
Emploi / Formation 

JEUDI 6

Auto-formation et 
recherche d’emploi 
en bibliothèque
Venez découvrir le dispositif d’auto-
formation et les outils de recherches 
d’emploi au sein des bibliothèques  
de Pantin.
9h30 • Bibliothèque Elsa Triolet 
Sur inscription  
L’entrée à la bibliothèque sera soumis 
au contrôle du Pass Sanitaire.

LUNDI 10 

Comment rechercher 
sa formation ?
Vous recherchez une formation : 
venez participer à cet atelier pour 
répondre à vos questions. Par où 
commencer lorsqu’on recherche 
une formation ? Quels sont les sites 
internet intéressants ? Comment faire 
une demande de formation ?
9h30 • Maison de l’emploi  
Sur inscription 

JEUDI 13 ET VENDREDI 14, 
MERCREDI 26 ET VENDREDI 28

Ateliers Tous 
Numérik
Venez découvrir les incontournables 
pour utiliser votre smartphone 
et votre boite mail pour faciliter 
votre recherche d’emploi, avoir 
une initiation aux outils de 
visioconférence et avoir des conseils 
pour savoir où et comment postuler à 
des offres d’emploi sur internet.
4 Ateliers animés par des 
collaborateurs d’entreprises. 
9h à 12h et de 13h30 à 16h   
Maison de l’emploi • Sur inscription

MARDI 18

Visite de Yookan, 
nouvel espace de 
découverte métiers et 
de vocations
Venez découvrir l’espace YOOKAN, 
espace qui utilise des outils 
numériques tels que la réalité 
virtuelle, le simulateur, l’escape-
game pour vous aider à développer 
votre projet professionnel. Venez 
découvrir de nouveaux métiers grâce 
à la réalité virtuelle, explorer vos 
envies et vos atouts et rencontrer des 
professionnels !
Rendez-vous à 10h à la Maison  
de l’emploi • Prévoir Pass Navigo  
Sur inscription

JEUDI 20

Informations sur les 
structures d’insertion 
par l’activité 
économique (SIAE) 
Ces structures permettent de 
reprendre un emploi dans des 
secteurs aussi variés que le tri,  
le bâtiment, l’entretien, les espaces 
verts, la restauration, la logistique 
ou bien le numérique. Elles sont 
nombreuses sur le territoire et 
recrutent régulièrement. 
14h • Maison de l’emploi  
Sur inscription 

CommuniCation 

LUNDI 10

Groupe d’expression
Venez réfléchir, donner votre avis, 
écouter, échanger sur un sujet du 
quotidien. 
14h • Maison de l’emploi 
Sur inscription

CulturE

VENDREDIS 7 ET 21

Kiosque Culture
Atelier pour échanger, choisir et 
réserver des sorties culturelles grâce 
à un partenariat avec Cultures du 
Cœur et le Secours populaire.
14h30 • Maison de l’emploi 
Sur inscription 

Maison de l’emploi
Pôle RSA

AU PROGRAMME !

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme  
opérationnel national « Emploi et Inclusion » 
2014-2020.
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