERS À LA BPI
® Bibliothèque publique d’information du Centre Georges-Pompidou :

4, place Georges-Pompidou 75003 Paris

jeu. 1 juin de 9h30 à 12h
Et si chercher du travail
ensemble, c’était déjà trouver ?
er

Information/inscription : contact@cojob.fr
En partenariat avec

jeu. 1er juin de 19h30 à 21h30
Cultiver la confiance et
l’estime de soi par le théâtre
Information/inscription : theatreinstantpresent.org/theatre-cite-des-metiers/
En partenariat avec

sam. 17 juin de 14h à 17h
Définir son discours
selon ses cibles
et utiliser les bons outils
Inscriptions : www.latortuebleue.fr

La masse d’informations dorénavant
disponible pour connaître les entreprises est impressionnante. Cela nécessite une méthode et un décodage
de ce qui est utile pour améliorer son
argumentation et être efficace.
En partenariat avec

mer. 7 juin de 14h30 à 17h30
Écrire et partager autour
de son projet professionnel

lun. 19 juin de 15h30 à 17h30
Portage salarial : une alternative
à la création d’entreprise

Un atelier pour renforcer la confiance
en soi par la créativité et la relation.

Le portage salarial permet de répondre
aux besoins des entreprises qui
cherchent des compétences externes
(jeunes diplômés, cadres en activité
ou en recherche d’emploi, retraités...)
pour démarrer dans la vie active, garder une activité salariale, tester un
nouvel employeur...

Inscription : : ecriredireetpartager@gmail.com

lun. 12 juin de 15h30 à 17h30
Portage salarial international :
et si vous partiez en mission
à l’étranger ?
Inscription : ateliers.emploi@bpi.fr

Retrouvez le chemin de l’entreprise
grâce au portage salarial à l’international. Vous avez une expertise ? Pensez à
proposer vos services aux entreprises
qui ont un projet à l’international.
En partenariat avec

jeu. 15 juin de 19h15 à 22h
Réenchanter son projet
professionnel

Vous reconnecter avec vos potentiels, vos
expériences positives et vos désirs professionnels afin qu’ils puissent clarifier
et définir le projet qui vous ressemble.
Ainsi vous serez en mesure de le porter, de
l’argumenter de façon motivée et positive.
Il s’adresse à personnes qui se posent
des questions, a perdu confiance en
elles et aussi à des personnes qui ont
tout simplement envie de se donner un
nouveau cap.
En partenariat avec

Inscription : ateliers.emploi@bpi.fr

En partenariat avec

mer. 21 juin de 14h30 à 17h30
Activ’Boost
Information /inscription : www.activaction.org
Dans la limite des places disponibles.
En partenariat avec

jeudi 22 juin de 16h15 à 17h45
S’informer sur la VAE

Vous avez un projet professionnel,
souhaitez réorienter votre carrière ?
Découvrez le dispositif de validation
des acquis de l’expérience, les étapes,
les organismes certificateurs et les
financements possibles.

LE SAVIEZ-VOUS   ?
La Cité des métiers est un lieu ouvert à tous, pour vous accompagner
au cours de votre vie professionnelle. Vous y trouverez :
• 5 pôles pour Trouver un emploi / Créer son activité / Changer sa vie
professionnelle, évoluer, valider ses acquis / Organiser son parcours
professionnel et de formation / Choisir son orientation
• des entretiens sans rendez-vous avec des spécialistes de l’orientation scolaire et professionnelle, de la formation, de l’emploi et de la
création d’activité.
• des journées de recrutement, des ateliers et des rencontres-débats...
Espace animé par des professionnels de l’AFPA, de l’APIES, de la BGE PaRIFF, du Centre Inffo, du CESI,
du CIBC93, du CIO MédiaCom, du CNAM, du CNED, des DAFCO/GRETA, du DAVA, du GRDR, de Pôle emploi
et d’Uniformation. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-deFrance, la Région Île-de-France du CIDJ, de l’Explorateur de métiers, de l’ONISEP, du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de la Ville de Paris et le soutien du Fonds social européen.

À NOTER
❱ Vous souhaitez accompagner un groupe ?
Nous mettons à votre disposition la salle multimédia (10 pers. max) du mardi au vendredi,
de 10h à 13h.
Informations et inscription sur citedesmetiers.com

❱ Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi
à tous les espaces de la Cité des sciences et
de l'industrie.

La Cité des métiers
est membre
du Réseau international
des Cités des métiers

E...
M
M
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Les ateliers estampillés
sont cofinancés par le Fonds social européen.
Informations sur www.europeidf.fr

PateRliers, clubs,

En partenariat avec

sam. 24 juin de 14h à 17h
Comprendre les règles
de l’entreprise pour mieux
présenter sa candidature
Inscriptions : www.latortuebleue.fr

L’entreprise a ses règles de fonctionnement et des pratiques non dites qu’il est
utile de savoir décoder pour décrypter
ses arguments de sélection, son attitude générale, ses challenges...
En partenariat avec

Suivez notre actualité sur :
facebook.com/cdesm

Cité des métiers
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152
T 3b

twitter.com/cdmparis 19

Accès libre et gratuit

Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 18h, samedi de 12h à 18h.
Fermé dimanche, lundi et jours fériés.

cite-sciences.fr
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CLUBS

sam. 17 juin de 14h à 17h
Entreprendre au féminin
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TROUVER UN EMPLOI

jeu. 15 juin de 10h à 13h
Travailler dans le tourisme,
l’hôtellerie et la restauration

mar. 27 juin de 10h à 12h
Un parrain pour vous guider
dans votre recherche d’emploi

ATELIER / VISITE

Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Vous habitez Paris, êtes en recherche
d’emploi et avez peu ou pas d’expérience ? Durant 3 mois, des professionnels actifs vous reçoivent dans
leur entreprise pour vous aider à préciser votre projet et à mieux utiliser les
outils appropriés (CV, lettre de motivation, entretien...).

sam. 10 juin de 14h à 18h
Taller Trabajar en Francia

Sur inscription : uniontaller@gmail.com

Vous êtes d’origine latino-américaine
ou hispanique, à la recherche d’un
emploi ou d’une formation ? Faites une
visite guidée de la Cité des métiers.
Cette visite sera accompagnée d’un
temps d’échange et d’entraide sur les
particularités de la vie professionnelle
française. ! Atelier en espagnol
En partenariat avec

ATELIERS
jeu. 1er juin de 14h à 17h
et jeu. 8 juin de 10h à 13h
NOUVEAU Définir et clarifier
votre projet professionnel
Information et inscription
sur le pôle Trouver un emploi.

Grâce à Explorama (outil d’exploration
utilisant la projection d’images d’environnements professionnel), vous pourrez mieux décrire votre métier et initier
votre projet professionnel.
! Présence obligatoire aux 2 séances.

Jeu. 8 juin de 13h30 à 17h
S’informer sur les métiers
de l’enfance, la jeunesse
et les personnes âgées

Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Vous souhaitez travailler avec des
des enfants, des adolescents, des
personnes âgées ou handicapées ?
Participez à l’atelier pour découvrir les
métiers, les formations et les entreprises présentes dans ce secteur.

jeu. 8, 15 juin de 18h30 à 20h30
ven. 16 juin de 18h à 20h
Cultiver la confiance et
l’estime de soi par le théâtre

Information/inscription : theatreinstantpresent.org/theatre-cite-des-metiers/

Venez développer, avec le soutien d’un
metteur en scène, spontanéité et sens
de la répartie au travers d’exercices
dynamiques d’improvisation théâtrale
orientés vers le monde du travail.
En partenariat avec

jeu. 8, 22 juin de 18h30 à 21h
Adoptez la Net Working Attitude
Réservation : adeline.isidore@gmail.com

Participez à cet atelier pour apprendre
à tirer parti de votre réseau relationnel
afin de maîtriser l’échange d’informations, de trouver des partenariats, des
clients, des fournisseurs, et de mutualiser des actions/projets.
® Condition requise : être demandeur
d’emploi cadre avec minimum 10 ans
d’expérience.
! Présence obligatoire aux 2 ateliers
(2h30 / atelier)
En partenariat avec

mer. 14 juin de 14h à 16h30
Découvrir l’économie sociale
et solidaire (ESS), ses métiers
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Cet atelier vous permettra d’identifier
les acteurs, les filières professionnelles et les types d’emploi qui sont
rattachés aux secteurs d’activité de
l’ESS : connaître, saisir les opportunités d’emploi pour s’orienter ou se reconvertir à l’aide d’outils d’information.

mer. 14 juin de 14h30 à 17h30
Dépassez votre appréhension pour mener à bien votre
projet
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Vous avez un projet clairement défini
mais le concrétiser vous semble difficile? Participez à cet atelier de coaching collectif pour identifier vos blocages
et devenir acteur de votre projet.
En partenariat avec

mer. 14, 28 juin de 10h à 13h
“Pitcher” son CV
Inscription : contact@thinkmapping.com
Information : 06 11 44 32 26

Si votre CV met vos compétences en
valeur, il s’agit aussi d’être bon à l’oral !
Le travail collectif se fait grâce à des
supports visuels que vous conserverez.
En partenariat avec

Venez-vous informer sur le marché du
travail, les formations et les opportunités qui s’y réfèrent.

mer. 21 juin de 9h15 à 12h
Et si chercher ensemble,
c’était déjà trouver ?

Information/inscription : contact@cojob.fr

Les “youpi-matins” proposent des séances
hebdomadaires de cosearching pour
rendre sa recherche d’ emploi concrète
grâce au collectif. Déroulement • Intervention professionnelle autour de la recherche d’emploi (45 min) • Cosearching
en recherche d’emploi et en ateliers individuels ou collectifs (1h45).
En partenariat avec

mer. 21 juin de 14h à 17h
Structurer sa recherche
pour bien connaître un secteur
d’activité ou un métier
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Vous souhaitez consolider un projet
professionnel ou élargir votre connaissance des métiers ? Venez acquérir une
méthode de recherche et d’analyse de
l’information, et confronter votre représentation des secteurs ou des métiers
avec la réalité du marché du travail.

jeu. 22 juin de 10h à 13h
En situation de handicap,
quels outils peuvent m’aider
à retrouver une activité ?
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Vous êtes en recherche d’emploi ou en
reconversion professionnelle ? Quel
que soit votre handicap, cet atelier
vous propose différentes ressources
documentaires et multimédia de la
Cité des métiers pour l’accès à l’emploi
et l’aide à l’orientation ; et de la Cité de
la santé pour les questions de santé.

ven. 23 juin de 14h à 17h30
S’informer sur les métiers
du transport et de la logistique
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Pour découvrir ou vous orienter vers
les métiers du transport et de la logistique, venez vous informer sur les formations et les filières de ce secteur.

Info /inscription sur le pôle Trouver un emploi.

En partenariat avec

mer. 28 juin de 14h à 15h30
Découvrir et utiliser
l’Emploi Store
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Découvrez les applications thématiques
sélectionnées par l’Emploi Store, pour
augmenter votre efficacité dans votre
recherche d’emploi et la mise en place de
votre projet professionnel.

INTÉGRER LA COMMUNICATION DANS SA RECHERCHE

ATELIERS animés par des membres de la Tortue bleue, association regroupant
En partenariat avec
des professionnels et des experts de la communication.
➤ Information et inscription

www.latortuebleue.fr

mar. 6 juin de 18h à 21h
Se tester en entretien
de recrutement

Des professionnels experts en communication vous informent lors d’un
feed-back (5/10 min) sur l’attitude à
adopter en entretien d’embauche.

jeu. 8, mar. 20 juin
de 14h à 17h
Comment intéresser l’autre
à son projet ? Apprendre
à mieux communiquer
Pour convaincre son interlocuteur,
mieux vaut savoir communiquer et
saisir les enjeux d’un échange.

CHANGER SA VIE

En partenari at avec

PROFESSIONNELLE

SÉANCES D’INFORMATION

Information et inscription sur le pôle Changer sa vie professionnelle
(sauf précisions particulières).

mar. 20 juin de 16h à 18h30
Immigrer, travailler et vivre
au Québec : comment faire ?

ATELIERS

Inscription : www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca/fr/biq/paris/seances

Le Bureau d’immigration du Québec à Paris
organise, en collaboration avec la Cité des
métiers, une séance d’information sur :
• la démarche d’immigration temporaire
etpermanente •lesperspectivesd’emploi
• les caractéristiques de la société québécoise • des conseils pour réussir son
installation.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) sera présent pour faire
découvrir ses programmes de mobilité
vers le Quebec.

! Avant de vous inscrire, lire les informations
sur les demandes d’immigration au Québec.
En partenariat avec

mer. 28 juin de 15h à 17h
Emploi et Employabilité

Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

Sur la base d’un retour d’expérience,
une société d’informatique propose un
regard décalé sur les notions d’emploi et
d’employabilité, pour suggérer ensuite
des voies d’amélioration de son savoirfaire (compétences) et de son fairesavoir (la mise en valeur de celles-ci).
En partenariat avec

ven. 2, mar. 27 juin de 14h à 18h
Questionner le sens
de son travail

Explorez vos valeurs et identifiez vos
forces afin de mieux prendre en compte
vos talents et cerner les caractéristiques
qui donnent du sens à votre travail.

mar. 6, 13, 27, jeu. 15, 22 juin
de 10h à 13h
Transpass / Identifier
de nouvelles pistes
professionnelles*

Deux logiciels pour vous aider à identifier
de nouvelles pistes professionnelles :
• Transférence et son module bilan (positionnement sur des compétences transférables) • Pass avenir et ses critères
liés aux intérêts et à la personnalité.

jeu. 8, 15 Juin de 10h à 13h
Explorama

L’Explorama est un outil qui permet, par
la projection de photos, de travailler sur
soi et de choisir des pistes de métiers.
! Présence obligatoire aux 2 séances
de chaque session.

ven. 9, 23 juin de 10h à 13h
Trouver sa niche
pour se reconvertir
Inscription : contact@thinkmapping.com
Information : 06 11 44 32 26

Vous devez choisir une formation afin
de stabiliser votre vie professionnelle
et argumenter votre choix. L’objectif de
cet atelier est de vous aider à valoriser
votre potentiel en identifiant vos atouts
et en repérant vos points faibles. Le
travail collectif se fait grâce à des supports visuels que vous conserverez.
En partenariat avec

jeu. 8 juin de 13h30 à 17h30
Chercher un emploi,
c’est du travail

Comprendre la recherche d’emploi, le
visionnage suivi de l’analyse collective de la pièce de théâtre “Un emploi
nommé désir”.

jeu. 8 juin de 14h à 17h30
Réussir son entretien
professionnel

S’entraîner à la pratique de l’entretien
professionnel.

jeu. 8, 15, 22, 29 juin
de 15h à 18h
Écrire et partager autour
de son projet professionnel

Inscription : ecriredireetpartager@gmail.com

Un atelier pour renforcer la confiance
en soi par la créativité et la relation.
Les outils proposés sont l’écriture, la
prise de parole et la relation de qualité.

mar. 13 juin de 10h à 12h30
S’informer
sur la Fonction publique

Comment recrutent les trois fonctions
publiques ? (État, hôpital et territoire).

mer. 14 juin de 14h à 17h30 ;
mar. 20 juin de 10h à 13h
NOUVEAU Valoriser ses compétences professionnelles
Inscription sur le pôle Trouver un emploi.

® Condition requise : avoir le niveau
Bac+.
Vous êtes demandeur d’emploi ou salarié, souhaitez changer d’entreprise ou
de secteur d’activité ? Cet atelier vous
permettra, en fonction du poste visé :
• d’identifier vos réalisations les plus
concrètes • de savoir mettre en avant
vos savoir-faire et savoir-être en adéquation avec le poste • de bien vous
préparer aux entretiens d’embauche.
! Présence obligatoire aux 2 séances .

jeu. 22, ven. 23 juin
de 10h à 17h30
Atelier 45 +

Valoriser ses compétences après 45 ans
par une mise à plat de votre situation individuelle, l’élaboration d’un plan d’action...
! Présence obligatoire aux 2 séances

ven. 23, 30 juin de 10h à 13h30
Vers un nouveau métier ?

Préciser et présenter mes compétences
(avec le module Analogie du logiciel Transférence)

Établissez une liste de vos compétences en précisant leur contexte d’exercice et réfléchissez à leur transfert.
Enquêter sur les métiers de mon choix
Affinez vos pistes de nouveaux métiers
en les confrontant à vos préférences professionnelles et préparez votre enquête.
® Matériel requis : une clé USB.

! Présence obligatoire aux 2 séances
de chaque session.
En partenariat avec

jeu. 1er, 29 juin de 10h à 13h
Pass Avenir

Le logiciel Pass Avenir vous aidera à
explorer divers critères : niveau de formation, intérêt pour certains secteurs...
En partenariat avec

jeu. 29 juin de 14h à 17h
Se préparer à la validation
des acquis de son expérience

Par la VAE, identifiez les pistes
de certifications, les organismes certificateurs ainsi que les financements
possibles.

CRÉER SON ACTIVITÉ
SÉANCES D’INFORMATION
mer. 7 juin de 14h30 à 16h30
Réussir le développement
d’activité professionnelle
culturelle par l’entrepreneuriat
collectif

Trouver le bon statut pour entreprendre
est un enjeu primordial pour les créateurs d’entreprises. Rejoignez la Coopérative d’activité et d’emploi (Clara)
et CLARAbis et l’entrepreneuriat collectif culturel d’Île-de-France, pour comprendre comment entreprendre pour
soi et réussir ensemble.
En partenariat avec

mer. 13 juin de 14h15 à 17h30
Information “couveuse”

Infos/inscription sur le pôle Créer son activité.

Coaching personnalisé, hébergement
juridique et financier et formations à
l’entrepreneuriat.
En partenariat avec

ATELIERS
mar. 6 juin de 10h à 17h30
Communication et réseaux
sociaux : communiquer sans
budget, c’est possible !

Inscription : Jonathan Stebig.
01 48 57 57 74 / jonathan.stebig@grdr.org

Vous êtes entrepreneur en lancement
et/ou porteur de projet, vous souhaitez
développer un plan de communication
efficace mais vous n’avez pas beaucoup
de moyens financiers. Découvrez les
outils gratuits, établir un plan de
communication pragmatique et impactant, identifiez et appréhendez les possibilités offertes par les réseaux sociaux.
® Conditions requises : avoir un intérêt pour les dynamiques interculturelles .
! Ouvert à 6 personnes maximum.
En partenariat avec

mer. 7 juin de 14h à 16h
Mettre en place son étude
de marché
Information/inscription
sur le pôle Créer son activité.

Connaître les démarches et trouver
des informations pour développer son
étude de marché.

jeu. 8 juin de 10h à 13h
Services à la personne :
faites-vous accompagner
pour réussir

Cet atelier propose d’aborder les points
clés pour entreprendre dans ce secteur (déclaration, agrément, CESU,...)
mais aussi les avantages d’être accompagné par l’antenne régionale des
services à la personne.
En partenariat avec

mer. 14 juin de 10h à 17h30
Écriture financière :
comment simplifier la lecture
des chiffres ?
Inscription : Jonathan Stebig.
01 48 57 57 74 / jonathan.stebig@grdr.org

Vous êtes entrepreneur en lancement
et/ou porteur de projet, et les chiffres
vous font mal à la tête ? Cet atelier vous
permettra d’aborder plus simplement
la dimension financière d’un projet
d’entreprise. Il vous mettra à l’aise
avec les notions de coûts, de revenus,
et de rentabilité du modèle économique. Enfin, vous aborderai les différents tableaux financiers : Plan de financement initial, compte de résultats
prévisionnels, plan de trésorerie.
® Conditions requises : avoir un intérêt pour les dynamiques interculturelles .
! Ouvert à 6 personnes maximum.
En partenariat avec

ven. 16 juin de 14h à17h
Formes alternatives d’activité,
comment exercer autrement ?
Inscription obligatoire sur les pôles
Créer son activité, Trouver un emploi
ou Changer sa vie professionnelle.

Découvrez les nouvelles formes de
travail (groupements d’employeurs,
portage salarial, couveuses, coopératives d’activité, auto-entreprenariat)
et confrontez-les à votre proje t.

PARCOURS

De 18h à 21h15
Lancement d’activité
indépendante (parcours en 3 séances)

Inscription à l’issue d’un entretien
avec les conseillers.

Les thèmes abordés : choix des régimes
juridiques, fiscaux et sociaux ; recherche d’un partenaire bancaire et
de sources de financements ; échange
avec des créateurs ayant déjà choisi
leur statut.

! Présence obligatoire aux 3 séances.
En partenariat avec

De 18h à 21h15
Création et gestion
d’associations (parcours en 3 séances)
Inscription sur le pôle Créer son activité
à l’issue d’un entretien avec les conseillers

Vous êtes porteur d’un projet associatif ?
Ce parcours vous accompagne dans la
phase de création et de déclaration de
votre association. Thèmes abordés :
obligations administratives et comptables, régimes fiscaux, recherche de
financement. Méthode : cours et temps
d’échanges entre les porteurs de projets.
Animé par un professeur des cours municipaux de la Ville de Paris.
! Présence obligatoire aux 3 séances.
En partenariat avec

jeu. 15 juin de 14h à 17h
Entreprendre dans l’artisanat
Inscription sur le pôle Créer son activité.

Cet atelier vous propose d’aborder ce
secteur d’activité, et de vous projeter
en tant que chef d’entreprise.

