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Les ateliers
RÉUSSIR SON ENTRETIEN D’EMBAUCHE ! 
Durée : 1,5 jour
•  Identifier ses acquis, aptitudes, qualités et son potentiel 

personnel pour faire face 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 13 septembre Jeudi 16 septembre 

Mardi 14 septembre Vendredi 17 septembre  
 

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 

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.  
Il proposé par le SIE et la M2IE.

 SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Mercredi 6 octobre Mercredi 13 octobre

PACK  
" SE PRÉPARER AU FORUM OBJECTIF EMPLOI "
Durée : ½ journée

 SIE à Chelles    SIE à Roissy-en-Brie 

COMMENT OPTIMISER SON CV
Durée : ½ journée
Mardi 2 novembre Jeudi 4 novembre

COMMENT RÉUSSIR SON ENTRETIEN ? 
Durée : ½ journée
Mardi 16 novembre Jeudi 18 novembre



CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
Durée : ½ journée
•  Se lancer dans un nouveau projet professionnel ou chercher un 

emploi demande motivation et confiance en soi. Retrouver des 
conseils pour adopter un état d'esprit positif.

 SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Mardi 7 décembre Jeudi 9 décembre

LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LA M2IE

OBJECTIF : RETOUR A L’EMPLOI
•  Deux à trois fois par mois avec une agence de travail 

temporaire ou une entreprise : un entretien individuel et 
personnalisé pour étudier les perspectives de retour à l’emploi. 
Réservé uniquement aux chercheurs d’emploi qui ont un projet 
professionnel bien défini et sont inscrits dans une dynamique de 
recherche d’emploi active.

Septembre, octobre et décembre

MEET AND CODE 
Durée : ½ journée
•  Dans le cadre de la semaine européenne du Code : le 

chercheur d’emploi apprendra à faire un CV percutant, 
dynamique et évolutif, le fameux " CV 2.0 " grâce à une initiation 
au codage.

Octobre

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. 

•  DÉVELOPPER LA CONFIANCE EN SOI

•  VALORISER SON SAVOIR ÊTRE (SOFT SKILLS)

•  TRAVAILLER SUR SON IMAGE

•  DÉVELOPPER SA RÉSILIENCE POUR S’ADAPTER AU MILIEU 
PROFESSIONNEL    

•  SE PRÉPARER À L'ENTRETIEN D'EMBAUCHE 

•  SOIGNER SA COMMUNICATION VERBALE

•  MAÎTRISER SA COMMUNICATION NON VERBALE

Mardi 14 septembre  Mardi 19 octobre 

Mardi 16 novembre Mardi 21 décembre

 SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 



Les événements
LES CONTRATS EN ALTERNANCE  
EN PARTENARIAT AVEC L’UTEC
Durée : ½ journée

 SIE à Chelles   UTEC à Émerainville 

Mardi 28 septembre Jeudi 30 septembre

LE PETIT DEJEUNER DE L’EMPLOI
Durée : ½ journée
•  Présentation des différents dispositifs d'insertion 

 M2IE 

Septembre, octobre et décembre

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION 

EN PARTENARIAT AVEC LA RATP
Durée : ½ journée

 M2IE 

Décembre 

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

Au regard des restrictions sanitaires en vigueur, merci de 
systématiquement contacter l'accueil de la M2IE pour vérifier  
le maintien de l'atelier choisi.



Nous connaître 
LE SERVICE INTERCOMMUNAL DE L'EMPLOI
DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Il offre un accompagnement personnalisé et régulier des usagers 
de plus de 26 ans, sur les questions d'emploi et de formation, et
organise un programme d’animations.

Les espaces ressources sont accessibles  
à Chelles et Roissy-en-Brie.
Ces lieux de travail dédiés au public permettent d'accéder
à des outils pour faciliter les démarches : postes informatiques,            
documentation sur des formations, offres d'emploi...
Libre accès à l'espace "Rédac CV et lettre de motivation".
•  Faciliter la rédaction de CV en proposant des modèles 

dynamiques
•  Mettre en avant les informations utiles aux recruteurs
•  Favoriser l'autonomie des usagers.
Une Cvthèque est accessible aux usagers.

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       
• Pôle accompagnement vers l’emploi      
• Pôle entreprise et développement des clauses sociales  
• Pôle formation
• Pôle insertion par l’activité économique
•  Service d’accompagnement à la recherche d’un mode de garde  

d’enfant



Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1

Tél. : 01 60 37 24 24 p www.agglo-pvm.fr

Service intercommunal de l'emploi
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 30 et de 13 h 30 à 17 h 15
vendredi

de 9h à 12 h 30
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

Retrouvez toute la programmation
sur emploi.agglo-pvm.fr

Informations 
pratiques
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