
FICHE ACTION 
 CREPI ÎLE-DE-FRANCE 

Quartiers et Métiers 
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14 Rue André Suarès 

75017 PARIS 

www.crepi.org @CREPI_idf @Crepi Ile-de-France 

Durée : 1 journée, repas midi inclus 

Contenu : Rencontres avec des professionnels du secteur, ateliers CIDJ PIJ et/ou 
partenaires thématiques 

Lieu : Paris 11ème ou Paris 13ème 

CREPI Ile-de-France 

Les journées Quartiers et Métiers ont pour objectif général de faire découvrir un 
secteur professionnel à des personnes issues des Quartiers Politique de la Ville 
(QPV) en recherche d’emploi ou de formation. 

Cette découverte métiers se base sur des rencontres et échanges avec des profes-
sionnels afin de mieux appréhender la réalité du métier 
  
Le parcours a pour objectifs : 

• Découvrir un secteur professionnel 

• Visiter des entreprises du territoire 

• Rencontrer et échanger avec des professionnels 

• Découvrir des sites et des équipements de l’arrondissement 

• Être autonome pour utiliser les ressources documentaires et s’informer sur 
les métiers et leur accès 

 

3 journées seront organisées sur les mois de Novembre et Décembre 2020 : 

 

11ème arrondissement :  

 - Métiers de la livraison à domicile — Création d’activité 

13ème arrondissement :  

 - Métiers du numérique 

 - Métiers du sport 

Habitant des Quartiers Politique de la Ville du 11ème ou 13ème arrondissement 
de la Ville de Paris. 

Être intéressé par le secteur d’activité. 

PRESENTATION 

MODALITES 

PUBLIC CIBLE 

Action de découverte métiers pour les habitants des Quartiers Politiques 
de la Ville (QPV) du 11ème et 13ème arrondissement de la Ville de Paris 

Cette action reçoit le soutien financier de 

 

Les candidates seront  invitées 

pour une information collective  

Informations collectives : 

Information complémentaire : 
  

CREPI Île-de-France 

Céline DEMOLY 

Celine.demoly@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 07  63 74 80 95 

INSCRIPTION  

OBLIGATOIRE 

Une fiche de liaison sera à 

compléter en ligne 

http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://www.crepi.org/fr/ile-de-france.html
http://bit.ly/twittercrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/linkedincrepiidf
https://twitter.com/Crepi_idf
http://bit.ly/youtubecrepiidf
http://bit.ly/youtubecrepiidf

