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Durée : Démarrage le 09/11/2020 dont 8 semaines en suivi collectif à temps partiel  
(à raison de 4 demi-journées par semaine) 

Contenu : Rencontres avec des entreprises, ateliers collectifs et accompagnement 
individuel, formation SST (Sauveteur secouriste du travail), sport et conseils en 
image 

Lieu : Ateliers collectifs au CREPI IDF (Paris 11e et 17e) et déplacements  à prévoir 
dans les Hauts de Seine, à Paris et en Île-de -France pour des visites entreprises, des 
rencontres avec des professionnels passionnés par leurs métiers.  

Le parcours PRO Femmes 92 a pour objectif général d’accompagner 8-10 femmes 
chercheuses d’emploi résidant dans les Hauts-de-Seine et engagées dans un       par-
cours d’insertion professionnelle. 

L’accompagnement  réalisé par le Club d’entreprises CREPI IDF s’opère en  

partenariat avec des dirigeants d’entreprises. 

  

Le parcours a pour objectifs : 

- Aider à la prise de confiance par l’intermédiaire d’un suivi collectif et individuel 

- Se renseigner sur le marché de l’emploi et les secteurs d’activité 

- Valoriser ses compétences, ses savoir-être et savoir-faire 

- Vérifier l’adéquation entre son profil professionnel et les exigences des entreprises 

 - Valider son projet professionnel  

- Organiser sa recherche d’emploi de manière efficace 

- Développer son réseau et  favoriser son  accès à l’emploi et/ou à la formation  

- Élaborer un parcours en étapes permettant de se rapprocher de  l’entreprise. 

Être une femme domiciliée dans les Hauts-de-Seine 

Être accompagné par un Conseiller emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE….) 

Savoir lire et écrire le français (Niveau A2 minimum) 

Être mobile, en capacité de se mobiliser et d’accéder à un emploi 

PRÉSENTATION 

  DÉROULEMENT 

PRÉ-REQUIS 

Action de mobilisation pour un retour à l’emploi  
des femmes résidant dans le département des Hauts-de-Seine et recherchant     
un emploi dans les secteurs de l’Accueil/Secrétariat, Restauration/ Hôtellerie, 
Nettoyage et Aide à la personne 

Cette action reçoit le soutien financier de 

 

Les candidates seront  invitées 

pour une information collective  

et un entretien individuel  

de motivation 

Informations collectives : 

Information complémentaire : 
  

CREPI Île-de-France 

Linda ANDRADE 

linda.andrade@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 06 80 81 86 62   

INSCRIPTION  

OBLIGATOIRE 

Fiche de liaison à  

compléter en ligne : 

ici 

crepi_idf 

https://twitter.com/Crepi_idf
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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaL9Td6WuUbJHrShdSk9Rn1pUREFaSlVOTUw3RzNaMDlONllDRk9VSVJUTS4u
https://twitter.com/Crepi_idf

