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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

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE 2022

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 19 septembre Jeudi 10 novembre matin

Lundi 7 novembre 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 

Lundi 26 septembre Jeudi 10 novembre après-midi

Lundi 7 novembre 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 14 novembre matin Jeudi 22 septembre

Jeudi 17 novembre 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 

Lundi 14 novembre après-midi Jeudi 29 septembre

Jeudi 17 novembre 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 jeudi
Septembre, octobre, novembre, décembre

CV VIDÉO
Durée : ½ journée
• Aide à la réalisation d’un CV vidéo qui vient en complément du CV
classique et apporte une valeur ajoutée aux yeux du recruteur
Octobre, novembre, décembre

 RÉUNION D’INFORMATION 
OPPORTUNITÉS D’EMPLOI PAR L’INSERTION 
En collaboration avec la CARED (Cellule d'Aide à la 
Recherche d'Emploi pour les personnes en Difficulté) 
Durée : ½ journée
•  Présentation des offres d’emploi des structures partenaires pour

les demandeurs d’emploi éligibles aux dispositifs d’insertion
SIE à Chelles     Lundi 12 décembre

COACHING  1, 2, 3 VERS L’EMPLOI
Durée : ½ journée
•  Parcours d’accompagnement vers l’emploi pour les familles

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

 ATELIER
MODULE MOBILITÉ DE TRANSILIEN SNCF
• Mise en situation de mobilité en Île-de-France sous forme de jeu
M2IE     Lundi 19 septembre

 INFORMATION COLLECTIVE 
GROUPEMENT DE CRÉATEURS AVEC LA MISSION 
LOCALE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
•   Présentation du groupement pour l'accompagnement vers un

projet de création d'activité

    M2IE  Mardi 27 septembre

 COACHING 
ELP ! ELLES LE PEUVENT, ELLES LE PROUVENT !
• Sport/santé/bien-être/nutrition
• Mobilité
• Projet professionnel
• Image de soi
M2IE Septembre, octobre, novembre et décembre                                                                                                                               

 LE CAFÉ DE L'EMPLOI 
FOCUS SUR UN PARTENAIRE EMPLOI LOCAL ET 
PARTAGE D'ACTUALITÉS
M2IE Septembre, octobre, novembre et décembre                                                                                                                               

 CE MATIN JE PETIT-DÉJEUNE AVEC  
RENCONTRE AVEC UN RECRUTEUR LOCAL 
AUTOUR D'UN CAFÉ OU D'UN THÉ
M2IE Septembre, octobre, novembre et décembre        

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 21 septembre Mercredi 28 septembre

Mercredi 7 décembre Mercredi 14 décembre

Les événements
 RÉUNION D’INFORMATION : 
QUELS DISPOSITIFS DE FORMATIONS ET DE 
FINANCEMENTS SUR LE TERRITOIRE ?
SIE à Roissy-en-Brie Vendredi 9 décembre



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 
s’engage à vos côtés
Le nombre de personnes involontairement privées d’emploi dans 
les 12 communes de Paris - Vallée de la Marne est pour nous une 
constante préoccupation. Au-delà de l’organisation d’évènements, 
comme le forum annuel "Objectif Emploi", l’Agglomération entend 
développer ses dispositifs personnalisés afin de rendre plus 
efficace la recherche d’emploi. C’est ainsi, qu’avec son partenaire 
associatif la M2IE, le Service intercommunal de l'emploi propose 
une programmation adaptée pour que chacun y trouve l’aide et le 
soutien dont il a besoin.

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

Informations 
pratiques
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