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Recherche active d’emploi  
Espace Langevin 
Chely de la Cruz  

Préparation Suivi 

15 et 16 
Juin 

 
22 et 23 

Juin 

29 et 30 Juin 
 

5 et 6 Juillet 
 

12 et 13 Juillet 

Prospection téléphonique 

1er Juin, 9 juin et 13 Juin 

Le Bilan du PLIE en 2016 

En faisant de l’accès à l’emploi durable une priorité, le 
PLIE  a su mettre en œuvre au fil des années des actions 
et dispositifs permettant de répondre aux besoins des 
demandeurs d’emplois en grande difficulté.  
 
En 2016,  337 personnes ont été accompagnées, sur les 
trois communes du PLIE , dont 113 sorties du dispositif.  
 

69 sorties sont positives, dont :  
75% en emploi 

25% en formation 
 

- Ateliers emploi - 
 Prochaines dates 

Jeudi 8 Juin & Jeudi 22 Juin 
De 9h à 12h  

Une présentation par un  
organisme de formation spécialisé du métier 

de laveur de vitres, à destination des  
professionnels et prescripteurs, aura lieu le 

 8 Juin 2017. 

Jeudi 15 Juin & Jeudi 29 Juin 
De 14h à 17h  

LAVEUR DE VITRES ET AGENT DE SÉCURITÉ 

Prochaines réunions d’informations  
collectives pour les demandeurs d’emploi : 

Envie de participer à l’une des actions ou tout simplement intéressés ? 

Contactez le PLIE ! 

 
Bureaux administratifs 

Antenne Gérard Philippe - Allée du Rouergue -  
4 avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-Roi 

01.58.42.04.20 - evelyne.kombou@grandorlyseinebievre.fr 

Pour les conseillers et prescripteurs :  

À VENIR : 

 

Formations  

LAVEUR DE VITRES  
ET  

AGENT DE SECURITÉ 
 
 

Passerelles 
entreprises de 4 mois  

comprenant deux  
périodes de stage  

 
Démarrage  prévu :  

en septembre 

Au total, les personnes accompagnées 
ont donc réalisé 591 étapes. Près de la 
moitié relèvent du droit commun 
(formation pôle emploi, PDI, région..). 
 
L’autre moitié provient des actions 
portées par le PLIE, à savoir 232 étapes 
(accompagnement, formation, IAE et 
mobilisation…) 
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Prochain atelier  

 

Flash bilan  

DE DÉBUT JUIN À DÉBUT JUILLET 

 

 

 

Le flash bilan permet  

d’élaborer un projet  

professionnel sur une 

période de cinq  

semaines, avec une  

période de stage  

d’environ une semaine 

 

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ PAR LE PLIE ? 

 
Prochaines réunions d’information 

collectives :  
 

Le 8 Juin 2017 
Le 14 Septembre 2017 

 
 
Inscription obligatoire auprès du PLIE 

 

AGENDA PARTENAIRES 
 

Planning des Cellules de Gestion de 
Parcours : 

 
Mardi 18 avril 2017 
Mardi 16 mai  2017 
Mardi 13 juin 2017 

 
 

Pour les partenaires souhaitant 
participer à une prochaine CGP, merci 

de contacter l’équipe du PLIE au  
 

01.48.52.04.20 

Participation du PLIE le 27 Avril à l’évènement  
« les rendez-vous pour l’emploi » 

« Les rendez-vous pour l’emploi » est un évènement organisé à plusieurs reprises 
par le pôle Orly-Paris. 

Dans le cadre de cet évènement, les coordinateurs de 
parcours du PLIE ont eu l’opportunité de positionner les 

participants à un Job Meeting. De ce fait, ces derniers 
ont pu passer des entretiens avec différents recruteurs, 

selon les offres d’emploi disponibles. 
 

Par ailleurs, les participants ont pu assister à différentes 
conférences, mais aussi effectuer de nombreux ateliers 
techniques et dynamiques. En collectif ou en individuel, 

cela a pu les conforter dans leurs démarches de  
recherche d’emploi.  

 
Ne ratez pas la prochaine édition, qui se  

déroulera le 9 Octobre 2017 !  

 
 
Principal instrument financier de l’Union Européenne, le FSE permet 
de soutenir l’emploi, mais aussi d’améliorer l’économie et la cohésion 
sociale dans les différents pays membres.  
 
 
Véritable soutien du PLIE en cofinançant ses actions, il lui permet de 
renforcer l’accompagnement des publics les plus éloignés du marché 
de l’emploi. Le PLIE bénéficie donc chaque année d’une enveloppe de 
453 000 € par an, gérée avec l’AMUPLIE 94. 

Le Joli Mois de l’Europe : célébrez l’Europe ! 

 
Répartie sur cinq jours, cette formation animée par 
Mme. Caroline HUGOT visait donc à donner aux 
candidats une vision réaliste du marché du travail.  
En abordant plusieurs thématiques, telles que le droit 
du travail ou encore comment identifier et dévelop-
per son réseau, les participants ont pu cerner les  
enjeux du monde professionnel. 
 
Le cinquième jour, le thème « Rencontrer des  
professionnels et mettre en pratique les acquis » a 
permis aux participants du PLIE d'échanger et  
d’expérimenter leurs aptitudes face à un recruteur. 

 
De ce fait, ce sont donc Mmes. Meriam BOUSSEBSI, directrice de la structure AEF 94, et Amandine  
HERREWYN, responsable de compte pour Randstad Inhouse Services, qui ont participé à cette rencontre. 
Les participants ont beaucoup apprécié cet échange : cela les a motivés a poursuivre leurs efforts dans leur 
recherche d’emploi. 
 

Les prochains ateliers auront lieu mi-septembre ! 

Atelier : Réussir sa rencontre avec  
son futur employeur !  

Objectif : préparer les candidats à l'entrée dans l'emploi et faciliter leur insertion. 

Le mois de mai fût le mois de l’Europe.   
À cette occasion, de nombreuses festivités et animations ont eu lieu en France.   


