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Service intercommunal de l'emploi
Antenne • Chelles
Antenne • Roissy-en-Brie

Maison intercommunale
de l'insertion et de l'emploi
Torcy

Les ateliers
RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE !
Durée : 1,5 jour

• Identifier ses acquis, aptitudes, qualités et son potentiel
personnel pour se préparer aux entretiens professionnels
• Valoriser son profil dans le cadre de ses fonctions ou d’une
évolution professionnelle
• Se mettre en situation d’entretien avec des professionnels du
recrutement
SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Lundi 17 janvier

Jeudi 20 janvier

Mardi 18 janvier

Vendredi 21 janvier

SIMULATION D'ENTRETIEN
" 15 MIN POUR CONVAINCRE "
Durée : 1 h

• Se mettre en condition d'entretien professionnel afin d'optimiser
ses chances de réussite
• Bénéficier de conseils personnalisés d'un professionnel du
recrutement
ENTRETIEN SUR DEMANDE

CHANGER DE REGARD SUR SA RECHERCHE
D’EMPLOI
Durée : 1 jour

• Échanger autour des expériences communes vécues par les
demandeurs d'emploi
• Favoriser les échanges de pratiques issues des parcours
professionnels
SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Mardi 15 février

Jeudi 17 février

INTERNET POUR L’EMPLOI
Durée : ½ journée

• L’atelier internet a pour objectif de se familiariser avec l’outil
informatique dans le cadre de sa recherche d’emploi.
SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Mercredi 16 février

Mercredi 23 février

Mercredi 9 mars

Mercredi 16 mars

Inscriptions obligatoires aux ateliers et informations
SIE : 01 60 93 11 24 • M2IE : 01 64 62 22 49

DÉFINIR SON PROJET PROFESSIONNEL
Durée : 1 jour

• Travailler l’élaboration de son projet professionnel en ciblant les
domaines d’activités qui semble convenir à son profil
• Cibler les freins, identifier ses atouts et ses faiblesses par
rapport à la réalisation de son projet
• Choisir et utiliser les outils d’accompagnement et de recherche
d’emploi pour optimiser ses chances
SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Mardi 8 mars

Jeudi 10 mars

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LA M2IE
ATELIERS COACHING POUR L'EMPLOI
Durée : ½ journée par mois

• Atelier proposé une fois par mois, par un expert du coaching
et du développement personnel.
• S’entraîner à l’entretien d’embauche avec un professionnel du
recrutement ou chef d’entreprise
• Être conseillé sur son image de chercheur d’emploi
• Être conseillé sur ses techniques de recherche d’emploi
Janvier, février et mars

L’EMPLOI ET MOI
Durée : ½ journée

• Rédiger un CV et une lettre de motivation et les diffuser en ligne
sur des sites spécialisés
• Rechercher des offres d’emploi et de formation sur internet
• Candidater aux offres d’emploi
Janvier, février et mars

Journée internationale des droits des femmes
CONSEIL EN IMAGE ET VALORISATION DE SOI
Durée : ½ journée

• Améliorer son image professionnelle
• Faire de son image professionnelle, un atout
• Apprendre à mieux communiquer
Mardi 8 mars
Au regard des restrictions sanitaires en vigueur, merci de
systématiquement contacter l'accueil de la M2IE pour vérifier
le maintien de l'atelier choisi.

RÉACTIVER DU SENS ET DU PLAISIR
DANS SA RECHERCHE D'EMPLOI
Durée : ½ journée par mois
• Remobilisation du chercheur d’emploi grâce aux neurosciences
en partenariat avec une ex-DRH
Janvier, février et mars

Les événements
LES MÉTIERS DE L'AIDE ET DU SOIN
À DOMICILE
EN PARTENARIAT AVEC PETITS-FILS
Durée : ½ journée

• Découverte des métiers, des conditions de travail, l’offre de
formation, des perspectives d’évolution et d’embauche dans la
structure partenaire
SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Mardi 1 février

Jeudi 3 février

er

LE PETIT DEJEUNER DE L’EMPLOI
Durée : ½ journée

• Présentation des différents dispositifs d'insertion
M2IE
Janvier, février et mars

SESSION DE RECRUTEMENT
Durée : ½ journée

• Avec une entreprise ou agence de travail temporaire
M2IE
Janvier, février et mars

Inscriptions obligatoires aux ateliers et informations
SIE : 01 60 93 11 24 • M2IE : 01 64 62 22 49

Nous connaître
LE SERVICE INTERCOMMUNAL DE L'EMPLOI
DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

Il offre un accompagnement individualisé et régulier avec un
référent unique, mais également des ateliers et des actions
collectives.
Un espace ressources est mis à votre disposition à Chelles et
Roissy-en-Brie. Vous y trouverez un espace numérique, un accès
téléphonique, de la documentation et un affichage des offres
d'emploi.
Une CVthèque et des modèles de lettre de motivation faciliteront
vos démarches de recherche d'emploi et/ou de formation avec l'aide
d'un conseiller.

LA MAISON INTERCOMMUNALE DE
L'INSERTION ET DE L'EMPLOI - M2IE À TORCY

Ouverte à tous, la M2IE met à disposition du public des outils pour
acquérir les techniques de recherche d’emploi. Ils peuvent bénéficier
d’un parcours de formation favorisant leur insertion professionnelle.
La structure propose également des évènements et des ateliers
thématiques.
L’offre de service de la M2IE :
• Service intercommunal de l'emploi
• Service d'accompagnement à la recherche d'un mode de garde
• Pôle accompagnement vers l'emploi
• Pôle formation
• Pôle insertion par l'activité économique
• Dispositif de gestion de la clause sociale d'insertion dans les
marchés publics

Informations
pratiques
Antenne • Chelles
3, rue du Révérend Père Chaillet à Chelles
lundi et mardi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
RER E Gare Chelles/Gournay • Bus 113 arrêt Adolphe Besson
Antenne • Roissy-en-Brie
2-6, rue du Prince de Conti à Roissy-en-Brie
jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
RER E Roissy-en-Brie • Bus 502 ou Bus E
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
un conseiller au 01 60 93 11 24

Maison intercommunale
de l'insertion et de l'emploi
1 bis, Promenade du Belvédère à Torcy
Du lundi au jeudi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
vendredi
de 9h à 12 h
RER A Gare Torcy • Bus 211, 220 ou 421
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre
un conseiller au 01 64 62 22 49
www.m2ievm.com
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Retrouvez toute la programmation
sur emploi.agglo-pvm.fr
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