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Démarrage :  Mars 2021 

Durée : 2 à 4 mois maximum en fonction des besoins du candidat 

Contenu : Visites d’entreprises ou de centres de formation, ateliers collectifs 
autour des techniques de recherche d’emploi, du droit du travail, conseil en 
image, préparation aux entretiens d’embauche et accompagnement individuel 

Lieu : Entretiens et ateliers collectifs réalisés dans le Val-de-Marne 

 

Les candidats seront  invités  

en réunion d’information collective  au 
cours des mois de janvier et février 2021 

CREPI Ile-de-France 

   Cette action reçoit le soutien financier : 

  

PRÉREQUIS 

 

DÉROULEMENT 

PRÉSENTATION 

L’action « Opération Emploi» propose un parcours d’insertion professionnelle 
articulant accompagnement collectif et individuel aux candidats non retenus 
ayant participé aux sessions de recrutement organisées par le Conseil dépar-
temental du Val-de-Marne en partenariat avec les entreprises du territoire 
offrant des perspectives d’emploi dans ces secteurs d’activités  
  
Le parcours a pour objectif de : 

• Découvrir les métiers porteurs et de s’informer sur le marché de l’emploi 

• Valider son projet professionnel en vérifiant l’adéquation de son profil profes-
sionnel avec les attentes des employeurs 

• Valoriser ses savoir-être et savoir-faire pour reprendre confiance en soi  

• Construire un plan d’actions permettant de cibler ses freins professionnels 
mais aussi de favoriser l’accès à la formation ou  l’emploi durable 

• Mobiliser les  principaux acteurs de l’insertion professionnelle pouvant appor-
ter des solutions à ses freins périphériques à l’emploi 

• Améliorer sa communication et posture professionnelle 

•  Être domicilié dans le Val-de-Marne 

•  Être autorisé à travailler sur le territoire français 

•  Rencontrer des freins périphériques à l’emploi  

•  Avoir un intérêt pour les secteurs ou métiers visés 

•  Maîtriser la langue française (Niveau A2 minimum requis) 

• Être mobile (déplacements à prévoir en Île-de-France ) 

 

Information complémentaire : 

  
CREPI Île-de-France 

Linda ANDRADE 

Linda.andrade@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 06 80 81 86 62   

 

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

