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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
SE PRÉPARER À UN ENTRETIEN

Durée : 1,5 jour
• Identifier ses acquis, ses aptitudes, ses 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
• Mise en situation d’entretien avec des professionnels du recrutement

SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Lundi 20 janvier (1 jour)
Mardi 21 janvier (½ journée)

Jeudi 23 janvier (1 jour)
Vendredi 24 janvier (½ journée)

Lundi 16 mars (1 jour)
Mardi 17 mars (½ journée)

Jeudi 19 mars (1 jour)
Vendredi 20 mars (½ journée)

Lundi 20 avril (1 jour)
Mardi 21 avril (½ journée)

Jeudi 23 avril (1 jour)
Vendredi 24 avril (½ journée)

Lundi 15 juin (1 jour)
Mardi 16 juin (½ journée)

Jeudi 18 juin (1 jour)
Vendredi 19 juin (½ journée)

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

CRÉER SON RÉSEAU PROFESSIONNEL

Durée : ½ journée
• Comprendre la démarche réseau afin de maximiser ses chances
de trouver un emploi
• Lever les freins à l’utilisation du réseau et identifier de potentiels contacts

SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Lundi 13 janvier

Jeudi 16 janvier

CONFIANCE ET ESTIME DE SOI Durée : ½ journée
• Prendre conscience de l’impact de l’estime de soi sur les démarches
de recherche emploi
• Apprendre à 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

Mardi 10 mars
Lundi 8 juin

Jeudi 26 mars
Jeudi 25 juin

INTERNET POUR L’EMPLOI

Durée : ½ journée
• L’atelier Internet a pour objectif de se familiariser avec l’outil dans le
cadre de sa recherche d’emploi.
Il est proposé par le SIE et la M2IE.

SIE à Chelles

SIE à Roissy-en-Brie

Mercredi 1 avril

Mercredi 26 février

M2IE
Durée : ½ journée de 13h30 à 16h30
9 places disponibles sans rendez-vous – Débutant
Lundi 27 janvier
Lundi 9 mars
Lundi 20 avril
Lundi 8 juin

Lundi 10 février
Lundi 23 mars
Lundi 4 mai
Lundi 22 juin

Lundi 24 février
Lundi 6 avril
Lundi 18 mai
Lundi 6 juillet

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Durée : ½ journée 9h à 12h30
• Comment mettre mes talents au service de ma réussite professionnelle?

M2IE
Mardi 14 janvier

TROUVER UN EMPLOI EN TOUTE SERENITÉ
Durée : ½ journée 9h à 12h30
• Coaching personnel et collectif.

M2IE
Mercredi 29 janvier

SOFT SKILLS

Durée : ½ journée 9h à 12h30
• Estime de soi et employabilité.

M2IE
Jeudi 6 février

SAFER INTERNET DAY/JOURNEE POUR UNE
UTILISATION D’INTERNET PLUS SURE

Durée : ½ journée 9h30 à 12h30
• Faire ses recherches emploi en protégeant ses données personnelles.

M2IE
Mardi 11 février

PRÉPARATION À L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Durée : ½ journée 9h à 12h30
• Confiance en soi/estime de soi.

M2IE
Mercredi 4 mars

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

Les événements
SIE

Réunion d’information : vos droits à la formation
Mardi 4 février – SIE Chelles
Jeudi 6 février – SIE Roissy-en-Brie
Réunion d’information : devenir auto-entrepreneur
Lundi 11 mai – SIE Chelles
Mercredi 27 mai – SIE Roissy-en-Brie
M2IE
Information collective
Les métiers de la RATP

Mardi 18 février et mardi 5 mai de 9h à 12h30

Information collective en réalité virtuelle
Les métiers de la logistique, avec l’AFT
Mardi 21 janvier 2019 à 14h00

Les métiers au féminin

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes
Mardi 10 mars (à confirmer)*

Zoom sur les métiers de la gendarmerie

Ses besoins en recrutement : Infographie, administratif, restauration,
logistique, plomberie, électricité…
Date à définir*

Google pour les Nuls
Date à définir*

Coaching de la M2IE (une fois par mois)* :
• S'entrainer à l'entretien d'embauche avec un professionnel du
recrutement ou chef d'entreprise
• Etre conseillé sur ses techniques de recherche d'emploi

Permanences “ Emploi direct “* :

Deux à trois fois par mois, avec une agence de travail temporaire :
un entretien individuel et personnalisé pour étudier les perspectives de
retour à l’emploi.
Une fois par mois, avec une agence de travail temporaire ou une
entreprise : une information collective organisée pour mettre en lumière
les offres d’emploi locales.
L’objectif du partenariat avec les entreprises de travail temporaire qui
assurent ces permanences est de proposer entre 1 à 7 jours maximum une
mission d’intérim aux personnes reçues.

Tous les matins de 9h à 12h :
• Rédiger un CV + LM et les diffuser en ligne sur des sites spécialisés
• Rechercher des offres d'emploi et de formation sur Internet
• Candidater aux offres d'emploi

*Se renseigner auprès de l’accueil de la M2iE

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

Il offre un accompagnement personnalisé et régulier des usagers
sur les questions d'emploi et de formation et organise un
programme d’animations.
Les espaces ressources sont accessibles à Chelles et Roissy-enBrie. Ces lieux de travail dédiés au public permettent d'accéder à
des outils pour faciliter les démarches : reprographie, impression,
poste informatique…
		
Libre accès à "Inforizon"
• Découvrir les métiers en fonction de ses centres d’intérêt
• Dégager des pistes d'orientation professionnelles
• Travailler son projet professionnel
• Ordonner son portefeuille de compétences
Libre accès à "Rédac CV"
• 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
Ce lieu regroupe des acteurs de l’accompagnement, de la
formation et de l’insertion. Ouvert aux demandeurs d’emploi et
aux bénéficiaires des minima sociaux, 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 :
• Pôle formation
• Pôle accompagnement vers l'emploi
• Pôle insertion par l'activité économique
• Pôle entreprise
• Espace dynamique d'insertion et d'emploi
• Accueil

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 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
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