
emploi / formation

Lundis 6, 13, 20 & 27 janvier

atelier  
recherche d’emploi
Comment mettre toutes les chances 
de votre côté pour décrocher 
un emploi ? Ces ateliers vous 
permettront de disposer de conseils 
et d’outils efficaces pour vous aider 
à voir votre recherche  aboutir.
9h30 • Maison de l’emploi

jeudi 9 janvier 

Parcours BTP  
au féminin 
Présentation de ce parcours pour 
construire votre projet professionnel. 
Vous pourrez également vous initier 
à la peinture grâce à un travail sur 
pochoirs. En présence du Centre de  
formation Urban déco concept de Pantin. 
9h30 • Maison de l’emploi 

Mardi 14 & jeudi 30 janvier

Territoire  
zéro chômeurs  
de longue durée
Vous habitez les Quatre-Chemins :  
venez vous informer sur cette 
expérimentation pour découvrir, 
participer, donner votre avis, 
proposer vos compétences, ... 
«Territoire zéro chômeurs de longue 
durée» est une expérimentation qui 
vise à réduire le chômage de longue 
durée en appliquant une méthode 
différente des dispositifs habituels !
14/01 : 9h30, bibliothèque Jules 
Verne • 30/01 : 14h, maison de 
quartier des Quatre-Chemins

jeudi 16 janvier

autoformation 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

Mercredi 29 janvier 

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

janvier

Présentation  
des formations  
du numérique 
Vous êtes à la recherche d’une 
formation dans un secteur qui 
recrute ? Venez découvrir des 
formations innovantes et gratuites 
dans les métiers du numérique : web, 
jeu vidéo, réseaux, cybersécurité, 
marketing digital, commerce en 
ligne ou encore métiers des données. 
Vous pourrez également vous initier 
au numérique grâce à des ateliers  
de démonstration sur le codage et  
la maintenance informatique.  
Dans le cadre du dispositif 
ParisCode@EstEnsemble.
Date à confirmer, si vous êtes intéressé  
merci de prendre contact avec  
le Pôle RSA • Maison de l’emploi

La participation aux ateliers se fait 
sur inscription auprès du secrétariat.
Nos rencontres sont réservées aux 
personnes accompagnées par le 
pôle RSA (sauf pour les réunions 
d’informations collectives).

culture

vendredi 5 janvier

Musée Picasso
Visite de l’exposition « Picasso, 
tableaux magiques » avec un 
conférencier. Adultes et enfants à 
partir de 6 ans. 
13h30 • Maison de l’emploi • Prévoir 
son titre de transport

vendredis 10 & 24 janvier

Kiosque culture
Atelier pour échanger, choisir et 
réserver des sorties culturelles 
grâce à un partenariat avec Cultures 
du Cœur et le Secours populaire.
10h • Maison de l’emploi

vendredi 31 janvier

Petit-déjeuner bilan 
du Kiosque culture
Vous avez participé au kiosque 
culture durant ces derniers 
mois, venez échanger sur votre 
expérience, donner vos idées 
et rencontrer les partenaires du 
kiosque (Cultures du cœur...).
10h • Maison de l’emploi

accès aux droits

Mardi 7 & jeudi 16 janvier

information 
collective rsa
Pour tout savoir sur vos droits 
et obligations, les dispositifs 
d’accompagnement dans votre 
recherche d’emploi et formation,  
la mise en relation avec un 
conseiller d’insertion...
14h • Maison de l’emploi • 7/01 pour 
les allocataires RSA des quartiers des 
Quatre-Chemins et des Courtillières 
• 16/01 pour les allocataires RSA des 
quartiers Église, Mairie-Hoche et 
Petit-Pantin-Les Limites

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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