


Plaquette de présentation, Lobbying & Prospective 
Direction artistique

LOBBYING &  
PROSPECTIVE

AGENCE DE CONSEILS EN CONSOLIDATION INTERNATIONAL  
DES ENTREPRISES ET DES INSTITUTIONS

P o u r q u o i  
t r a v a i l l e r  
a v e c  n o u s  ?  
Nous avons pour vocation 
de tisser sur le long terme 
une relation de confiance 
avec nos clients 
en contribuant au 
développement  
et au rayonnement  
de votre entreprise  
ou de votre institution.  
Nous faisons le lien entre 
vos besoins et les besoins 
des entreprises, ceux  
des institutions et ceux  
du territoire sur lequel 
vous évoluez. 

L&P : Lobbying & Prospective est une société  
de conseils en stratégie spécialisée dans le lobbying, 
la détection des nouvelles tendances, le financement  
et l’ installation et la consolidation en France  
et en Europe des entreprises et des institutions 
d’Amérique Latine et d’Asie.

Presentation

La passion, sans laquelle 
rien de grand ne peut  
se faire, est avant tout 
la capacité de repousser 
sans cesse les limites,  
de remettre en cause  
les certitudes… c’est  
la volonté de concevoir 
des solutions inédites  
et de déployer  
de l’enthousiasme  
pour les réaliser.

Nos     valeurs :

5 bonnes raisons 
de nous choisir : 
 Vous et votre projet au cœur  
de nos solutions

 Des solutions concrètes, sur mesure  
et adaptables 

 Des process rigoureux et efficaces 

 Un réseau public et privé couvrant  
près de 70 pays 

 De fortes valeurs tant humaines  
que professionnelles

« Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace 
a du génie, du pouvoir, de la magie. » J.W Von Goethe

N o s  s e r v i c e s 
 Déploiement et 
consolidation international

 Lobbying et 
communication d’influence

 Financement et 
investissement 

 Détections des nouvelles 
tendances

N o s  d o m a i n e s  d ’a c t i v i t é s 

Luxe, 
metiers d’art

Digital, 
innovation

Smart city, 
smart country

Agroalimentaire

N o s  ex p e r t i s e s 
 Valorisation de votre territoire auprès des entreprises 
et de vos cibles économiques 

 Analyse de la faisabilité de votre projet

 Études marchés, pays, concurrence…

 Développement de stratégies commerciales, 
marketing…

 Identification de cibles qualifiées (fournisseurs, 
investisseurs…)

 Optimisation de votre politique logistique 

 Construction de marque & actions promotionnelles

 Formation de vos équipes commerciales aux pays cibles

Dans une économie globalisée, l’ internationalisation  
des entreprises et des institutions publiques représente 
un véritable levier de croissance. 
Que vous souhaitiez exporter vos services, concrétiser 
une fusion-acquisition ou créer une filiale à l’étranger, 
nos équipes mettent à votre disposition à la fois  
leur réseau unique au monde et leur connaissance  
de l’environnement des affaires des régions où  
vous souhaitez vous développer. 

International

« Penser international, penser futur, penser avant  
les autres. Et agir de même. » R. Maxwell

Notre réseau s’étend dans près de 70 pays entre 
l’Europe, l’Asie et l’Amérique Latine. 

L’innovation naît  
de la rencontre entre  
la passion et l’audace. 
Elle exprime la fusion 
collective de talents  
et de compétences.  
Elle est la manifestation 
suprême des qualités 
collaboratives de notre 
équipe, sa capacité  
de communiquer  
et sa volonté de 
constamment mettre  
à jour ses connaissances, 
son réseau et ses 
aptitudes pour vous 
offrir une croissance 
pérenne. 

Nos     valeurs :



Plaquette de présentation - pochette porte-feuille, Equinox Exclusive
Direction artistique

Bespoke design, since 1990.



Dépliants et invitations,  IBU Gallery
Direction artistique

L’HOMME DEBOUT 
JARDIN DU PALAIS-ROYAL

2016.
30 mars

-
18 septembre

L’HOMME DEBOUT 
JARDIN DU PALAIS-ROYAL

2016.
30 mars

-
18 septembre



Catalogue Opéra de Monté-Carlo 2014/2015 pour Atelier Marie Bracco
Graphisme et illustrations



Plaquette présentation logiciel M’Ath® Cloud, IMT
Direction artistique



Kit de présentation, Stone Performance Process pour AJG
Graphisme



Plaquette de présentation, Social Partner
Direction artistique



Encart publicitaire et flyer promotionnel, Novotel
Direction artistique



Invitation, GDF SUEZ, pour AJG
Graphisme
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Plaquette de présentation, ICES BTP
Direction artistique
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Identité et affichage urbain, La réussite pour tous
Direction artistique

Im
pr

es
si

on
 : 

A
na

ly
se

 e
t i

nt
er

ve
nt

io
n 

- C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fo

to
lia

 - 
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: C

é-



Plaquette de présentation, Cité des métiers du Val-de-Marne
Direction artistique

ENTREPRISES,
DEVENEZ 
PARTENAIRES 

La Cité des métiers du Val-de-Marne est 
un lieu ouvert à toutes et tous. Un espace 
où chacun peut rencontrer des profes-
sionnels de l’orientation tout au long de 
la vie, de l’emploi, de la création d’entre-
prise, un espace où chacun peut disposer 
de conseils personnalisés ou découvrir 
les opportunités offertes sur le territoire. 

Au sein de la Cité des métiers, toutes les 
énergies du Val-de-Marne se mobilisent 
pour offrir à chaque personne la possi-
bilité de bâtir son projet professionnel. 
Encourager la découverte des métiers, 
contribuer au développement de nou-
veaux talents, valoriser les compétences 
humaines et donner les outils pour y par-
venir, telles sont nos priorités.

Au cœur de cette action, se trouve le 
partenariat entre acteurs locaux qui réu-
nissent leurs compétences au service des 
habitants. 

La Cité des métiers du Val-de-Marne 
a choisi d’associer les acteurs écono-
miques du territoire à ce projet : dé-
couverte des secteurs d’activités et pré-
sentation des métiers, mécénat, taxe 
d’apprentissage, partenariat technique…  
À  t r a v e r s  c e s  d i v e r s e s  f o r m e s  
de soutien à la Cité des métiers, les entre-
prises contribuent à l’action pour l’inser-
tion sociale et professionnelle des val-de-
marnais(es). 

Entreprise, en devenant partenaire de 
la Cité des métiers, vous participez à la 
construction de l’avenir de milliers de 
personnes en Val-de-Marne dans les 
prochaines années, et vous bâtissez un 
outil au service de l’émancipation et de 
l’évolution professionnelle de chacun(e).  
Rejoignez-nous !

ÉDITO 
Pierre Bell-Lloch, 

Président de la 
Cité des métiers 

du Val-de-Marne
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Un équipement 
structurant, 
ambitieux et 
partenarial, 
utile aux acteurs 
sociaux-
économiques  
du territoire et 
aux habitants.

Un lieu unique en 
son genre, d’une 
surface de plus  
de 1000 m² dédiés  
à la présentation 
et à la valorisation 
des métiers,  
à l’emploi et à la vie 
professionnelle.

LA CITÉ DES MÉTIERS,  
UN LIEU PAS COMME LES AUTRES
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Afin d’accueillir au mieux publics, partenaires et entreprises, la Cité des métiers 
est équipée en Wifi, vidéo projection et sonorisation.

Plusieurs espaces disponibles :  

Au rez-de-chaussée, une surface de 724 m² dont :  

La Nef centrale : 190 m²

La Salle multimédia : 205 m²

La Salle atelier : 55 m²

La petite Salle de réunion : 12 m²

Au 1er  étage/mezzanine, une surface de 365 m² dont : 

L’espace conférence
100 m² doté d’une capacité d’accueil de 45 places assises (format conseil 
d’administration) ou 80 debout, qui permet d’accueillir des conférences thé-
matiques, des réunions d’information, des démonstrations métiers ou des 
temps d’échange plus institutionnels.

La Mezzanine 
Elle accueille l’Espace métiers, lieu original d’une surface de près de 200 m² 
consacrés à la présentation et à la valorisation des métiers pour les rendre 
plus visibles des habitants. L’objectif consiste à améliorer la connaissance 
économique du Val-de-Marne, ses secteurs d’activités porteurs et innovants. 
Les entreprises sont les premières utilisatrices de cet espace, par exemple 
au travers d’expositions permanentes et temporaires, de job meetings,  
de forums...

Un lieu étonnant

Le saviez-vous ? 

Avant d’accueillir la Cité des métiers, le 14, rue 
Waldeck-Rousseau abritait les locaux de la mé-
diathèque de Choisy-le-Roi. Au-delà, les visiteurs 
sont souvent frappés par l’architecture hors norme 
de ce bâtiment construit en 1985 par Jacques  
Kalisz.

Dès l’extérieur, on dénote déjà une singularité, 
avec sa forme futuriste entièrement recouverte 
de zinc, située à quelques pas du parc royal de 
Choisy-le-Roi.

La visite intérieure est également une découverte : larges fenêtres au  
plafond, nef centrale de 7 mètres de hauteur, îlots… un lieu unique, lumineux  
et agréable.

Ils soutiennent déjà la Cité des métiers :

La découverte des métiers à la Cité : 
Animés par « des professionnels de leur profession » ou des acteurs institutionnels, ces temps de présentation, de rencontre 
et d’échanges concrets permettent la découverte de métiers et secteurs par des démonstrations, des vidéos, des visites 
de sites mais surtout des échanges directs avec des salariés et experts en poste. 
Des semaines sectorielles sont également organisées : les métiers de l’hôtellerie de la restauration et les métiers  
de bouche, les métiers de l’industrie, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire… qui favorisent découvertes  
et rencontres sur plusieurs jours, voire à plusieurs endroits du territoire.
Exemples d’événements : 
ê  Les métiers de la fibre, les métiers du froid, les métiers du transport, les métiers du bâtiment, de la défense… 
ê En prévision : les métiers des éco activités, de la santé... 
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La Cité des métiers 
du Val-de-Marne 
a fait le choix de 
donner une large 
place aux entre-
prises. Elles ont 
ainsi la possibilité 
de présenter leur 
activité et leurs 
métiers, d’ac-
compagner des 
personnes dans 
la construction de 
leur projet profes-
sionnel ou encore 
de participer aux 
différents événe-
ments organisés 
tout au long  
de l’année. 

Valorisez  
vos métiers 

La Cité des métiers a 
notamment pour ob-
jectif  de mieux faire 
connaître les secteurs 
d’activité et filières du 
terr itoire.  Ce travail 
se fait principalement 
avec les entreprises : 
artisans, PME ou grands 
groupes. Différents espaces et modalités d’intervention sont ainsi possibles 
pour vous permettre de présenter vos métiers.

Faites profiter  
de votre expérience 

Outre la présentation des métiers, 
vous avez de nombreuses connais-
sances qui intéressent les publics de 
la Cité des métiers, car elles repré-
sentent la réalité de votre secteur 
économique. Quelles sont les forma-
tions idéales pour travailler dans votre 
secteur d’activité ? Quels conseils 
donner à des potentiels candidats ? 
Vous êtes responsable des ressources 
humaines : et si nous organisions des 
séances d’entraînement au recrute-
ment ? 

Mécénez la Cité des métiers

Le mécénat permet aux acteurs économiques du territoire de s’associer au 
projet à travers la valorisation de leur savoir-faire. Le mécénat est un soutien 
financier, en nature ou en compétences apporté sans contrepartie directe de 
la part du bénéficiaire, à une personne morale pour l’exercice d’activités pré-
sentant un caractère d’intérêt général.

Parce qu’elles croient en notre projet, parce qu’elles veulent jouer un rôle d’en-
treprise citoyenne sur le territoire, de nombreuses entreprises ont déjà fait le 
choix de mécéner la Cité des métiers.

ENTREPRISES, FAITES-VOUS UNE PLACE DANS 
LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE !

Travail Temporaire

Les entreprises 
peuvent également 
participer aux 
décisions au sein  
de la gouvernance 
de la Cité des  
métiers et devenir 
mécène.  
Pourquoi pas 
votre entreprise ?



Rapport d’activités, Fédération des JCE de PACA
Direction artistique

PACACOM
2016

La nostalgie du futur

C. William Brownfield,
ancien Président des Jaycees de l’Ohio et Vice-président National  
des Jaycees des États-Unis réalisa lors de la convention nationale 
des États-Unis à Milwaukee, en 1946 que l’organisation n’avait pas 
de Credo.

En le rédigeant, il fut inspiré par le dévouement des membres de la 
Jeune Chambre « engagés à servir l’humanité de mille façons 

différentes, au niveau même de la base où la liberté vit 
ou s’éteint ». Brownfield voyait la Jeune Chambre 

comme « la source d’une nouvelle force dans le monde, capable de 
changer l’équilibre entre défaites et victoires dans le mode de vie adopté 
en période de crise ».
JCI adopta le credo en 1948. C’est en 1950 que la première ligne du 
Credo : « Nous croyons que la foi en Dieu donne à la vie son véritable  
sens » fut ajoutée au texte.
Depuis, les membres JCI du monde entier récitent le Credo à toutes 
les réunions et cérémonies locales, nationales et internationales.
À l’époque, ce texte donna lieu à de nombreuses discussions sur 
l’interprétation du Credo.

Chaque Jaycee est libre d’interpréter le Credo selon sa propre conscience.
C. William Brownfield

Audio : http://www.usjayceefoundation.org/founders/audio/Brownfield_Creed.mp3

Que la foi en dieu donne à la vie son véritable sens
Notre crédo est né au début du XXe siècle aux USA lorsque la religion tenait 
une part importante dans la vie de tout un chacun. À l’époque, la référence  
à Dieu et à la religion ne donnait pas lieu à polémique.
Aujourd’hui, la JCE se veut détachée de toute religion et chacun est libre de voir en 
Dieu ce qu’il entend : un guide, une puissance supérieure, un but. L’essentiel est de donner 
un sens à sa propre vie. 

Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations
Rien n’est plus puissant qu’un peuple uni dans l’adversité. Rien n’est plus puissant que la solidarité 
des nations. Rien n’est plus puissant que toute une génération marchant dans la même direction. 
Tous les pouvoirs du monde ne pourront jamais aller contre les idéaux qui unissent des hommes 
entre eux.

Que la liberté des individus et de l’entreprise assure mieux la justice 
économique
La justice économique, c’est la garantie d’une paix durable et solide. Qui mieux que chacun  
d’entre nous pour faire de ce rêve une réalité. C’est par nos initiatives, notre esprit d’entreprendre, 
notre volonté à vouloir rendre les choses plus justes et meilleures que nous garantissons la paix  
à nos nations.

Que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire
Dans l’histoire de chaque nation, les dictatures qui ont pu exister étaient le reflet d’une profonde 
souffrance. Ces expériences très traumatisantes nous permettent malgré tout d’apprécier pleinement 
la liberté qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer et vivre sans contrainte. Mais aussi que  
la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres et que pour avoir la chance de vivre  
dans un État de droit, il est nécessaire d’y avoir des lois.

Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses
Si le pire ennemi de l’homme reste l’homme, il est également capable des choses les plus belles, 
capable de puiser au plus profond de lui toute l’énergie nécessaire à de grandes réalisations  
et le seul à pouvoir sauver l’humanité toute entière.

Que servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie
Sans réellement savoir pourquoi… à la question « Quel est le plus beau métier du monde ? »  
la majorité d’entre nous répondra sans hésitation médecin, infirmière ou encore pompier.  
À croire que c’est inscrit dans nos gènes, dans la pensée collective, une règle intangible.  
Tendre la main à son prochain en restant complètement désintéressé force le respect, l’admiration 
face à une société où désormais tout se monnaye et rien n’est gratuit.

Nous croyons

Que la foi en Dieu donne à la vie son véritable sens

Que la fraternité humaine transcende  
la souveraineté des nations

Que la liberté des individus et de l’entreprise  
assure mieux la justice économique

Que l’autorité doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire

Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses

Que servir l’humanité constitue l’œuvre  
la plus noble d’une vie.

Credo

VISION
Être le principal réseau mondial de jeunes citoyens actifs.

MISSION
Offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de 
créer des changements positifs.

OBJECTIF ULTIME
Établir la paix dans le monde de manière permanente et définitive.

p. 7p. 6

Le bureau regional en action

La fédération PACA a organisé la formation 
Président en devenir à Saint Jeannet en pays niçois. 
Des formateurs d’exception, Pascaline ADELUS, 
ancienne Administratrice nationale et Jean-Philippe 
ACKERMANN, ancien Président national de la JCEF, 
grâce à qui ces futurs présidents sont repartis armés 
des outils nécessaires pour réussir leur année de 
présidence locale. 

Au niveau juridique, vivement 
recommandée par le Conseil 
fédéral, la distinction d'Ambassadeur 
de la Fédération des Jeunes 
Chambres Économiques de 

Provence Alpes Côte d'Azur,  
qui existe dans quasiment  toutes  

les Fédérations, a été réintroduite dans  
le Règlement Intérieur après un vote à l’unanimité  
des présidents locaux de la région. Le récipiendaire ne 
se voit pas seulement reconnu pour son engagement 
exceptionnel mais est investi d'une mission qui peut 
être par exemple la représentation extérieure,  
la formation des membres, la diffusion des valeurs  
du mouvement... 

La communication du BR tout au long de l’année au service des Jeunes 
Chambres locales, avec le Paca'Poche en début d’année, des newsletter, 
le relais des événements locaux sur les 
réseaux sociaux régionaux ou encore la 
mise à disposition d’un service sms pro 
pour mettre en avant les manifestations 
régionales organisées par les JCEL. Et enfin 
ce PacaCom que vous avez en main.

Au niveau de la trésorerie, basculement sur une 
interface de paiement en ligne sécurisée et plus 
efficace pour les événements régionaux. Le BR cette 
année encore a pris en charge les frais de paiement 

en ligne des JCEL qui ont organisé les manifestations 
régionales. De même, les bordereaux régionaux ont 
été harmonisés avec ceux de JCEF pour éviter une 
inutile perte de temps aux trésoriers locaux.

Le Bureau Régional a organisé  
2 Assemblées Générales Régionales 
de rentrée début septembre, une en 
PACA Est, une en PACA Ouest qui 
ont permis aux Jeunes chambres 
locales de faire le point sur les actions 
menées lors de la première partie de 
l’année et sur leur programme du 
dernier quadrimestre.

En début d'année, la JCEF  
a organisé la journée nationale des 
VP Formation Régionaux à laquelle  

la Fédération PACA a participé. 
Cette journée a permis de lier  

de nouveaux liens  
avec les autres Fédérations.

Une journée riche en formation, idée et conseille afin d'émanciper sa jeune 
chambre économique locale. La Fédération PACA eu la chance d'échanger 

avec des intervenants de qualités. Grâce à cette journée nationale,  
nous avons pu confronter notre façon de développer nos JCEL  

avec tout l'hexagone et s'enrichir de chacun des jaycees.

LA FORMATION EN 
QUELQUES CHIFFRES
6 événements régionaux 

40 formations en régional

13 formations en local

2 979 h de formation dispensées

22 formateurs et 7 animateurs 
au service des membres
3 modules inédits écris  
et animés par des membres  
de la Fédération PACA

p. 27p. 26

Le bureau :
�� Président : Adrien Vielvoye
��� Secrétaire/ VP Formation : Vincent Boursie 
��� Trésorier : Nicolas Salord 
��� Past-Présidente / VP Partenariats :  

Magalie Pin 
��� VP Programme & Communication :  

Thibaut Blisson 
��� VP Développement : Julie Zucco  

JCE Pays d’Aix-en-Provence

Autres actions 2016 :
• Formations et Rencontres
•  Ramassage des déchets au bord de l’Arc à Aix
•  Collecte, nettoyage et redistribution  

de costumes usagés à destination de étudiants 
et jeunes chercheurs d’emplois

1965

Action phare 2016 : 

Rêves de Gosse
La JCE Pays d’Aix a organisé « Rêves de 
Gosse » comprenant 8 journées pédagogiques 
avec des enfants ordinaires et extraordinaires 
réunis dans des écoles autour du thème «

 
Le 

sport leur donne des ailles » et un évènement  
le 12 mai 2016 sur la base aérienne de Salon 
de Provence réunissant plus de 600 personnes 
permettant le baptême aérien des 165 enfants 
participants.

CONTACTS
Adresse : Maison de la vie associative  
Lou Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
jcepaysdaixenprovence@gmail.com
Site Web : jcepa.fr

Le president

On en parle  
dans la presse !

 Pour la CEPAC, la JCEPA a été une découverte et une excellente surprise
de constater la volonté des membres de cette association qui prend 

a pleine main les dossiers qu'elle décide de suivre. Nous avons pu constater 
cet enthousiasme et cette organisation lors du projet  rêves de gosse ,et no-
tamment dans l’accueil, la disponibilité et le relationnel lors de la journée vol 
découverte à SALON.

Daniel FROT, 
Chargé des Relations Institutionnelles CEPAC

ˮ

La JCEPA forte de jeunesse et d’idées 
travaille dans l’esprit de notre CREDO et 
à la réflexion a l’action au service de notre 
cité tout en tenant compte de l’esprit de 
résultat et en se formant.
je ne peux que l’encourager d’aller plus loin 
pour entreprendre. 

Nadine Bertheloot Sénateur N° 46245

Le mot du senateur

JCE Salon-de-Provence

Action phare 2016 : 

Localissime
Mettre en place un guide des agriculteurs  
et artisans locaux qui vendent leurs produits  
en direct. Dans un second temps, des actions  
de sensibilisations seront menées 
ponctuellement pour faire connaître le guide.

Nous souhaitons inviter les salonnais à visiter 
les fermes bio, découvrir l’artisanat de leur ville 
qui peut aussi bien servir dans leurs besoins 
quotidiens : cosmétique, habillement, et bien sûr 
alimentation, par exemple huile d’olive, chocolat 
ou encore fruits et légumes et viandes.

CONTACTS
Adresse : Maison de la vie associative
55, bd André Marie Ampère  
13300 Salon de Provence
06 30 68 58 91
salondeprovence@jcef.asso.fr

Autre action 2016 :
•  Création d’un espace de coworking  

sur Salon.

Le bureau :
�� Président : Fabien Lopez
��� Secrétaire : Aude Vignon
��� Trésorière : Fleur Formentelli 
��� Past-Président / VP Formation  

& Développement : Sébastien Lorillon
��� VP Communication : Cathy Fortoso
��� VP Partenariat & Programme : Julien Masse

On en parle  
    dans la presse !Le president

1968
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Goodies, VYV CARE
Direction artistique



Carte des menus,  
adaptation pour carte à l’entrée,  

Café Cubiste pour AJG
Graphisme



Interval, journal interne mensuel, Conseil Général du Val-de-Marne
Graphisme
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Le but est de sensibiliser toute la socié-
té civile sur les précautions à prendre en 

terme de sécurité routière et encourager la 
bonne pratique des règles de circulation ainsi 
que la responsabilité sur les routes et la pré-
caution lors de la conduite. Il s’agit donc de 
réduire le taux d’accidents par le biais de la 
formation et de la pratique. Sur le long terme, 
c’est une éducation de la communauté dans 
son ensemble sur les règles et les règlements 
routiers et cela encourage en parallèle le 
bien vivre en améliorant le comportement 
et les habitudes des piétons autant que des 
conducteurs. Ils ont été invités à la prise de 
conscience de leur propre vie et celle des 
autres.
Les actions entreprises furent de visiter les 
différentes institutions locales qui sont prêtes 
à parrainer le projet et ainsi poursuivre l’initia-
tive d’offrir des discussions, de la dynamique 
et des jeux à ceux qui sont impliqués dans 
cet objectif pour encourager la prévention 
des accidents de la circulation, de rechercher 
une approche éducative avec les différentes 
institutions pour pouvoir 
toucher les étudiants et les 
jeunes dès leur plus jeune 
âge. Un engagement mutuel 
a été signé entre institutions 
locales et éducatives afin 
que cette initiative soit pé-
renne notamment avec le 

Syndicat des conducteurs professionnels de 
Tarqui.
Le soutien de certaines institutions locales et 
leurs présences ont permis d’appuyer les ef-
forts engagés. En outre, l’ouverture des ateliers 
aux différents établissements d’enseignement 
a été réalisée dans de bonnes conditions. Les 
enfants, les adolescents et les jeunes prirent 
du plaisir à participer au projet. La prochaine 
étape est d’intensifier les campagnes de sen-
sibilisation pour tous les usagers de la route, 
d’ajouter plus d’institutions publiques et pri-
vées dans ces campagnes de grand intérêt 
pour l’ensemble de la communauté ainsi que 
d’avoir une formation permanente sur les 
questions de sécurité routière. L’éducation 

routière doit être prise en 
compte dans le maillage 
de l’éducation institution-
nelle, à un niveau général, 
de sorte qu’elle puisse être 
considérée comme un su-
jet essentiel dans les unités 
éducatives du pays.

JCI MANTA • ÉQUATEUR • AMÉRIQUES

CONTACT : BYRON SOLÓRZANO LINCE | JCI.MANTA.ECUADOR@GMAIL.COM

Dans le but de contribuer à l’assainissement du 7e arrondissement de Cotonou, la 
JCI Cotonou Soleil a tenu chaque mois et sur cinq mois successifs des campagnes 
de salubrité. Ces campagnes ont été rendues possibles grâce à la collaboration 
des autorités locales et surtout la mobilisation de la population. Au total, cinq 

quartiers du 7e arrondissement de Cotonou ont accueilli la campagne de salubrité.
Servir l’humanité constitue l’œuvre la plus noble d’une vie. Telle est l’une des valeurs que prône la Jeune Chambre Interna-
tionale. C’est dans cette optique que les aspirants devenus membres (promotion CICA) ont décidé d’impacter positivement 
la communauté du 7e arrondissement de Cotonou. Afin de créer cet impact, la promotion CICA a identifié le problème de 
non disponibilité de bancs publics à des endroits stratégiques. Pour apporter une solution au problème, elle a offert quatre 
bancs publics à la communauté. Le rendu du projet a eu lieu le lundi 31 juillet 2017 en présence de la population, des élus 
locaux et des membres de la JCI Bénin.

AFRIQUE ET MOYEN ORIENT • BÉNIN • JCI COTONOU SOLEIL

Espace public propre

Le projet aide à faire prendre conscience de l’importance de nos récifs coralliens 
dans nos divers écosystèmes sous-marins et de la manière dont ils peuvent être 
renforcés en récupérant et en ravivant les coraux cassés ou endommagés.
Les récifs coralliens produisent des nutriments riches pour la vie marine, ils 
doivent donc être préservés et protégés afin de se multiplier. En utilisant des matériaux très simples et peu coûteux comme 
des barres d’acier, des serre-câble, des clous de béton, des brosses en acier, des marteaux lourd et des petites pinces, il a 
été possible de récupérer des coraux endommagés et de permettre aux participants de restaurer et de replanter du corail 
sur une bonne distance le long du littoral. Ce projet peut être reproduit n’importe où, mais demande du suivi et une protec-
tion appropriée autant pour les participants que pour l’environnement sous-marin. Pour la première tentative, 50 coraux 
ont été plantés avec succès dans une localité qui doit être surveillée dans les mois ou les années à venir.

ASIE-PACIFIQUE • PHILIPPINE • JCI QC CAPITOL

Coral Planting (Coral Propagation)

Le chapitre JCI Go était en charge de la gestion de l’événement World Clean Up 
Day et a pu recruter au travers de cette action de nouvelles personnes dans le 
mouvement. Ils ont ainsi organisé un nettoyage de la communauté de manière 
simple. Cet exercice a réaffirmé l’esprit d’équipe et a donné un sentiment d’ac-

complissement et de fierté. JCI Go est allé à la rencontre du chef de la municipalité dans l’objectif d’un partenariat et de 
négocier les outils, la zone exacte du déploiement de l’action, les conditions de travail (permissions et restrictions) et les 
options de communication. En outre, ils ont pu travailler en partenariat avec un citoyen et résident local, qui organisait 
lui-même des nettoyages depuis des années et visitait fréquemment le parc. Il a pu leur apporter sa connaissance des 
zones les plus problématiques. Une sensibilisation dans tout le réseau JCI a été faite par une membre lors d’événements 
JCI entre autres. Le 15 septembre 2018, une journée mondiale de nettoyage mobilisera les citoyens de la planète pour agir 
et ambitionne de réunir plus de trois millions de citoyens sur différents sites de collecte.

EUROPE • ESTONIE • JCI GO

World Clean Up Day

Partant du constat que 5 % de la population totale utilise Internet régulièrement, 
une centaine de personnes âgées de 12 à 18 ans résidant dans la ville de Dhaka 
ont été interrogés sur leur utilisation de Facebook et son impact sur la vie quoti-
dienne. Certains problèmes communs ont été relevés tels que le manque de respect de la vie privée, l’attaque émotionnelle 
causée par la jalousie, la cyber-intimidation, le piratage et la publication de photos honteuses. 27 % des adolescents ont 
indiqué être en ligne plus de 10 heures par semaine, tandis que 23 % des répondants sont en ligne 8 à 10 heures par se-
maine et 26% sont en ligne cinq à sept heures par semaine : résultant ainsi d’une perte de temps énorme. Environ 49 % des 
répondants ont indiqué que l’utilisation de Facebook ne les dérangeait pas ou qu’ils n’avaient aucune opinion sur les faux 
comptes et les perturbations créées par ces derniers. Le but de ce projet fut de localiser les problématiques, leurs origines 
et de sensibiliser les étudiants et les tuteurs pour créer un environnement sûr dans l’usage d’outils Internet.

ASIE-PACIFIQUE • BANGLADESH • JCI DHAKA WEST

Safe Internet

Educación Vial, 
Educación Vital

Plaquette présentation, JCE Grasse et Pays de Grasse
Direction artistique

LE MONDE JCI 
EN ACTIONS

3.
Environnement
 Responsabilité
 sociétale &

Romain Rolland a écrit « Agir c’est Croire »…  

C’est précisément ce que nous faisons en tant  

que jaycees… Nous croyons… et nous agissons. Nous 

agissons parce que nous croyons que l’impact d’une 

personne est fondamentale, nous agissons parce que 

nous croyons que nous pouvons changer les choses, 

nous agissons parce que nous croyons que rien n’est 

immuable, ni inévitable encore moins les malheurs et 

les problèmes, nous agissons parce que nous croyons 

que c’est à nous de créer à la fois notre monde et 

notre futur… et ce qui fait la force et la beauté de 

notre mouvement c’est que le monde entier agit et le 

monde entier croit. 

Ce maillage mondiale dans plus 110 pays à travers  

le globe fait de notre mouvement la première start’up 

mondiale d’initiatives locales… Dans tous les pays, 

sur tous les continents des femmes et des 

hommes s’investissent dans l’économie, 

l’humanitaire, le social, le développement 

durable et dans bien d’autres domaines 

avec la volonté de ne pas se contenter 

d’acquis, de faire bouger les lignes et de 

changer le monde tout simplement pour le 

rendre meilleur, plus habitable pour tous, pour 

aujourd’hui… et demain ! 

Sur plusieurs milliers d’actions portées chaque année 

par les jeunes chambres locales à travers  le monde, 

nous en avons sélectionnées 105, et que ce fut 

difficile devant la diversité offerte !!! Certaines vont 

vous inspirer, d’autres vous feront réfléchir, certaines 

encore vous étonneront… mais toutes vont vous 

rendre fier d’appartenir à ce mouvement formidable 

qu’est JCI ! 

À vous d’agir.

À vous de croire.

Le Monde 
JCI en

actionS,
qu’est-ce

que c’est ?

Sommaire
1.  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL .... P. 6

3.  ENVIRONNEMENT & RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE ........................... P. 22

5.  SOCIAL & HUMANITAIRE ......... P. 38

2.  ÉCONOMIE & TERRITOIRES ....... P. 14

4.  INTERNATIONAL & ONU .......... P. 30

Luc OREVE
Président 2018 

JCE Grasse et Pays de Grasse



Programme trimestriel, Cité des métiers du Val-de-Marne
Direction artistique

PROGR AMME #9  
AVRIL /MAI/JUIN 2017

Des réponses  
à vos questions 
sur les métiers  

et la vie  
professionnelle

www.citedesmetiers-valdemarne.frCONSEILS | ÉVÉNEMENTS | RESSOURCES

Plus d’informations : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

DÉCOUVRIR  
DES MÉTIERS

S’ORIENTER,  
SE FORMER, ÉVOLUER 

RÉUSSIR SA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

AMÉLIORER SA  
RECHERCHE D’EMPLOI

14 rue Waldeck-Rousseau  
94 600 Choisy-le-Roi
01 48 92 49 00 
contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

HORAIRES  
EN LIBRE ACCÈS
Ouvert à tous du lundi au vendredi.
Le lundi : 9 h 30 - 12 h  / 13 h  - 17 h. 
Du mardi au vendredi : 13 h - 17 h 30.

RER C : station Choisy-le-Roi
RER D : station Créteil-Pompadour
Bus 183 : arrêt Waldeck-Rousseau
Bus 185 : arrêt Général-Leclerc
BUS TVM, 393, 182, 103 :  
arrêt Choisy-le-Roi RER

Gratuit, pour tout public

VENIR À LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE
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CV et lettre  
de motivation

Savoir adapter  
son CV à l’offre  
d’emploi
�  3 mai et 7 juin  

à 13 h 45  

Rédiger un CV  
efficace 
�  12 et 27 avril, 9 et 31 mai,  

13 et 28 juin à 9 h 15  

Rédiger une lettre de  
motivation qui retient  
l’attention  
�  11 et 26 avril, 10 et 30 mai,  

14 et 29 juin à 9 h 15 

Utiliser internet
Bien utiliser internet pour  
sa recherche d’emploi  
�  5 et 18 avril, 2 et 18 mai, 6 et 21 juin  

à 9 h 15

L’entretien de recrutement

Bien préparer son entretien  
de recrutement 
Savoir construire vos argumentaires et 
répondre aux questions les plus courantes  
des recruteurs.
�  6 et 20 avril, 4 et 17 mai, 7 et 20 juin à 9 h 15

L’importance du savoir-être  
en entretien de recrutement   
�  27 avril à 8 h 45 et 18 mai à 13 h 45 

Savoir communiquer par son image 
lors des entretiens de recrutement
�  4 avril, 3 et 16 mai, 8 juin à 9 h 15Simulation d’entretien  

de recrutement  
�  13 et 25 avril, 11 et 24 mai,  

1er, 15 et 27 juin de 9 h à 11 h 30 

Convaincre son futur  
employeur en 5 minutes 
�  19 avril, 23 mai et 22 juin  

à 9 h 15

Réussissez vos entretiens  
de recrutement
Un atelier interactif pour mieux répondre  
aux questions bloquantes, déstabilisantes… 
�  6 avril, 11 mai et 8 juin à 13 h 45

CADRES ET JEUNES ISSUS  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

Coaching individuel : Métiers  
des transports en commun bus   
Vous souhaitez devenir conducteur de bus, 
mécanicien véhicules de transport ? Bénéficiez d’un 
coaching avec un professionnel des Ressources 
Humaines de la société Transdev.
�  10 mai de 9 h 30 à 12 h 

Coaching individuel : Métiers  
des transports en commun   
Vous souhaitez travailler dans le domaine  
des transports en commun ? Participez avec  
la RATP à un coaching pour vous préparer  
à travailler dans ce secteur. 
�  22 juin de 14 h à 16 h 30 

45+ comment valoriser  
une offre de compétences ? 
� 5 avril et 14 juin à 13 h 15 

Optimiser  
ses recherches

Améliorer sa recherche d’emploi

Valorisez votre profil sur les réseaux sociaux 
Vous avez un compte sur linkedin, viadeo, twitter, etc. ? Boostez votre profil !
�  27 avril, 18 mai et 22 juin à 13 h 30

CADRES ET JEUNES ISSUS DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : 

Réussir sa création d’entreprise

Construire  
son business plan
�  Jeudi 20 avril à 14 h 15

Développer son activité  
via les réseaux sociaux 
Participation obligatoire aux 2 sessions. 
�  Lundi 22 et mercredi 24 mai à 13 h 45

Booster sa prise de décision 
avec le Mind Mapping 
�  Lundi 12 juin à 13 h 45

Améliorer son approche  
commerciale
�  Lundi 19 juin à 13 h 45

Créer son activité  
en société coopérative 
�  Mercredi 19 avril  

à 13 h 45

PROGR AMME #8  

JANVIER/FEVRIER/MARS 2017

Des réponses  

à vos questions 

sur les métiers  
et la vie  

professionnelle

www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CONSEILS | ÉVÉNEMENTS | RESSOURCES

Plus d’informations : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

DÉCOUVRIR  
DES MÉTIERS

S’ORIENTER,  
SE FORMER, ÉVOLUER 

RÉUSSIR SA CRÉATION 

D’ENTREPRISE

AMÉLIORER SA  

RECHERCHE D’EMPLOI

14 rue Waldeck-Rousseau  

94 600 Choisy-le-Roi

01 48 92 49 00 

contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

HORAIRES  

EN LIBRE ACCÈS

Ouvert à tous du lundi au vendredi.

Le lundi : 9 h 30 - 12 h  / 13 h  - 17 h. 

Du mardi au vendredi : 13 h - 17 h 30.RER C : station Choisy-le-Roi

RER D : station Créteil-Pompadour

Bus 183 : arrêt Waldeck-Rousseau

Bus 185 : arrêt Général-Leclerc

BUS TVM, 393, 182, 103 :  

arrêt Choisy-le-Roi RER

CV et lettre de motivation
Rédiger un CV efficace 

�  3 et 18 janvier,  

1er, 16 et 28 février,  

16 et 28 mars à 9 h 15 Rédiger une lettre de motivation 

qui retient l’attention 

�  4 et 17 janvier, 2 et 15 février  

et 1er, 14 et 29 mars à 9 h 15

Utiliser internet

Bien utiliser internet  

pour sa recherche d’emploi 

�  10 et 26 janvier, 8 et 21 février  

et 9 et 22 mars à 9 h 15

L’entretien de recrutement

Bien préparer son entretien  

de recrutement 

Savoir construire vos argumentaires et répondre 

aux questions les plus courantes des recruteurs.

�  11 et 24 janvier, 7 et 23 février et 21 mars à 9 h 15

Savoir communiquer par son image  

lors des entretiens de recrutement

�  12 et 25 janvier, 9 février et 7 et 23 mars à 9 h 15

Simulation d’entretien  

de recrutement 

�  5, 19 et 31 janvier, 14 février  

et 2, 15 et 30 mars de 9 h à 11 h 30

Convaincre son futur  

employeur en 5 minutes 

�  22 février et 8 mars à 9 h 15

Améliorer sa recherche d’emploi

Gratuit, pour tout public

Valorisez votre profil sur les réseaux sociaux 

Vous avez un compte sur Linkedin, Viadeo, Twitter... ?   

Boostez votre profil !

�  2 février et 9 mars à 13 h 30

CADRES ET JEUNES ISSUS  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

VENIR À LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE
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7.

Réussissez vos entretiens de 

recrutement

Un atelier interactif pour mieux répondre 

aux questions bloquantes, déstabilisantes... 

�  19 janvier et 2 mars à 13 h 45

CADRES ET JEUNES ISSUS DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

Lucas veut avoir des techniques 

pour sa recherche d’emploi,  

Jérôme souhaite changer  

de voie et Baraka a un projet  

de création d’entreprise : trois 

paroles d’usagers qui ont pu  

bénéficier de l’offre de service  

de la Cité des métiers !  

Des conseillers à votre  

disposition, de manière  

anonyme, gratuite  

et sans rendez-vous.

Le lundi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h et du mardi au vendredi de 13 h à 17 h 30. 

Être conseillé.e

PROGR AMME #7  

SEPT. OCT. NOV. DÉC. 2016

Des réponses  

à vos questions 

sur les métiers  

et la vie  

professionnelle
www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CONSEILS | ÉVÉNEMENTS | RESSOURCES

Plus d’informations : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

S’orienter, se former, évoluer

La Validation des Acquis  

par l’Expérience (VAE)

Faites reconnaitre vos compétences 

et obtenez un diplôme, un titre 

professionnel ou une qualification  

avec l’AFPA.

�  20 septembre et 13 décembre à 13 h 45

S’orienter vers un nouveau  

métier, comment s’y prendre ?

�  6 septembre, 11 octobre, 6 décembre à 9 h 15

Comment trouver une formation 

professionnelle ? 

�8 septembre, 27 octobre à 9 h 15

DÉCOUVRIR  

DES MÉTIERS S’ORIENTER,  

SE FORMER,  ÉVOLUER 

RÉUSSIR SA CRÉATION 

D’ENTREPRISE

AMÉLIORER SA  

RECHERCHE D’EMPLOI

14 rue Waldeck-Rousseau  

94 600 Choisy-le-Roi

01 48 92 49 00 

contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

HORAIRES  

EN LIBRE ACCÈS

Ouvert à tous du lundi au vendredi.

Le lundi : 9 h 30 - 12 h  / 13 h  - 17 h. 

Du mardi au vendredi : 13 h - 17 h 30.

RER C : station Choisy-le-Roi

RER D : station Créteil-Pompadour

Bus 183 : arrêt Waldeck-Rousseau

Bus 185 : arrêt Général-Leclerc

BUS TVM, 393, 182, 103 :  

arrêt Choisy-le-Roi RER

CV et lettre de motivation

Savoir adapter  

son CV à l’offre  

d’emploi

�  9 septembre,  

11 octobre à 13 h 45

Démarquez-vous en réalisant 

votre CV en vidéo 

Venez avec votre smartphone !

�  5 octobre, 16 novembre  

et 21 décembre à 9 h 15

Rédiger un CV efficace 

�  13 et 27 septembre,   

12 et 25 octobre,  

8 et 24 novembre,  

7 et 20 décembre à 9 h 15 
Rédiger une lettre  

de motivation qui 

retient l’attention  

�  15 et 29 septembre,  

13 et 26 octobre,  

10 et 29 novembre,  

8 et 22 décembre à 9 h 15

Utiliser internet Bien utiliser internet 

pour sa recherche  

d’emploi 

�  7 septembre, 6 octobre, 

 3 novembre  

et 15 décembre à 9 h 15

Nouveaux services de l’emploi 

et de la formation  

Tout savoir sur « Emploi Store »

�21 septembre, 30 novembre à 9h15

Valorisez votre profil  

sur les réseaux sociaux 

Vous avez un compte sur linkedin, viadeo, 

twitter, etc. ? Boostez votre profil !

�  13 septembre, 12 octobre, 22 novembre  

et 8 décembre  à 13 h 30

L’entretien de recrutement

Bien préparer son entretien 

de recrutement 

Savoir construire vos argumentaires 

et répondre aux questions les plus 

courantes des recruteurs.

� 22 novembre à 9 h 15

L’importance du savoir être  

en entretien de recrutement !  

�  13 septembre à 13 h 45

Savoir communiquer  

par son image lors des  

entretiens de recrutement

�  22 septembre, 20 octobre,  

17 novembre et 1er  décembre à 9 h 15

Simulation 

d’entretien de 

recrutement  

�  14 septembre, 

19 octobre,  

9 novembre  

et 14 décembre 

de 9 h à 11 h 30

Convaincre son futur  

employeur en 5 minutes 

�  28 septembre « Spécial forum », 

2 novembre et 13 décembre 

à 9 h 15 

Réussissez vos entretiens de recrutement

Un atelier interactif pour mieux répondre aux questions 

bloquantes, déstabilisantes… 

�  6 septembre, 18 octobre, 3 novembre et 6 décembre  

à 13 h 45

CADRES ET JEUNES ISSUS  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

16/25 ans, vous recherchez  

un emploi ? La Mission locale 

vous accompagne !  

��21 septembre, 26 octobre, 23 novembre  

et 21 décembre de 13 h 45 à 15 h

Optimisez vos déplacements 

professionnels  

La RATP vous donne toutes les clés pour 

utiliser les transports en commun.

�16 novembre à 13 h 15

Rechercher un emploi, comment s’organiser ? 

� 20 septembre, 18 octobre  à 9 h 15

Vous avez 45 ans ou plus ? Valorisez vos compétences  

en adéquation avec les besoins des entreprises !

�  17 octobre, 21 novembre et 5 décembre à 13 h 1545+, COMMENT VALORISER SES 

COMPÉTENCES ?

Optimiser  
ses recherches

Améliorer sa recherche d’emploi

Gratuit, pour tout public

CADRES ET JEUNES ISSUS  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

VENIR À LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE

« Pass’Avenir », une aide dans l’élabo-

ration de votre projet professionnel

Vous êtes en quête d’une reconversion  

professionnelle ? Vous avez besoin de faire  

le point sur vos atouts, vos compétences ?  

Découvrez le logiciel Pass’Avenir !

�Mardi 18 octobre à 9 h 15
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Réussir sa création d’activité

Découvrir des métiers

J’aurais voulu être 
À la recherche d’un emploi,  
laissez votre imagination  
s’exprimer pour créer votre activité.
�  20 octobre à 14 h 15

J’ai envie de créer 
Identifiez les éléments clés  
de la création d’entreprise et échangez  
avec d’autres porteurs de projets.
�  29 septembre, 1er décembre à 14 h 15

C’est tout à fait moi
Identifiez vos points forts  
et vos points d’amélioration  
pour mener à bien votre projet. 
�  10 novembre à 13 h 45

Créer son activité  
en société coopérative  
Informez-vous sur l’entrepreneuriat  
collectif en entreprise partagée.
�  30 novembre  à 13 h 45

Testez et validez votre projet  de création 
d’entreprise grâce à la couveuse   
�  26 septembre, 24 octobre, 28 novembre  

et 19 décembre à 9 h 15

Création d’entreprise ou d’association :  
et si vous vous lanciez ? 
Comprendre les enjeux de la création pour passer de l’idée au projet.
� 28 septembre, 19 octobre, 24 novembre et 14 décembre à 13 h 45

Découvrez les étapes permettant  
de créer votre entreprise pour  
formaliser et réussir votre projet    
�  12 septembre, 10 octobre,  

14 novembre et 12 décembre à 9 h 15

Construire son business plan   
Bien connaitre les éléments clés et les erreurs 
à éviter pour réaliser un Business Plan efficace.
� 15 décembre à 14 h 15

Être conseillé-e

Vous avez besoin d’informations sur l’orientation, 
la formation professionnelle, l’emploi, la création 
d’activité ? Nos conseillers vous reçoivent sans  
rendez-vous, de manière anonyme et gratuite aux 
horaires d’ouverture.

Pour aller plus loin…

Pour commencer…

Accompagnement spécialisé pour les salariés  
intérimaires
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 01 73 78 13 30.
�  16 septembre, 14 octobre, 18 novembre et 16 décembre de 14 h à 17 h

Informations juridiques sur le droit du 
travail
Des questions sur vos droits (contrat de travail, congés, 
départ de l’entreprise, formation) ? Prenez rendez-
vous avec un conseiller spécialisé au 01 48 92 49 00.
�  22 septembre, 27 octobre, 17 et 24 novembre,  

1er et 22 décembre de 9 h 30 à 11 h 30

Accès à la formation pour les salariés  
et employeurs de l’économie sociale
Vous avez des questions sur les financements de formation ? Prenez 
rendez-vous avec un conseiller au  09 69 32 05 55.
�  Salariés et/ou employeurs : 11 octobre,  8 novembre, 6 décembre  

de 9 h 30 à 11 h 15
�   Salariés : 29 septembre, 20 octobre, 22 novembre et 8 décembre  

de 9 h 30 à 17 h

Médiateur de l’apprentissage
Employeurs d’apprentis, apprentis, vous rencontrez des difficultés, 
n’arrivez plus à communiquer. Prenez rendez-vous au 01 48 92 49 00.
� 20 septembre, 18 octobre, 14 novembre et 13 décembre de 9 h à 12 h

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
Rencontrez un conseiller qui étudiera votre projet et vous précisera 
les démarches à mener. Téléphonez au 01 57 02 67 46. 
�  5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre de 9 h 30 à 16 h 
�  19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 12 décembre  

de 9 h à 15 h 30 

Accompagnement vers l’emploi  
des 16/25 ans 
Vous résidez à Ablon, Choisy, Orly ou Villeneuve le 
Roi ? Vous êtes sortis du système scolaire et recherchez 
un emploi, une formation ? Prenez rendez-vous avec 
un conseiller de la Mission Locale au 01 48 84 81 26. 
�  7 septembre, 5 octobre, 9 novembre  

et 7 décembre de 14 h à 17 h 30
�  21 septembre, 26 octobre, 23 novembre  

et 21 décembre de 15 h à 17 h 30

Coaching individuel « métiers  
du transport en commun : bus »
Vous recherchez un emploi dans le secteur  
des transports en commun ? Un responsable 
RH de TRANSDEV vous propose un coaching 
individuel pour préparer vos entretiens de 
recrutement.
��Jeudi 6 octobre de 14 h à 16 h 30 

Sur rendez-vous

Les métiers de la logistique 
– Visite de l’entreprise STEF 
logistique de Vitry
Les métiers de la logistique  
vous intéressent ? L’entreprise 
STEF Logistique de Vitry-sur-
Seine vous accueille dans ses 
locaux afin de vous présenter son 
activité et ses différents métiers.
��Mardi 11 octobre  

à 9 h 45

À la fin des études…  
la recherche d’emploi,  
à qui s’adresser ?
Les acteurs de l’emploi  
et de l’assurance maladie vous 
présentent leur offre de service 
pour vous accompagner  
dans vos démarches. 
�Mercredi 12 octobre à 9 h 15

Les métiers du port  
de Bonneuil 
Découvrez l’activité et les métiers  
du port de Bonneuil.
�Jeudi 10 novembre à 14 h

Les métiers de la propreté
Du CAP au Bac+5, ce secteur propose 
de nombreux métiers,  
dans des secteurs très variés.  
Venez les découvrir !
�Jeudi 17 novembre à 13 h 15

Les métiers du Grand Paris 
Express
Dans le cadre des 10 ans d’Orbival, 
rencontrez des entreprises et des professionnels de l’emploi qui vous 
conseilleront afin que vous puissiez accéder aux métiers du BTP/transport.
�Mercredi 16 novembre de 10 h à 17 h 30 – En accès libre – Pavillon Baltard

Retrouvez la Cité des métiers 
aux Rendez-Vous Pour l’Emploi  
d’Orly Paris
�  Mardi 4 octobre de 10 h à 18 h  

Aérogare Orly sud

5 ème
édition

4 évènements en parallèle :

www.rdvemploi-orlyparis.com
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 Entrepreneuriat Job meeting  Conférences et ateliers  Conseils et Experts

Un évènement organisé par :

Avec le soutien de : 

Les Missions Locales
d’Orly Paris®

Changer de cap ?!
16-25 ans ! Vous n’êtes pas sûrs d’avoir fait le bon choix 
d’orientation ? Venez au forum «  Changer de cap ?! » 
vous pourrez rencontrer de nombreux acteurs : des 
organismes de formation, des spécialistes de l’emploi, 
qui pourront vous aider dans votre réorientation.
�  Mardi 23 novembre de 9 h à 12 h 30 – En accès libre

Les 72h de la mixité professionnelle
Tous les métiers sont mixtes !
De nombreuses initiatives vous sont proposées durant  
3 jours, sur le Val-de-Marne : des conférences, des ateliers, 
des présentations métiers, des expositions… Retrouvez 
l’intégralité du programme sur le site : www.72h-mixite.fr
�  Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 décembre

Se former au bac professionnel « Systèmes 
Électroniques et Numériques »
Vous êtes intéressé-e par les métiers  
de techniciens réseau, installateur réseau Fibre 
Optique et Cuivre, Technicien de maintenance 
réseau et informatique, Technicien Conseil ?  
Ce bac pro est fait pour vous !
�Lundi 12 septembre à 9 h 45

Se former aux métiers du bois
Vous êtes minutieux-se, vous avez le sens 
de la représentation géométrique  
et de l’esthétique ? Venez vous informer 
sur les formations préparant  
aux métiers du bois. 
� Jeudi 8 septembre à 13 h 45

Se former au métier d’opérateur 
régleur sur machine-outil  
à commande numérique
Au cœur du processus de fabrication l’opérateur 
régleur peut travailler dans de nombreux 
secteurs de l’industrie ; aéronautique, 
agroalimentaire, chimie,  mécanique…
�Mercredi 28 septembre à 13 h 45

Se former au métier de technicien 
en chaudronnerie industrielle
Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP du 
secteur industriel ? Découvrez la 
formation professionnelle préparant au 
métier de Technicien en chaudronnerie !
�Mercredi 21 septembre à 13 h 45

Préparer les concours d’entrée 
des écoles sanitaires et sociales 
Vous souhaitez vous former à un métier 
du secteur sanitaire et social ? 
Découvrez les formations  
préparant aux concours.
� Jeudi 8 septembre à 9 h 15

Les métiers d’ENEDIS  
Visite d’un poste source 
Visitez le centre industriel d’ENEDIS  
(ex-ERDF) de Fontenay-sous-Bois, échangez  
avec les professionnels qui y travaillent  
et découvrez les métiers qui recrutent.
�Jeudi 17 novembre à 9 h 30

Secteurs agroalimentaire/ 
agricole/environnement -  
Focus sur les métiers qui recrutent
Avec l’APECITA découvrez ces secteurs 
qui recouvrent de nombreuses filières et 
proposent une grande diversité de métiers.
�Jeudi 29 septembre à 9 h 45

Les métiers de la sécurité
L’entreprise Newgard vous présente  
ses métiers : agent de prévention  
et de sécurité, agent de sécurité 
cynophile et agent de Sécurité Incendie 
et Assistance à Personnes.
�Mardi 25 octobre à 13 h 45

16-25 ans ! Formez-vous en 
apprentissage à des métiers  
porteurs d’emploi
Vous êtes à la recherche d’emploi ? 
D’une formation ? Formez-vous en 
apprentissage à des métiers tels que : 
Emballeur d’objets d’arts, Cordonnier, 
Carrossier ou Agent de propreté !
�Jeudi 20 octobre à 13 h 45

Réussir sa création d’activité

Découvrir des métiers

J’aurais voulu être 
À la recherche d’un emploi,  
laissez votre imagination  
s’exprimer pour créer votre activité.
�  Jeudi 16 février à 14 h 15

J’ai envie de créer 
Identifiez les éléments clés  
de la création d’entreprise et échangez  
avec d’autres porteurs de projets.
�  Jeudi 26 janvier à 14 h 15

C’est tout à fait moi
Identifiez vos points forts  
et vos points d’amélioration  
pour mener à bien votre projet. 
�  Jeudi 16 mars à 14 h 15

Testez et validez votre projet de création 
d’entreprise grâce à la couveuse 
�  Lundis 16 janvier, 20 février et 20 mars à 9 h 15

Création d’entreprise ou d’association :  
et si vous vous lanciez ? 
Comprendre les enjeux de la création pour passer de l’idée au projet.
�  Mercredis 18 janvier, 22 février et 22 mars à 13 h 45

Découvrez les étapes permettant  
de créer votre entreprise pour  
formaliser et réussir votre projet 
�  Lundis 30 janvier, 6 février et 6 mars à 9 h 15

Financer sa création d’activité 
�  Jeudis 12 janvier, 9 février et 23 mars  

à 13 h 45

S’orienter,  
se former, évoluer

Accès à la formation  
pour les salariés et employeurs  
de l’économie sociale
Vous avez des questions  
sur les financements de formation ?  
Prenez rendez-vous avec un conseiller  
au 09 69 32 05 55. 
�  Salariés et/ou employeurs :  

Mardis 17 janvier et 7 mars de 9 h 30 à 11 h 15
�  Salariés :  

Mardi 31 janvier,  
jeudis 16 février et  
16 mars de 9 h 30 à 17 h

D’archiviste à coursier voiture… 
découvrez les métiers de FACILITESS 
FACILITESS, filiale du groupe Armonia, 
est spécialisée dans le pilotage d’offres 
multiservices aux entreprises. De débutant a 
confirmé, de polyvalent à spécialisé, Facilitess 
vous présente ses nombreux métiers : 
reprographie, quai de livraison, hotline 
utilisateurs, maintenance 1er niveau, petits 
travaux d’entretien... 
�  Mardi 10 janvier à 9 h 45

Les métiers commerciaux  
de la banque
Vous êtes en situation de handicap, intéressé-e 
par le secteur bancaire et titulaire d’un 
bac ou d’un bac+2 ? La Société Générale 
vous présente ses métiers commerciaux, en 
particulier Conseiller de Clientèle Grand Public 
en Agence et Conseiller de Clientèle en Centre 
de relation client. Vous pourrez également 
vous informer sur les formations en alternance 
et les accompagnements proposés par 
HandiFormaBanques.
�  Jeudi 26 janvier à 9 h 45

Se former aux métiers  
du sport
Vous aimez le sport et vous voulez 
en faire votre métier ? Découvrez  
les métiers d’éducateur-trice sportif, 
professeur d’éducation physique 
et sportive, entraineur-euse, 
animateur-trice socioculturel...  
Pour y accéder, différents cursus  
de formation s’offrent à vous : filière 
universitaire (STAPS), en alternance 
en Centre de Formation des 
Apprentis (BPJEPS, BAPAAT…).
�  Mercredi 1er février à 13 h 45

Le métier de vendeur/
vendeuse à domicile 
indépendant-e
Ce métier ne nécessite pas d’avoir  
un diplôme mais une sérieuse 
motivation et le sens du commerce. 
Pour tout savoir sur cette 
activité, venez rencontrer 
l’ADEVDI.
�  Lundi 6 février à 9 h 45

Se former en alternance aux métiers  
de la restauration
Les métiers de la restauration vous intéressent ? 
Venez vous informer sur les possibilités d’obtenir 
un diplôme en alternance : CAP Cuisine, CAP 
Restaurant, CAP agent polyvalent de restauration, 
Bac professionnel cuisine, Bac professionnel 
Restaurant, CQP commis de cuisine, CQP serveur 
en restauration option sommellerie, CQP 
Employée poly compétent de restauration.
�  Jeudi 9 février à 9 h 45

Recrutement – 17-25 ans, devenez 
volontaire de la Gendarmerie Nationale
Vous souhaitez intégrer la vie professionnelle 
et détenez une formation dans un domaine du 
soutien (restauration collective, agent d’accueil, 
jardinier, mécanicien, plombier, peintre, menuisier, 
magasinier, électricien, secrétaire, horticulteur...). 
Le contrat de volontaire vous permet de mettre en 
œuvre vos savoirs dans le cadre militaire. Merci de 
consulter les conditions d’accès à ces métiers 
sur notre site avant de vous inscrire.
�  Jeudi 9 mars à 8 h 45

Industrie : découvrez les métiers  
qui recrutent
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, découvrez 
ces métiers qui font appel à des compétences techniques 
variées. Si découper, former, assembler, souder le métal 
vous intéresse, vous pouvez devenir Chaudronnier-e  
ou Métallier-e. Si vous préférez travailler le bois,  
les métiers de Menuisier-e, Charpentier-e, Escaliateur-
trice vous attendent. En devenant Installateur-trice  
en froid et conditionnement d’air vous devrez installer 
et entretenir des installations frigorifiques. Enfin, être 
Conducteur-trice d’installation de production vous 
permet de travailler sur une installation 
de production automatisée.
��Mardi 21 mars à 9 h 15

Le bien-être au travail  
et le mal être au travail 
Journée d’information sur la santé 
mentale et le travail : conférence, 
témoignages, stand d’information… 
Sur une initiative du Conseil Local Santé 
Mentale Lucien Bonnafé, Choisy-le-Roi, 
Orly et Villeneuve- le-Roi.
�  Mercredi 14 mars de 9 h à 17 h 30

Les dispositifs d’insertion 
professionnelle  
pour les 16/25 ans
De nombreux dispositifs d’insertion 
professionnelle existent pour  
les jeunes de 16 à 25 ans, École  
de la 2e chance, Etablissement Pour 
l’insertion Dans l’Emploi, Pôle de Projet 
Professionnel... ! Il n’est pas toujours 
aisé de s’y retrouver ! 
��Lundi 13 mars à 13 h 45

Forum VAE : Transformez votre 
expérience en diplôme
Vous avez plus d’un an d’expérience 
dans un métier mais pas le diplôme ? 
Vous souhaitez valoriser  
vos compétences professionnelles  
ou bénévoles ? La Validation  
des Acquis de l’Expérience (VAE) 
peut vous permettre d’évoluer 
professionnellement. 
Au programme : rencontrez plus  
de 20 professionnels qui vous 
conseilleront pour réussir et financer 
votre projet, témoignages de salariés 
et demandeurs d’emploi qui ont réussi 
leur VAE et conférences.
�  Jeudi 23 février de 14 h à 20 h

Des chefs d’entreprise vous parlent  
de leur création d’activité !
Vous êtes intéressé-e par la création d’entreprise ? Dans le cadre 
de la semaine du micro-crédit de l’Adie, venez rencontrer des 
chefs d’entreprises qui partageront avec vous leurs expériences.
�  Jeudi 2 février à 13 h

Créateurs ou futurs créateurs  
d’entreprise, tout savoir sur les droits  
de propriété intellectuelle
Vous créez un produit, une marque, une œuvre et ne 
savez pas comment la protéger ? Rencontrez l’Institut 
National de la Propriété Intellectuelle (INPI) en charge de 
l’enregistrement et la délivrance des titres de propriété 
intellectuelle. Il vous sera présenté tout ce qu’il faut 
savoir sur les droits de propriété intellectuelle et sur 
l’accompagnement que l’Institut peut vous proposer.
�  Lundi 20 mars à 13 h 45

Pour rencontrer un conseiller qui étudiera  
votre projet et vous précisera les démarches à mener, 
prenez-rendez-vous au 01 57 02 67 46. 
�  Lundis 9 janvier, 20 février et 6 mars  

de 9 h 30 à 16 h
�  Lundis 23 janvier, 6 février et 20 mars  

de 9 h à 15 h 30 

Participez aux ateliers collectifs pour savoir 
comment faire reconnaitre vos compétences  
en obtenant un diplôme, un titre professionnel  
ou une qualification avec l’AFPA.
�  Mardis 17 janvier, 14 février et 14 mars  

à 13h45

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)

Accompagnement spécialisé  
pour les salariés intérimaires
Prenez rendez-vous avec un conseiller au 01 73 78 13 30.
�  Vendredis 13 janvier, 3 février et 10 mars de 14 h à 17 h

Accompagnement vers l’emploi  
des 16/25 ans 
Vous résidez à Ablon, Choisy, Orly ou Villeneuve- 
le-Roi ? Vous êtes sortis du système scolaire  
et recherchez un emploi, une formation ? 
Inscrivez-vous sur notre site internet 
ou par téléphone au 01 48 92 49 00.  
�  Mercredis 11 et 25 janvier,  

8 et 22 février, 8 et 22 mars  
de 14 h à 16 h 30

Médiateur de l’apprentissage
Employeurs d’apprentis, apprentis, vous rencontrez  
des difficultés, n’arrivez plus à communiquer ?  
Prenez rendez-vous au 01 48 92 49 00.
�  Mardis 24 janvier, 21 février et 21 mars de 9 h à 12 h

Informations juridiques  
sur le droit du travail
Des questions sur vos droits (contrat de travail, 
congés, départ de l’entreprise, formation) ? 
Prenez rendez-vous avec un conseiller  
spécialisé au 01 48 92 49 00.
�  Jeudis 12 et 26 janvier,  

9 et 23 février, 9 et 23 mars  
de 9 h à 11 h 30
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Des réponses  à vos questions sur les métiers  
et la vie  professionnelle

www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CONSEILS | ÉVÉNEMENTS | RESSOURCES

Plus d’informations : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

S’orienter, se former, évoluer
La Validation des Acquis  par l’Expérience (VAE)Faites reconnaitre vos compétences 

et obtenez un diplôme, un titre professionnel ou une qualification  
avec l’AFPA.�  20 septembre et 13 décembre à 13 h 45

S’orienter vers un nouveau  métier, comment s’y prendre ?
�  6 septembre, 11 octobre, 6 décembre à 9 h 15Comment trouver une formation 

professionnelle ? �8 septembre, 27 octobre à 9 h 15

DÉCOUVRIR  DES MÉTIERS

S’ORIENTER,  SE FORMER,  ÉVOLUER 

RÉUSSIR SA CRÉATION D’ENTREPRISEAMÉLIORER SA  RECHERCHE D’EMPLOI

14 rue Waldeck-Rousseau  94 600 Choisy-le-Roi01 48 92 49 00 contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

HORAIRES  EN LIBRE ACCÈSOuvert à tous du lundi au vendredi.Le lundi : 9 h 30 - 12 h  / 13 h  - 17 h. Du mardi au vendredi : 13 h - 17 h 30.

RER C : station Choisy-le-RoiRER D : station Créteil-PompadourBus 183 : arrêt Waldeck-RousseauBus 185 : arrêt Général-LeclercBUS TVM, 393, 182, 103 :  arrêt Choisy-le-Roi RER

CV et lettre de motivation
Savoir adapter  son CV à l’offre  d’emploi
�  9 septembre,  11 octobre à 13 h 45

Démarquez-vous en réalisant 
votre CV en vidéo Venez avec votre smartphone !�  5 octobre, 16 novembre  et 21 décembre à 9 h 15

Rédiger un CV efficace �  13 et 27 septembre,   12 et 25 octobre,  8 et 24 novembre,  7 et 20 décembre à 9 h 15 

Rédiger une lettre  de motivation qui retient l’attention  �  15 et 29 septembre,  13 et 26 octobre,  10 et 29 novembre,  8 et 22 décembre à 9 h 15

Utiliser internet
Bien utiliser internet pour sa recherche  d’emploi 
�  7 septembre, 6 octobre,  3 novembre  et 15 décembre à 9 h 15

Nouveaux services de l’emploi 
et de la formation  Tout savoir sur « Emploi Store »�21 septembre, 30 novembre à 9h15

Valorisez votre profil  sur les réseaux sociaux Vous avez un compte sur linkedin, viadeo, 
twitter, etc. ? Boostez votre profil !
�  13 septembre, 12 octobre, 22 novembre  

et 8 décembre  à 13 h 30

L’entretien de recrutement

Bien préparer son entretien de recrutement Savoir construire vos argumentaires 
et répondre aux questions les plus 
courantes des recruteurs.� 22 novembre à 9 h 15

L’importance du savoir être  en entretien de recrutement !  �  13 septembre à 13 h 45

Savoir communiquer  par son image lors des  entretiens de recrutement�  22 septembre, 20 octobre,  17 novembre et 1er décembre à 9 h 15

Simulation d’entretien de recrutement  �  14 septembre, 19 octobre,  9 novembre  et 14 décembre de 9 h à 11 h 30

Convaincre son futur  employeur en 5 minutes �  28 septembre « Spécial forum », 2 novembre et 13 décembre à 9 h 15 

Réussissez vos entretiens de recrutement
Un atelier interactif pour mieux répondre aux questions 

bloquantes, déstabilisantes… �  6 septembre, 18 octobre, 3 novembre et 6 décembre  

à 13 h 45

CADRES ET JEUNES ISSUS  DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

16/25 ans, vous recherchez  un emploi ? La Mission locale 
vous accompagne !  ��21 septembre, 26 octobre, 23 novembre  

et 21 décembre de 13 h 45 à 15 h

Optimisez vos déplacements 
professionnels  La RATP vous donne toutes les clés pour 

utiliser les transports en commun.
�16 novembre à 13 h 15

Rechercher un emploi, comment s’organiser ? 
� 20 septembre, 18 octobre  à 9 h 15

Vous avez 45 ans ou plus ? Valorisez vos compétences  

en adéquation avec les besoins des entreprises !
�  17 octobre, 21 novembre et 5 décembre à 13 h 15

45+, COMMENT VALORISER SES 
COMPÉTENCES ?

Optimiser  ses recherches

Améliorer sa recherche d’emploi

Gratuit, pour tout public

CADRES ET JEUNES ISSUS  DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

VENIR À LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE

« Pass’Avenir », une aide dans l’élabo-
ration de votre projet professionnel
Vous êtes en quête d’une reconversion  
professionnelle ? Vous avez besoin de faire  
le point sur vos atouts, vos compétences ?  
Découvrez le logiciel Pass’Avenir !
�Mardi 18 octobre à 9 h 15

Ci
té

 d
es

 m
ét

ie
rs

 d
u 

Va
l-

de
-M

ar
ne

 • 
Cr

éa
ti

on
 g

ra
ph

iq
ue

 : C
éc

ile
 B

ar
re

ri 
• P

ho
to

s :
 D

id
ie

r A
da

m
, A

PE
CI

TA
, A

gn
ès

 D
es

ch
am

ps
, E

ne
di

s,
 F

ot
ol

ia
, S

N
C

T,
 S

TE
F,

 T
ra

ns
de

v 
• I

m
pr

es
si

on
 : B

ar
de

t •
 D

iff
us

io
n 

: A
re

s 
se

rv
ic

es
 • 

Ti
ra

ge
 : 3

6 
00

0 
ex

em
pl

ai
re

s 
• S

ep
te

m
br

e 
20

16
.

PROGR AMME #9  
AVRIL /MAI/JUIN 2017

Des réponses  à vos questions sur les métiers  et la vie  professionnelle

www.citedesmetiers-valdemarne.fr

CONSEILS | ÉVÉNEMENTS | RESSOURCES

Plus d’informations : www.citedesmetiers-valdemarne.fr

DÉCOUVRIR  DES MÉTIERS

S’ORIENTER,  SE FORMER, ÉVOLUER 

RÉUSSIR SA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

AMÉLIORER SA  RECHERCHE D’EMPLOI

14 rue Waldeck-Rousseau  
94 600 Choisy-le-Roi01 48 92 49 00 contact@citedesmetiers-valdemarne.fr

HORAIRES  EN LIBRE ACCÈSOuvert à tous du lundi au vendredi.

Le lundi : 9 h 30 - 12 h  / 13 h  - 17 h. 

Du mardi au vendredi : 13 h - 17 h 30.

RER C : station Choisy-le-Roi
RER D : station Créteil-Pompadour

Bus 183 : arrêt Waldeck-Rousseau

Bus 185 : arrêt Général-Leclerc

BUS TVM, 393, 182, 103 :  
arrêt Choisy-le-Roi RERGratuit, pour tout public

VENIR À LA CITÉ DES MÉTIERS DU VAL-DE-MARNE
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CV et lettre  de motivation

Savoir adapter  
son CV à l’offre  

d’emploi�  3 mai et 7 juin  à 13 h 45  

Rédiger un CV  
efficace �  12 et 27 avril, 9 et 31 mai,  

13 et 28 juin à 9 h 15  

Rédiger une lettre de  

motivation qui retient  

l’attention  �  11 et 26 avril, 10 et 30 mai,  

14 et 29 juin à 9 h 15 

Utiliser internetBien utiliser internet pour  

sa recherche d’emploi  

�  5 et 18 avril, 2 et 18 mai, 6 et 21 juin  

à 9 h 15

L’entretien de recrutement
Bien préparer son entretien  

de recrutement 
Savoir construire vos argumentaires et 

répondre aux questions les plus courantes  

des recruteurs.�  6 et 20 avril, 4 et 17 mai, 7 et 20 juin à 9 h 15

L’importance du savoir-être  

en entretien de recrutement   

�  27 avril à 8 h 45 et 18 mai à 13 h 45 
Savoir communiquer par son image 

lors des entretiens de recrutement

�  4 avril, 3 et 16 mai, 8 juin à 9 h 15

Simulation d’entretien  

de recrutement  
�  13 et 25 avril, 11 et 24 mai,  

1er, 15 et 27 juin de 9 h à 11 h 30 
Convaincre son futur  

employeur en 5 minutes 

�  19 avril, 23 mai et 22 juin  

à 9 h 15
Réussissez vos entretiens  

de recrutement
Un atelier interactif pour mieux répondre  

aux questions bloquantes, déstabilisantes… 

�  6 avril, 11 mai et 8 juin à 13 h 45

CADRES ET JEUNES ISSUS  

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : 

Coaching individuel : Métiers  

des transports en commun bus   

Vous souhaitez devenir conducteur de bus, 

mécanicien véhicules de transport ? Bénéficiez d’un 

coaching avec un professionnel des Ressources 

Humaines de la société Transdev.

�  10 mai de 9 h 30 à 12 h 

Coaching individuel : Métiers  

des transports en commun   

Vous souhaitez travailler dans le domaine  

des transports en commun ? Participez avec  

la RATP à un coaching pour vous préparer  

à travailler dans ce secteur. 

�  22 juin de 14 h à 16 h 30 45+ comment valoriser  

une offre de compétences ? 

� 5 avril et 14 juin à 13 h 15 

Optimiser  ses recherches

Améliorer sa recherche d’emploi
Valorisez votre profil sur les réseaux sociaux 

Vous avez un compte sur linkedin, viadeo, twitter, etc. ? Boostez votre profil !

�  27 avril, 18 mai et 22 juin à 13 h 30

CADRES ET JEUNES ISSUS DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR : 

Réussir sa création d’entreprise
Construire  son business plan

�  Jeudi 20 avril à 14 h 15 Développer son activité  

via les réseaux sociaux 
Participation obligatoire aux 2 sessions. 

�  Lundi 22 et mercredi 24 mai à 13 h 45

Booster sa prise de décision 

avec le Mind Mapping 
�  Lundi 12 juin à 13 h 45

Améliorer son approche  

commerciale�  Lundi 19 juin à 13 h 45

Créer son activité  
en société coopérative 
�  Mercredi 19 avril  

à 13 h 45



Kakémonos, Cité des métiers du Val-de-Marne
Direction artistique

LA CITÉ DES MÉTIERS,  
CE SONT SES PUBLICS  
QUI EN PARLENT LE MIEUX* !
   100 % des utilisateurs recommandent  
le conseil en Cité des métiers

   La Cité des métiers est accessible : 

   On y est bien accueilli : 

 98 %
des répondants repartent 

très ou assez satisfaits à l’issue  
de leur entretien  

avec un-e conseiller-e 
(77% en 2015)

 93 %
des répondants affirment que la Cité  

des métiers est très facile ou facile à trouver

86 % 
disent y voir plus clair  

sur leurs démarches à venir

 91 % 
des répondants affirment 
se sentir mieux informés

87 % 
s’y sentent au calme

84 %
trouvent que la Cité  

des métiers leur a apporté 
quelque chose en plus

99 %
des répondants sont très ou assez 

satisfaits de l’accueil sur place

75 %
affirment se sentir 

plus confiants

ils te renseignent 
bien

un regard 
sans jugement

les conseillers prennent le temps et on se sent aidés

le lieu est agréable

le conseiller 

création sait de quoi 

il parle

ils sont 
à l’écoute

humainement, 
de la proximité 

on m’a dirigé 

vers un site que 

je ne connaissais pas

*Enquête 2017 de satisfaction et besoins des publics.

ET VOUS, QUE VOULIEZ-VOUS 
FAIRE COMME MÉTIER  
QUAND VOUS ÉTIEZ PETIT ?
L’orientation, c’est tout au long de la vie.  
Du métier rêvé tout petit à celui  
exercé aujourd’hui, les parcours 
professionnels réservent  
bien des surprises…

Quand j’étais petit,  

je voulais être pilote  

d’avion de chasse.
-

Olivier, Conseiller emploi

 Quand j’étais petit, je me rêvais en médecin.-Frédéric,  Chef d’entreprise

 Quand j’étais petite,  

je voulais être Princesse.
-

Fleur-Marie, Conseillère emploi

 Quand j’étais petit, je voulais être dessinateur.-Jean-Louis, Chef de service orientation et formations supérieures

 Quand j’étais petite, 

je voulais être journaliste. 
-

Sandra, Conseillère  
emploi et formation

Quand j’étais petite, je voulais 
être hôtesse de l’air.

-
Nathalie, Conseillère emploi

Quand j’étais petit,  je voulais être footballer.-Sébastien, Directeur d’Activité 
Quand j’étais petite,  

je voulais m’occuper  

des enfants.
-

Lucie, Cheffe de projet

Quand j’étais petite,  je voulais être institutrice.
-Eve, Responsable Ingénierie Sociale

Quand j’étais petite, je voulais être secrétaire.

-
Conchetta, Assistante administrative et chargée d’accueil

Quand j’étais petit,
je voulais être boulanger.

-
Fabien, Directeur 



«Je tiens à remercier les agents 
qui, bravant le froid et la neige, 
sont venus très nombreux le  

7 février dire leur refus de la suppres-
sion du Département. Ensemble, par 
notre nombre et notre diversité, nous 
représentons une force sur laquelle il va 
falloir compter. Avec cette « journée 

sans Département », nous démontrons combien supprimer le 
Val-de-Marne, et les services, les actions, les initiatives qu’il 
développe en direction de la population, serait une absurdité 
sans nom. Pour améliorer la vie des habitants, il est néces-
saire de partir de leurs besoins, du terrain, et non de 
schémas technocratiques éloignés de la réalité. Pourquoi 
supprimer ce qui fonctionne ? Quelles améliorations la 
suppression du Département apporterait-elle à l’action 
publique ? Qu’adviendra-t-il des agents départementaux ?  
Ces questions demeurent aujourd’hui sans réponse et nous 
inquiètent. Mais nous ne sommes pas résignés, notre 
mobilisation en témoigne. Aussi, je souhaite que notre action 
du 7 février puisse contribuer à réaffirmer au président de  
la République qu’en Val-de-Marne nous sommes attachés  
à la solidarité, à l’égalité, à l’innovation. Nous sommes aussi 
terre de mobilisation, de lutte et de résistance. Supprimer  
le Département, c’est supprimer des services publics utiles  
à tous : tous ensemble, continuons à dire non !

Christian Favier 
Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne

Lucette Luce, direction des Crèches

« C’est très important d’être ici pour montrer que  
le Département est utile. Sans nous, qui va gérer 
les crèches ? D’autant plus qu’elles ne sont pas  
une compétence obligatoire des Départements. » 

Irène Gutierrez, direction des Affaires 
européennes et internationales

« Les Départements sont très utiles. Même si  
les gens ne s’en rendent pas compte, leur sup-
pression concernerait les routes, les crèches, 
les collèges… bref, beaucoup de secteurs. »

Rolland Perrier, direction de la Jeunesse, 
des Sports et des Villages Vacances

« On est venus aujourd’hui pour représenter nos 
collègues qui sont aujourd’hui très inquiets par 
rapport à leurs missions, à leurs compétences, 
mais aussi à tous ces services publics qui vont 
être appelés à disparaître et qui sont utiles à 
l’intérêt des Val-de-Marnais. Supprimer le Val-
de-Marne, c’est supprimer les villages vacances 
et donc le droit aux vacances pour tous ! »

Marc Rotardier, président de l’Association des personnels  
du Conseil départemental du Val-de-Marne (APCG 94)

« Toutes les politiques volontaristes du Département, notamment à destina-
tion de la jeunesse et des associations qui œuvrent pour la solidarité, sont la 
preuve que cette entité est nécessaire pour la proximité des actions menées. »

Nathalie Vavelin, direction de la Logistique

« Sans le Val-de-Marne, il y aurait beaucoup plus 
de difficultés dans le quotidien de la population. 
Il faut que l’on continue à évoluer, à innover 
et à trouver d’autres idées pour soutenirs nos 
concitoyens. »

Nawel  
Hallaf-Isambert, 
direction  
des Crèches

« C’était très 
important pour nous 
d’être là aujourd’hui 
car nous sommes 
convaincus du 
bien-fondé de nos 
missions auprès de la 
population. J’ai tra-
vaillé dans le privé et 
dans d’autres collec-
tivités et, par cette 
expérience, je peux 
affirmer que le projet 
éducatif impulsé 
par le Département 
est unique et mérite 
d’être défendu. »

Linda Aldeano, direction 
des Ressources humaines

« Il était important d’être ici aujourd’hui pour 
défendre notre Département et nos emplois. ».

«Nous vivons un moment  
décisif pour l’avenir du 
Département, à la fois pour 

ses services publics et pour ses agents, 
leur emploi, leurs missions, leur avenir 

professionnel. Nous faisons face à beaucoup d’incertitudes et 
de menaces, d’autant que le gouvernement veut réduire le 
périmètre du service public et le nombre de fonctionnaires, 
notamment territoriaux. Au Département du Val-de-Marne, 
nous sommes 8 000 agents, représentants 200 métiers  
d’une très grande diversité : agents des collèges, de la voirie, 
auxiliaires de puériculture, égoutiers, travailleurs sociaux, 
informaticiens… Même si la moitié d’entre s’occupe des 
politiques publiques directement menacées par la suppres-
sion du Département, c’est bien toute l’organisation qui 
serait perturbée durablement par sa disparition.  
J’ai une pensée pour celles et ceux, qui, ces dernières 
semaines se sont mobilisés jours et nuits pour atténuer au 
maximum les difficultés générées par la crue et les chutes  
de neige. Vous avez fait la preuve de notre réactivité, de notre 
savoir-faire et de notre engagement. Si nous sommes 
capables d’être aussi efficaces, c’est parce que nous portons 
les valeurs du service public, de l’intérêt général, de la 
solidarité et que nous formons une administration cohérente 
qui s’est constituée au fil du temps. Nous continuerons à 
défendre et à promouvoir le service public départemental !

Josiane Martin 
Directrice générale des services

„À l’heure où de sérieuses menaces pèsent sur l’avenir de la collectivité, une « journée sans  
Département » a été organisée le 7 février par les sept Départements franciliens pour souligner ce que 
seraient les territoires sans leur service public départemental. À cette occasion, les agents et les Val-de-
Marnais étaient invités à participer à un large rassemblement devant la préfecture du Val-de-Marne pour 
faire entendre leur désaccord sur le projet de suppression des Départements de petite couronne.

Dossier sépcial, Conseil Départemental du Val-de-Marne
Direction artistique

„ Service de la communication interne • Photos : Éric Legrand, 
David Merle • Mise en page : Cécile Barreri • Impression : Grenier • 
Tirage : 9 000 exemplaires • Distribution partielle par les équipes 
du service Mobilité.

Journée sans 

Département
7 février, une mobilisation historique

Exceptionnellement, Interval de février ne paraîtra pas.  
Rendez-vous mi-mars pour le prochain numéro.

2 000 
personnes présentes

3 000 
personnes suivant le direct  

sur les réseaux sociaux

20 
interventions sur scène

12 cm de neige

40 000 
pétitions signées

500 
drapeaux distribués

Retour sur la mobilisation du 7 février
Conseil départementall   Environnement institutionnel
  La campagne contre la suppression du Département (2017-2018)

SUR INTRANET

„ Service de la communication interne • Photos : Éric Legrand, 

David Merle • Mise en page : Cécile Barreri • Impression : Grenier • 

Tirage : 9 000 exemplaires • Distribution partielle par les équipes 

du service Mobilité.

Journée sans 
Département
7 février, une mobilisation historique

Exceptionnellement, Interval de février ne paraîtra pas.  

Rendez-vous mi-mars pour le prochain numéro.

2 000 personnes présentes

3 000 personnes suivant le direct  
sur les réseaux sociaux

20 interventions sur scène12 cm de neige
40 000 pétitions signées

500 drapeaux distribués

Retour sur la mobilisation du 7 février
Conseil départementall   Environnement institutionnel

  La campagne contre la suppression du Département (2017-2018)

SUR INTRANET



Affiches, flyers et bannières web,  
Mutualité Enfance Famille

Direction artistique

Proposez à vos salariés  
la solution dont ils ont besoin  
pour garder leurs enfants.

Contact : 
06 79 29 51 59 
developpement@mutualiteenfancefamille.fr

Crèche Interentreprises 
Main dans la Main : 
places d’accueil pour les enfants 
de 12 semaines à 4 ans

Fidélisez 
vos équipes  !

Solution Mamhique : 
modes d’accueil en horaires  
atypiques jusqu’à 12 ans

www.main-dans-la-main.fr
180x245_OK.indd   1 20/12/2018   09:57

 
 

Après déduction  fiscale, une place en crèche coûte en moyenne 140 € / mois
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Pour plus d’informations,  
cliquez ici.

www.main-dans-la-main.fr

Crèche d’entreprises 
les Globe-Trotteurs

Des places  
en crèche  
disponibles à Albi !

ZAC de Fonlabour
Les Portes d’Albi 
Près du centre commercial 
Les Portes d’Albi 
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Direction artistique

Expert en Régimes Obligatoires - Courtier en Protection Sociale
C A B I N E T   D E   C O N S E I L

Expert en Régimes Obligatoires - Courtier en Protection Sociale

C A B I N E T   D E   C O N S E I L

JULIEN CRASSO EXPERTISE - Société de courtage d’assurance
S.A.S. au capital de 1 000 € - Siège social : 69, route de Turin 06300 Nice - RCS de Nice - SIRET : 878 644 806 00019 - N°Orias : 19 008 408 (www.orias.fr).-  Membre du groupe SOFRACO.

Le cabinet Julien Crasso Expertise, en sa qualité de courtier d’assurance, agit dans le cadre des dispositions de l’article L521-2 II 1° b. du Code des Assurances, assurée en assurance de responsabilité civile professionnelle conforme 

aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances et exerçant sous contrôle de l’ACPR - 4, place de Budapest - CS 92429 - 75436 Paris Cedex 09.

JULIEN CRASSO EXPERTISE - Service Réclamation - 69, route de Turin 06300 Nice - Tel : 06.11.48.59.31 - info@jce-conseil.fr - Un accusé de réception vous sera envoyé sous 10 jours maximum et une réponse dans un délai maximum de 2 mois.

Conformément à la loi française n° 78 - 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 2004 et 2018 et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, 

les internautes bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression des données les concernant. Ce droit peut être exercé en adressant un email à l’adresse : info@jce-conseil.fr ou un courrier auprès de : 

Julien Crasso Expertise - 69 route de Turin 06300 Nice

CONTACT
Tél. : 06 11 48 59 31 Mail : contact@jce-conseil.fr

W W W. J U L I E N C R A S S O E X P E R T I S E . F R

100 % INDÉPENDANT
Julien Crasso Expertise met  à votre disposition plus de 60  partenaires (compagnies d’assurance, institutions de prévoyances, organismes ban-caires…) pour vous permettre  de faire le meilleur choix, selon vos besoins et vos préférences.

Julien Crasso Expertise est membre du 1er réseau national indépendant Sofraco, spécialisé en protection sociale depuis plus de 30 ans. 
Si notre métier exige un savoir-faire précieux, notre force s’inscrit dans les qualités humaines et relationnelles qui nous unissent à nos clients. Nous nous engageons sur un métier où nous valorisons notre expertise et partageons les valeurs d’indépendance, d’objec-tivité, d’éthique, de qualité, de conseil et de compétence.

Totalement indépendant ,  nous étudions et sélection-nons, les produits et solutions proposés par l ’ensemble de nos partenaires pour vous faire bénéficier des meilleures solu-tions du marché.

UN RÉSEAU ET DES VALEURS

Expert en Régimes Obligatoires - Courtier en Protection Sociale

C A B I N E T   D E   C O N S E I L



Identité, Athanor
Direction artistique

 EIRL DESOUHANT Nicolas  -  ATHANOR Conseil Investisseurs 
RSAC Nantes n° 829 961 630 

 Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services  
de Paiement, Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance, Agent Lié  
de PSI inscrit sur le registre unique sous le n° xxxxxxxx (www.orias.fr)

 Transaction sur Immeubles et Fonds de commerce - Attestation  
n° ADC 3101 2017 000 073 392 délivrée par la CCI de Toulouse

NICOLAS DESOUHANT  
Fondateur - Ingénieur Patrimonial 
0 646 111 831
nd@athanor-ci.fr
36, rue du Ploreau  
44240 La Chapelle-sur-Erdre



Identité visuelle, badge, plaquette de présentation et drapeau,  
BNI Proximité pour Agence Nova

Direction artistique



Identité visuelle, carte de visite et plaquette, Clair Kauffmann Conseils
Direction artistique



Identité visuelle, Cédric Moulard
Direction artistique



Identité visuelle, carte de visite et de correspondance, Cabinet Branly pour Agence Nova
Direction artistique



Identité visuelle, carte de visite, MH Evénements pour Agence Nova
Direction artistique



Journal Région, périodique, Pomona pour AJG
Graphisme et retouche photo



L’Affineur du Chef, plaquette, Pomona pour Atlier Marie Bracco
Graphisme et retouche photo



Gourmand Magazine, mensuel, Pomona, pour Atlier Marie Bracco
Graphisme et retouche photo



Le Boucher du Chef, plaquette, Pomona pour Atlier Marie Bracco
Graphisme et retouche photo



Catalogue Noël, Lenôtre pour Sophie Touzet
Retouche photo et exécution



Ma très bonne glace, plaquette, Pomona pour Atlier Marie Bracco
Graphisme et retouche photo




