TROUVER UN EMPLOI
ATELIERS

mar. 2 nov. et 7 déc.
de 18h à 21h
Entraînez-vous à bien gérer
un entretien de recrutement !
Inscription à l’information générale
de la Cité des métiers.
En partenariat avec l'association

Dix professionnels de la communication vous accueillent et apportent un
vrai feed back sur votre comportement
lors d’un entretien. Chaque séance
dure entre 20 et 30 minutes, vous
pouvez ainsi rencontrer plusieurs
interlocuteurs dans la soirée, et donc
vous tester plusieurs fois...

mer. 3, 17, 24 nov.
et ven. 5 et 19 nov.
de 10h à 13h
Parcours de jeunes diplômés
Information et inscription sur le pôle
“trouver un emploi” ou par mail :
parcoursjeunesdiplomes@yahoo.fr

Vous êtes à la recherche d’un premier
emploi depuis moins d’un an ? Cet
atelier vous propose des conseils
en techniques d’enquête et de recherche d’emploi, un accès guidé
aux ressources de la Cité des métiers et une mobilisation par une
dynamique de groupe.
Atelier de 4 séances sur 2 semaines,
réservé aux jeunes diplômés de niveau
Bac+2 minimum.

jeu. 4 nov. de 14h à 18h
Techniques de recherche
d’emploi
Information et inscription
sur le pôle “trouver un emploi”

Élaborer une ou des stratégies de
recherche d’emploi en utilisant les
outils appropriés.

ven. 5, 19, 26 nov.
de 10h30 à 12h
GATP

Groupe de cadres seniors ayant un
projet professionnel précis et une offre de service construite, pratiquant
une stratégie d’approche directe
d’entreprises pour détecter des besoins et promouvoir les compétences
du groupe sous forme de missions,
d'activités.

CRÉER SON ACTIVITÉ
jeu. 18 nov. de 10h à 13h
Formes Alternatives
d’Activités
Information et inscription
sur le pôle “trouver un emploi”.

Faire découvrir à des cadres confirmés, d’autres contrats de travail
(missions, partage salarial, temps
partagé...) et les orienter vers un
dispositif leur permettant de réussir
leur mise en œuvre.

Ces ateliers sont réservés UNIQUEMENT
aux personnes ayant participé à l’atelier
“Formes alternatives d’activités”

Atelier destiné à des cadres expérimentés
à partir de 40 ans, en recherche d’activité(s)
et ayant un projet professionnel bien établi.

sam. 6 nov. de 14h à 17h
Rechercher des informations
pour être plus efficace
dans sa recherche d’emploi

sam. 20 nov. et 4 déc.
de 14h à 17h
Comment intéresser l’autre
à son projet ? Apprendre
à mieux communiquer.

Inscription à l’information générale
de la Cité des métiers.
En partenariat avec l'association

Comment faire le marketing de sa
recherche ? Trier les informations
sur les entreprises nécessite une
méthodologie et un décodage.

mer. 10 nov. de 10h à 13h
Construire
son offre de service
Information et inscription
sur le pôle “trouver un emploi”.

Déterminer, à partir des ses principales
compétences, une offre de service
à promouvoir de façon ciblée auprès
d’entreprises. Cette offre pourra être
utilisée dans le CV, la lettre de motivation, au cours de l’entretien...
Atelier destiné à des cadres expérimentés
à partir de 40 ans, en recherche d’activité(s)
et ayant un projet professionnel bien établi.

Inscription à l’information générale
de la Cité des métiers.
En partenariat avec l'association

Pour convaincre son interlocuteur,
mieux communiquer avec ses proches,
l’utilisation de règles ou de recettes
n’est pas suffisant ! En comprenant les
enjeux d’un échange, en appréhendant
mieux l’autre, on gagne en efficacité.

mer. 24 nov. de 14h à 17h
Comment valoriser
son réseau professionnel

Inscription sur le pôle “trouver un emploi”

Vous ne le savez peut-être pas, mais
vous avez un réseau : découvrez
comment l’utiliser.

jeu. 25 nov. de 14h à 18h
Découvrir, acquérir une
méthodologie et s’entraîner
à l’entretien de recrutement
Inscription sur le pôle “trouver un emploi”.

Ateliers de préparation et de simulation d’entretiens d’embauche.
Cet atelier se déroule en 2 parties :
• Découverte de l’entretien avec élaboration d’un argumentaire.
• Mise en situation filmée

sam. 27 nov. de 14h à 17h
C’est quoi une entreprise ?
Ses contraintes, ses usages,
ses règles non dites

Entretien préalable à la Cité pour vous
orienter vers l’un des deux groupes :
• Élaborer un projet d’activité compatible avec son état de santé.
• Mettre en œuvre son projet d’activité.

ven. 26 nov. à 14h30
Comment travailler
après la retraite ?

En partenariat avec l'association

“El taller” (accès libre)
Reprise mar. 14 déc.

Que permet la législation ? Quelles
sont les possibilités d'emplois à la retraite ? Se mettre à son compte, est-ce
la bonne solution?
® Dernière rencontre-débat du cycle
proposé par la Cité des métiers, le
pôle emploi et France5.

Inscription à l’information générale
de la Cité des métiers.

L’entreprise a des règles officielles de
fonctionnement mais aussi des pratiques non dites qu’il est utile de décoder pour interpréter ses délais de
réponse, comprendre ses arguments
de sélection, ses challenges...
Les ateliers en partenariat avec
sont animés par des
professionnels de l’association, experts
en communication.
Informations sur www.blog-latb.fr

(pas d’ateliers en nov. )
Vous êtes d’origine latino-américaine,
à la recherche d’un emploi, en situation de reconversion ou de création
d’activité ? La Tribu-L’Autre Sud vous
propose un rendez-vous mensuel
d’échange et d’entraide.

RENCONTRES-DÉBATS
jeu. 4 nov. à 10h

Point de RdV dans le hall du niv.-1

CLUBS

mar. 2 et 16 nov. de 10h à 13h
Insertion/métiers du théâtre
Inscription auprès de Beatriz Bardet :
beatriz.bardet@univ-paris3.fr

Vous avez un master d’Arts du Spectacle ou de Lettres depuis moins de
deux ans (ou vous finissez votre master), ce club vous propose un espace
d’échanges, d’entraide, et des outils
pour trouver un premier emploi dans
le domaine du spectacle vivant.

En partenariat avec l’Université Sorbonne nouvelle, et animé par la responsable formations/
métiers du Centre National du Théâtre ( CNT)

mar. 2 et 16 nov.
de 14h30 à 17h
Maladies chroniques
et activité

Inscription : 01 40 05 35 18 ou contact@
maladies-chroniques-activite.org
Pour en savoir plus :
http://maladies-chroniques-activite.org

Pour vous aider à reprendre une activité après ou au cours d’une longue
maladie. Quelle activité ? Quel métier ?
Quel statut d’emploi avec la maladie ?

Demandeurs d’emploi :
faites-vous accompagner
dans vos recherches par
un “parrain” (accès libre)

Vous êtes parisien, diplômé ou non,
vous avez peu ou pas d’expérience et
cherchez un emploi ? Le club d’entreprise FACE-Paris vous propose un accompagnement par des collaborateurs
d’entreprise en activité. Ces “parrains”
vous reçoivent dans leur entreprise
pour vous aider dans votre projet et
vos recherches d’emploi.

RV au Carrefour numérique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les rendez-vous de l’emploi

Problématiques rencontrées par les
chercheurs d’emplois mais aussi par
les acteurs du monde de l’insertion,
de l’emploi et de la formation. Des
professionnels feront part de leurs
expertises et de leur avis.

VOTRE RECHERCHE
D’EMPLOI SUR INTERNET
Ateliers au Carrefour numérique.
En partenariat avec
Inscription obligatoire aux 3 ateliers sur le pôle
“trouver un emploi”. Nombre de places limité.

mar. 23 nov. de 14h à 16h
Mise en ligne du CV
ven. 26 nov. de 14h à 16h
Mise en ligne de la lettre
de motivation
mar. 30 nov. de 14h à 16h
Organiser sa recherche
d’emploi sur internet
Réservé aux personnes ayant une pratique
aisée du clavier, du logiciel Word et d’Internet.
Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation.

ATELIERS

RENCONTRES-DÉBATS

RV dans le hall du niv.-1

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

jeu. 4 nov. de 10h à 13h
Identifier les démarches
à effectuer pour créer
son entreprise
Inscription obligatoire
sur le pôle “créer son activité”.
Avec le soutien
de la mairie de Paris

mar. 16 nov. de 14h à 16h
Développer mon projet
de création d’entreprise
avec internet

Inscription sur le pôle “créer son activité".

Trouver des informations sur les étapes
de la création d'entreprise via le net
et organiser son projet.
Conditions requises
• avoir dépassé le stade de l’idée
• avoir une pratique aisée du net

jeu. 25 nov. de 14h à 18h
et ven. 26 nov. de 13h à 17h
De l’idée au projet
Inscription obligatoire
sur le pôle “créer son activité”.
Avec le soutien
du Fonds social européen
et de la mairie de Paris

Vous voulez créer votre activité mais
votre projet n’est pas encore défini ?
Cet atelier vous permet d’explorer vos
motivations et vos idées.
Atelier mensuel en 2 séances.

CLUB

Émergence de projets
Inscription obligatoire
sur le pôle “créer son activité”.
Avec le soutien
du Fonds social européen
et de la mairie de Paris

Menez une réflexion sur votre projet et
votre capacité à entreprendre en bénéficiant d’une dynamique de groupe.
Club ouvert à tous en 8 séances.

mer. 17 nov. de 14h à 16h30
Pour des besoins spécifiques (accompagnement...) liés à votre présence, vous pouvez
en faire la demande au 01 40 05 78 42 ou
par mail : sallelouisbraille@universcience.fr

Créer son entreprise
en situation de handicap :
pourquoi pas ?

Interprétation en langue des signes

Y a-t-il des particularités pour créer, gérer et développer son activité lorsqu’on
est une personne handicapée ? Quelles
aides sont à la disposition de ce public pour que les porteurs de projets
puissent réussir ? À l’occasion de la
Semaine pour l’emploi des personnes
handicapées, des créateurs viendront
témoigner de leur parcours.
Des professionnels présenteront les dispositifs d’accompagnement, de financement et répondront à vos questions.

jeu. 18 nov. de 14h30 à 17h30
Vous souhaitez lancer votre
activité mais vous ne savez
pas encore quel statut choisir?
Avec le soutien
de la mairie de Paris
Accès libre.

Quelles différences y a-t-il entre l'autoentrepreneur, la couveuse d'activité
et l'entreprise individuelle ? Cette rencontre-débat s'adresse aux porteurs
de projets souhaitant se lancer dans
le domaine de la mode, du développement durable, du commerce équitable ou proposer des prestations
ou des services (conseil, audit, formation, traduction, communication,
coaching...).
Des professionnels répondront à vos
questions et des entrepreneurs vous
feront part de leurs expériences.

PROFESSIONNELLE
ATELIERS

jeu. 18 nov. de 14h à 17h30
Réussir son entretien
professionnel
Information et inscription sur le pôle
“changer sa vie professionnelle”.

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

jeu. 25 nov. de 14h à 17h
Construire son projet VAE

(validation des acquis de l’expérience)
Information et inscription sur le pôle
“changer sa vie professionnelle”.

Quels diplômes choisir en accord avec
son projet professionnel ? Quelles
sont les procédures ? Qui valide ?

CHOISIR SON ORIENTATION
PROJECTION-DÉBAT
mar. 23 nov.
de 9h45 à 11h45

rencontres avec des professionnels
de l'emploi, de la formation et de
l'orientation.

RV à l’auditorium, niv. 0

Réservé aux classes de 3 , découverte
professionnelle.

Les métiers de la sécurité
et de la défense

educ-citedesmetiers@universcience.fr

Accès gratuit sur inscription
des enseignants.

Projection de films courts sur les métiers de la sécurité et de la défense,
exercés à différents niveaux de qualification et dans des contextes variés.
Les projections s'accompagnent de

e

Comment s'inscrire
Envoyez votre réservation
à l’adresse suivante :

Une confirmation vous sera donnée
dès que possible, en fonction des
places disponibles.
Indiquez bien le nombre d’élèves
et d’accompagnateurs.

Les rencontres du ciel et de l’espace
À l’occasion des 7es rencontres du ciel et de l’espace, en partenariat avec
l’AFA et Universcience, plus de 150 conférenciers et intervenants vont, durant 4 jours, partager leur passion avec vous.

ven. 12 et sam. 13 nov. à 14h30
Rencontre-débat
Devenir chercheur et réussir son insertion professionnelle
RV dans l’Agora (niv -1)
Accès libre.

En présence d’astronomes (chercheurs, doctorants et responsables
d’école doctorale).

PROGRAMME “RESSORT”
Informations dans le cadre d’un programme d’actions spécifiques sur
des fonds réservés aux personnes en
activité professionnelle ou en recherche
d’activité depuis moins d’un an.

ATELIERS

Atelier 1 ven. 5 et 19 nov.

de 14h à 17h

Atelier 2 ven. 26 nov. et jeu.

2 déc. de 14h à 17h
Recevabilité de la VAE
dans les métiers du Service
à la personne

Information et inscription sur le pôle
“changer sa vie professionnelle”.

Aide à la rédaction du livret 1.
Présence obligatoire aux 2 séances
(par atelier).

jeu. 4, 18, 25 nov. et 2 déc.
de 14h à 17h
Améliorer son français
pour construire son projet
Information et inscription sur le pôle
“organiser son parcours professionnel
et de formation”.

Apprendre à parler de votre parcours
professionnel, à mettre en place les
étapes pour trouver un emploi ou
une formation, à rédiger vos documents professionnels (CV, lettre de
motivation, dossier...).
Présence obligatoire aux 4 ateliers.

mar. 9, 16, 23 et 30 nov.
de 10h à 13h
Initiation au traitement
de texte
Au Carrefour numérique.

Information et inscription sur le pôle
“organiser son parcours professionnel
et de formation”.

Découvrir les bases du traitement
de texte, être autonome pour rédiger
son CV ou une lettre de motivation.
Condition requise
• pratique du français oral et écrit.
Présence obligatoire aux 4 ateliers.

Le projet RESSORT est co-financé
par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Île-de-France
avec le Fonds social européen.

mar. 9, 16, 23 et 30 nov.
de 14h à 17h
Initiation à l’informatique
et à l’Internet*
Au Carrefour numérique.

Information et inscription sur le pôle
“organiser son parcours professionnel
et de formation”.

Initiation au maniement de l’informatique et découverte des bases d’internet.
Condition requise
• pratique du français oral et écrit.
Présence obligatoire aux 4 ateliers.

*Ces

ateliers ne sont pas ouverts
aux demandeurs d'emploi de longue
durée, aux jeunes n’ayant jamais travaillé ni aux retraités.

La Cité des métiers sera fermée le jeudi 11 novembre.
Ouverture les 12 et 13 novembre de 12h à 18h.

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 rencontres-débats et
des ateliers...

Atelier 1 mer. 10 et 24 nov.

de 14h à 17h

Atelier 2 mer. 17 nov. et mer.

1er déc. de 14h à 17h
Mise en œuvre
de son parcours professionnel et de formation
Information et inscription sur le pôle
“organiser son parcours professionnel
et de formation”.

Organiser les démarches et les stratégies d’accès à la formation.
Condition requise
• pratique du français oral et écrit.
Ateliers destinés aux personnes
ayant défini une(des) cible(s professionnelle(s) ou un secteur d’activité.
Présence obligatoire aux 2 séances
(par atelier).

À NOTER
• Vous accompagnez un groupe ?
Informations et inscription sur citedesmetiers.com
Accueil des groupes (10 pers. max.)
du mardi au vendredi de 10h à 13h.

Es...
M
AM e n t

• Accès gratuit pour les demandeurs d’emploi
à tous les espaces de la Cité des sciences
et de l'industrie.
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Espace animé par des professionnels de Pôle emploi, de la Boutique de gestion de Paris, du CESI, du CIO Médiacom,
du Centre INFFO, du CNAM, du CNED, des DAFCO/GRETA, RIVES, du FONGECIF Île-de-France. Avec la collaboration de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, du CIDJ, du CLIP, de l’ONISEP et le soutien du Fonds social européen.

Cité des métiers

Accès libre et gratuit.

30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M Porte de la Villette (ligne 7)
% 139, 150, 152, PC.

cite-sciences.fr

Cité des sciences et de l’industrie

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