
 

Grâce au dispositif du PLIE, Mme. C a eu la possibilité de 
décrocher un CDI chez Flunch ! 

 
 
Mme. C, originaire du Maroc, n’avait jamais travaillé en France depuis son arrivée, et justifie d’une 
dernière expérience professionnelle dans la vente en boulangerie-pâtisserie il y a 7 ans. C’est 
pourquoi elle avait comme projet de travailler dans la restauration. En recherche d’un  
emploi, elle a contacté Monia BEN ZEKRI, coordinatrice de parcours d’insertion (CPI). Cette  
dernière l’a accompagnée tout au long de son parcours. Mme. C a donc pu confirmer son  
projet professionnel, en intégrant un Flash Bilan le 2 Mai 2016, autrement appelé Réalité  
Professionnelle et Positionnement Emploi.  
 
Elle a par la suite participé à un SAS découverte métiers de bouche. Cela lui a permis de  
découvrir différents métiers de la grande distribution et de vérifier son intérêt pour le métier  
d’employé commerce magasin, afin d’intégrer une formation qui devait démarrer en septembre.  
 
Cependant, à la fin de son Flash Bilan, Mme. C a dû effectuer un stage de 2 semaines à Flunch. 
Grâce à sa motivation, son envie de réussir et sa belle personnalité, l’entreprise lui a proposé un  
contrat en CDI, négocié par Mme BEN ZEKRI, afin d’adapter ses horaires à sa vie de famille. 
 
 
 

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
ACCOMPAGNÉ PAR LE PLIE ? 
 
Prochaines réunions 
d’information collectives:  
 
Vendredi 21 avril à Choisy-Le-Roi 
Vendredi 12 mai à Orly 
Jeudi 8 juin à Choisy-Le-Roi 
 
Inscription obligatoire auprès du 
PLIE 

 
 

Présentation du 
métier de Laveur  

de Vitre 
 

Lundi 15 mai   

à Choisy-le-Roi 

 
Une Passerelle  

Entreprise  
concernant  
ce métier  
démarrera  

en septembre 
 
 
 
 
 

Une Passerelle  
Entreprise  
Agent de  

Prévention Sécurité 
démarrera  
également  

en septembre 

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 

 

CONTACTER LE PLIE  

 
Bureaux administratifs: 

Antenne Gérard Philippe - Allée du Rouergue - 4 avenue Anatole France - 94600 Choisy-le-Roi 
01.58.42.04.20 - pliechoisyorlyvilleneuve@wanadoo.fr 

 
Comment a-t-elle vécu cette expérience ? 
 
Eprouvant des difficultés et un manque de confiance en elle, 
le PLIE lui a proposé des ateliers qui lui ont permis de se  
sentir plus à l’aise. Elle a par ailleurs, suivi une formation afin 
d’effectuer une remise à niveau sur certaines de ses  
compétences pendant 2 semaines. 
 
Aujourd‘hui, Mme. C est en emploi depuis 7 mois. Elle  
envisage également de passer le permis : sa coordinatrice l’a 
donc orientée vers la plateforme WiMoov, plateforme aidant 
à la mobilité. 
 
  

Zoom sur un parcours « exemplaire » 

Mme. C et sa coordinatrice de parcours, Mme. BEN ZEKRI 



Ateliers emploi 
 

La finalité des ateliers est de permettre aux participants, dans un premier temps, d’acquérir une  
connaissance réaliste du marché du travail, les bases nécessaires à l’entrée et au  

maintien dans l’emploi, puis de préparer sa rencontre avec des employeurs potentiels. 
 
 Recherche active d’emploi - PLIE - Chely de la Cruz : 
 
Cet atelier est composé de deux parties : la préparation et le suivi. 
La préparation permet d’aborder les aspects théoriques sur la recherche d’emploi. 
Les suivis seront réalisés auprès de chaque participant, afin de s’assurer qu’il  
effectue les démarches prédéfinies, mais également lui apporter l’aide et les  
informations dont il aurait besoin. 
 
 
 Réussir sa rencontre avec son futur employeur : 
Cet atelier permet d’apporter une information sur divers thématiques :  
« droit du travail », « convaincre son futur employeur en 5minutes », « identifier, activer et développer son réseau »...  
La dernière journée, environ 3 ou 4 employeurs seront présents afin d’échanger sur les pratiques et les attentes des 
recruteurs, pour une meilleure compréhension des besoins des entreprises. 
Cet atelier aura lieu du 15 au 19 mai. 
 
 

 
 
 Prospection téléphonique  : 
 
Le principal objectif de cet atelier est l’acquisition et l’utilisation des  
techniques de prospection téléphonique. Cela permettra aux participants 
d’obtenir des rendez-vous avec de potentiels employeurs, avec un suivi 
renforcé du prestataire.  
 
   Les ateliers auront lieu : 
 

 Préparation Suivi 

Atelier 1 23 et 24 Mars 
30 et 31 Mars 

5 et 6 Avril 
12 et 13 Avril 
20 et 21 Avril 
27 et 28 Avril 

Atelier 2  15 et 16 Juin 
22 et 23 Juin 

29 et 30 Juin 
5 et 6 Juillet 
12 et 13 Juillet 

Notre prochain 

atelier : 

 

Flash bilan  

De début juin à début 
Juillet 

 

 

Le flash bilan permet 

d’élaborer un projet  

professionnel sur une 

période de 5 semaines, 

avec une période de 

stage d’environ  

1 semaine 

 

« WiMoov » : Partenaire de Mobilité 
 
 
 
 
 
 

Les difficultés d’accès à la mobilité peuvent constituer un frein pour les individus en 
recherche d’un emploi. C’est pourquoi Wimoov a décidé d’agir. 

 
Wimoov, est une plateforme qui accompagne tous les publics en situation de 
fragilité, vers une meilleure mobilité.  
Elle propose un ensemble de solutions pour que la mobilité ne soit plus un frein à 
l’insertion professionnelle et sociale. Elle permet d’accompagner environ 1000 
personnes par an, grâce à un suivi personnalisé et différentes formations.  
 
WiMoov et le PLIE, un partenariat pour faciliter l’accès à la mobilité 
Lorsque les personnes s’adressent au PLIE pour une question de mobilité, elles 
sont renvoyées vers les services de WiMoov, qui les accompagnera. Pour cela, 
WiMoov propose des services solidaires, des solutions matérielles ou encore des 
formations, comme par exemple l’essai de scooter, de vélo mais aussi des 
évaluations de conduites.  

 Dates 

Atelier 1 25 et 28 Avril 
4 Mai 

Atelier 2  1er Juin, 9 juin et 13 Juin 


