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Durée : 5 à 6 semaines à temps partiel  (à raison de 4 demi journées par semaine) 

Groupe : 9 personnes 

Contenu : Rencontres avec des entreprises/professionnels, 10 ateliers collectifs et 
5 accompagnements individuels, atelier redynamisation image de soi, mobilité.  

Du 1er au 5 février: Ateliers numériques avec Emmaüs connect 3 heures par jour. 
(niveau débutant/intermédiaire). 

Lieu : Paris 17ème et 11eme, Bobigny, déplacements fréquents (tout dépendra 
de la situation sanitaire). 

 

Les candidats seront  invités 

pour une information collective 

et un entretien individuel  

de motivation 

CREPI Ile-de-France 

•  Résider en Seine-Saint-Denis 

•  Être allocataire du RSA 

•  Maîtrise français oral et écrit 

Informations collectives : 

Contact :  

Chargée de mission  
marianne.brun@crepi.org 

07 64 03 52 78 

Session du 25 janvier au 4 mars 2021 

PRESENTATION 

DEROULEMENT 

PREREQUIS 

FINANCEUR 

Être efficace dans sa recherche d’emploi 

« Être efficace dans sa recherche d’emploi » est une action réunissant un groupe 
de bénéficiaires du RSA en recherche d’emploi dont le projet professionnel est 
déterminé, mais avec des difficultés d’accès à l’emploi. 
Cette action permet aux participants de se projeter dans une dynamique de 
recherche d’emploi en favorisant les contacts directs avec les entreprises à tra-
vers divers ateliers. 

  
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 

•  Activer les recherches d’emploi de manière efficace 

•  Améliorer les connaissances 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  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Inscription 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

