
Les ateliers et 
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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

JANVIER > MARS 2023

à Paris - Vallée de la Marne



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

Les ateliers
PACK " RÉUSSIR À DÉCROCHER UN EMPLOI " 

JE RÉUSSIS À IDENTIFIER ET VALORISER 
MES ATOUTS • Durée : ½ journée
•  Identifier ses acquis et ses aptitudes, savoir en parler pour faire 

face aux entretiens professionnels
• Identifier ses qualités et son potentiel personnel
•  Valoriser son profil dans le cadre de ses fonctions ou d’une 

évolution professionnelle
 SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Lundi 16 janvier matin Jeudi 19 janvier matin 

JE RÉUSSIS À ORGANISER MA RECHERCHE 
D’EMPLOI • Durée : ½ journée
•  Utiliser les outils les mieux appropriés afin d’organiser sa 

recherche d’emploi
•  Comprendre l’importance d’avoir un réseau et identifier de 
potentiels contacts

 SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Mardi 24 janvier après-midi Vendredi 27 janvier après-midi

JE RÉUSSIS À BOOSTER MON ESTIME
ET MA CONFIANCE EN MOI • Durée : ½ journée
•  Prendre conscience de l’impact et des conséquences dans ses 

démarches de recherche emploi
• Avoir un regard positif sur soi
• Acquérir des outils afin de mieux appréhender la construction du 
projet professionnel

  SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Lundi 6 février matin Jeudi 9 février matin

JE RÉUSSIS À CONVAINCRE EN ENTRETIEN  
Durée : ½ journée
•  Obtenir les outils nécessaires pour réussir son entretien 

d’embauche
• S’entraîner à l’entretien d’embauche   
 SIE à Chelles   SIE à Roissy-en-Brie 

Mardi 14 février après-midi Vendredi 17 février après-midi

Les ateliers  
proposés par la M2IE
EMPLOI ET MOI - EMPLOYEZ-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
Tous les matins du lundi au vendredi - Janvier, février, mars

INTERNET POUR L’EMPLOI • Durée : ½ journée
•  Se familiariser avec l’outil informatique dans le cadre de sa recherche 

d’emploi
Tous les matins du lundi au vendredi - Janvier, février, mars

MOBILITÉS 77• Durée : ½ journée
•  Informer, former et accompagner vers des solutions de mobilité 

personnalisées
Du lundi au vendredi - Janvier, février, mars

AGLAÉ • Durée : ½ journée
• Être conseillé en image et valorisation de soi                                                                   
• Améliorer son image professionnelle et en faire un atout
• Apprendre à mieux communiquer
Mercredi 08 mars

ALTERN AND GO • Durée : ½ journée   
• Se préparer à rechercher une entreprise dans le cadre de son
    alternance                                                               
Mercredi 14 mars

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

 SIE à Chelles    SIE à Roissy-en-Brie 

Mercredi 15 février  Mercredi 22 février
Mercredi 8 mars  Mercredi 22 mars

MÉTHODOLOGIE DE PERCEPTION DES 
COMPETENCES 
Avec l’association "Récipro’Savoirs" de Chelles • Durée : ½ journée
•   L'objectif de cet atelier est de travailler différentes pistes de réflexion 

pour favoriser une meilleure perception de ses compétences et 
à utiliser des connaissances théoriques et des connaissances pratiques

 SIE à Chelles    SIE à Roissy-en-Brie 

Lundi 6 mars matin  Jeudi 9 mars matin

CRÉER SON PROPRE EMPLOI : " COMMENT 
PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ ? " 
En collaboration avec le Groupement de Créateurs de la Mission Locale de 
Paris – Vallée de la Marne • Durée : ½ journée
•  Cet atelier permettra à toute personne porteuse d'un projet 

de réfléchir et l'évaluer à travers une meilleure affirmation et 
connaissance de soi

 SIE à Chelles    SIE à Roissy-en-Brie 

Mardi 14 mars matin  Jeudi 16 mars matin

Les événements
1, 2, 3 VERS L’EMPLOI 
En partenariat avec la CAF
•  Parcours d’accompagnement vers l’emploi pour les familles 

monoparentales 
Se renseigner auprès de l’accueil du  SIE  pour les inscriptions

LE CAFÉ DE L'EMPLOI : rencontre avec un professionnel local 
qui viendra présenter son activité, ses métiers et
ses opportunités d'emploi autour d'un café ou d'un thé.
 M2IE  Janvier, février, mars  (2e mercredi de chaque mois)                                                                                                                         

LE PETIT-DÉJEUNER DE L'EMPLOI : rencontre   
entre partenaires de l'emploi
 M2IE  Janvier, février, mars  (3e mercredi de chaque mois)                                                        



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 des outils pour acquérir 
les techniques de recherche d’emploi. Vous pouvez bénéficier d’un 
parcours de formation favorisant votre 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

L’agglomération Paris - Vallée de la Marne s’engage aux 
côtés des demandeurs d’emploi de son territoire pour leur 

offrir un accompagnement personnalisé et adapté à leurs besoins.
Conscients que la recherche d’emploi ne se limite pas à éplucher 
les petites annonces, nous avons développé des ateliers diversifiés 
auprès des demandeurs pour les conseiller, les aider dans la 
préparation de leurs futurs entretiens mais aussi valoriser les 
savoir-faire qu’ils ignorent parfois détenir mais qui les aideront à 
retrouver confiance en eux.
Le Service Intercommunal de l’Emploi est ainsi mobilisé pour 
apporter des solutions à toutes les situations, alors n’hésitez pas à 
solliciter l’une de nos antennes de Chelles et Roissy-en-Brie ou la 
M2IE, notre partenaire associatif à Torcy.
Benoît BREYSSE, 
Conseiller délégué en charge de l’emploi, 
de l’insertion et de la formation professionnelle



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 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

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