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

2 sessions chacune pour 12 personnes 

Contenu : Rencontres avec des entreprises, 9 ateliers collectifs dont un sur 
l’image de soi, 3 accompagnements individuels, activité culturelle ou sportive, 
stages de 2 semaines minimum 

Lieu : 10 rue André Suarès, 75017 Paris 

 

Les candidats seront  invités 

pour une information collective 

et un entretien individuel  

de motivation 

CREPI Ile-de-France 

Fiche de liaison à  

compléter en ligne : 

ici 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Le parcours  a pour objectif général d’accompagner un groupe de 12 parisiens 
(nes) prioritairement allocataires du RSA à trouver un emploi dans des secteurs 
dits en tension (secteur du bâtiment et des travaux publics, services à la per-
sonne, nettoyage, restauration, sécurité…) avec  l’idée de diversifier ses choix 
professionnels. 
Des entreprises seront identifiées comme volontaires dans une démarche de 
diversité des profils. 

  
 

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 leurs recherches d’emploi de manière efficace 

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

• Elaborer des étapes de parcours permettant aux candidats de se rapprocher de l’en-
treprise  

•  Résider à Paris 

•  Être allocataire du RSA 

•  Maîtrise français oral et écrit 

•  Avec ou sans diplômes 

Informations collectives : 

Contact :  

Anne-Lise GIANNETTI 

anne-lise.giannetti@crepi.org 

01 48 03 92 05 / 07 63 74 80 95 

Du 02 mars au  24 avril 2020 

PRESENTATION 

DEROULEMENT 

PREREQUIS 

FINANCEUR 
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