
 Grand Paris Grand Est

EMPLOI
FORMATION
INSERTION

4bis, allée Romain Rolland 
Clichy-sous-Bois

Du lundi au vendredi : 
8h30-12h / 13h30-17h
Fermé lundi après-midi
01 41 70 32 80
grandparisgrandest.fr

• accompagnement individuel 
et collectif vers l’emploi et la

   formation

• élaboration de projets
   professionnels

• apprentissage du français

• ateliers numériques

• relai vers les partenaires locaux



NOS SERVICES
Grand Paris Grand Est s’investit tous les jours pour l’emploi, 
la formation et l’insertion des habitants de Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil avec de nombreux dispositifs.

4 BIS, ALLÉE ROMAIN ROLLAND 
93 390 CLICHY-SOUS-BOIS - 01 41 70 32 80

defi@grandparisgrandest.fr

LA PAPOTHÈQUE. Gratuite, elle se déroule sur deux trimestres par groupe de huit à 
dix personnes à raison de deux heures tous les 15 jours hors vacances scolaires. Elle est 
destinée aux personnes sur liste d’attente pour une entrée dans les cours de français 
ou qui souhaitent converser, échanger en français autour de livres ou articles de presse. 
Animée par des formatrices.

ACCÈS AU NUMÉRIQUE
La plateforme numérique et informatique met à disposition un espace informatique dédié 
à la recherche d’emploi et propose des ateliers de découverte de l’informatique.

RSA : ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ
Grand Paris Grand Est propose un accompagnement socio-professionnel spécifique aux 
bénéficiaires du Revenu de solidarité active (RSA) : 
• accès au catalogue de formations et stages de remobilisation, de linguistique et de 
formation au numérique, financées par le département de Seine-Saint-Denis ;
• stages de remobilisation en interne ;
• ateliers collectifs ;
• soutien psychologique.

EMPLOI & FORMATION
Grand Paris Grand Est propose des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. Nous 
agissons pour :
• faciliter l’accès à l’emploi et à la formation des habitants ;
• assurer l’accompagnement dans la durée des personnes éloignées du marché du travail ;
• favoriser le rapprochement entre demandeurs d’emploi et entreprises.

ET SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE : LES CLAUSES D’INSERTION
Par le dispositif des clauses d’insertion, Grand Paris Grand Est assure le recours à des 
emplois en insertion, notamment sur des chantiers de construction. Accessibles : 
• aux demandeurs d’emploi ;
• aux moins de 26 ans diplômés ou non ;
• aux personnes bénéficiaires du RSA ;
• aux personnes inscrites à pôle emploi ou à la mission locale pour l’emploi.
Il est possible de bénéficier de la clause d’insertion pour une durée maximum de 2 ans. 
Un seul candidat sera choisi par poste.

APPRENDRE LE FRANÇAIS
(sur rendez-vous)

La plateforme linguistique établit un état des lieux de vos connaissances de la langue et 
propose des cours d’alphabétisation, de français langue étrangère, de remise à niveau en 
français et des ateliers socio-linguistiques.
Critères : avoir plus de 25 ans et habiter Clichy-sous-Bois ou Montfermeil.

Les ateliers socio-linguistiques et les cours de français sont adaptés aux horaires des écoles et se 
déroulent à Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Les cours ont lieu le matin, l’après-midi ou le soir selon 
les niveaux. Tarif : 25 euros / an.

NOS ATELIERS COLLECTIFS (gratuit & sur inscription)

POUR TROUVER UN EMPLOI

> Passerelle emploi : découvrir l’environnement professionnel, construire un projet 
professionnel et utiliser les divers outils de recherche d’emploi.
> Les ateliers pour l’emploi : apprendre à rédiger un CV, une lettre de motivation, à utiliser 
une boîte mail, les clés pour trouver un emploi et se préparer à un entretien.
> Atelier mobilité : découvrir les métiers qui recrutent, rencontrer les employeurs et 
valoriser ses compétences.

SE MOBILISER

> Groupe de parole : prendre le temps de parler, au sein d’un groupe bienveillant, du 
stress, du bonheur, de l’estime de soi, de son avenir.
> Sophrologie : apprendre à gérer son stress et mieux contrôler ses émotions avec l’aide 
d’un sophrologue bénévole.
> Insert-sport : parcours de reprise d’une pratique sportive, pour s’affranchir des obstacles, 
progresser, réussir.
> Culture du cœur : sorties culturelles gratuites en groupe, en famille ou à deux. 
> Semaine de l’égalité : découvrir des métiers, s’affranchir de certaines barrières, élargir le 
champ des possible pour son projet professionnel.



NOS PARTENAIRES

11, boulevard du Mont d’Est - 93 160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10 - grandparisgrandest.fr


