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Durée : 8 semaines à temps partiel  (à raison de 4 demi journées par semaine) 

Contenu : Rencontres avec des entreprises, ateliers collectifs et accompagne-
ment individuel, formation SST (sauveteur secouriste du travail), sport, atelier 
image de soi… 

Lieu : ateliers collectifs dans les locaux du CREPI Île-de-France (Porte de Clichy) 
et déplacements dans le 92 et en IDF. 

 

Les candidates seront  invitées le 

5/02, 15/02 ou 22/02 

Pour une information collective et 

un entretien individuel  

de motivation 

CREPI Ile-de-France 

Cette action reçoit le soutien financier de 

Fiche de liaison à  

compléter en ligne : 

ici 

PREREQUIS 

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE 

DEROULEMENT 

PRESENTATION 

Le parcours PRO QPVF a pour objectif général d’accompagner vers l’emploi 
durable 12 femmes demandeuses d’emploi issues des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV) des Hauts de Seine, éprouvant des difficultés à 
trouver un emploi. 
Cet accompagnement s’opère en partenariat avec des dirigeants, des collabo-
rateurs d’entreprises et associatifs.  
  
Le parcours a pour objectifs : 

•  Redynamiser les personnes dans leur recherche d’emploi 

•  Identifier et clarifier leur projet professionnel  

•  Améliorer sa connaissance des métiers visés 

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

•  Vérifier l’adéquation entre les demandes des entreprises et le profil profes-
sionnel 

•  Activer leurs recherches d’emploi de manière efficace 

•  Améliorer leurs connaissance des réseaux et des acteurs économiques perti-
nents pour l’accès à l’emploi ou à la formation 

•  Elaborer des étapes de parcours permettant aux candidats de se rapprocher 
de l’entreprise  

•  Etre une femme issue des Quartiers prioritaire de la politique de la ville 

(QPV) Hauts de Seine 92.  https://sig.ville.gouv.fr 

•  Rencontrer des difficultés particulières face à l’emploi 

Informations collectives : 

Contact :  

Céline DEMOLY & Delphine CLEMENT 

celine.demoly@crepi.org 

delphine.clement@crepi.org 

06 80 81 86 62  /  06 23 83 41 77 

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
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=CzUTBks8E0uQnSx0t7BQaBLS9BUT9_xIruPeDqD9MHBUM0NITjJTNlpZRkhCOTQ1RVpBSENFTTNDTy4u

