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Pour sa 19ème édition, le « Rendez-vous de l’Emploi »
de Courbevoie évolue et devient le :

Tremplin de l'emploi
et de la création d'entreprise !

L'ESPACE EMPLOI
1. LES PARTENAIRES

Venez rencontrer nos partenaires qui vous guideront dans vos
démarches.

Nouveau format, nouveau nom pour ce salon emblématique de la
Ville qui étend son périmètre à la création d’entreprise afin d’aborder le projet professionnel dans son ensemble.
Acquérir
une stratégie de
retour à l'emploi

Rencontrer
les recruteurs

Se faire conseiller
sur la création
d'entreprise

2. LE PÔLE RECRUTEMENT

Des recruteurs sont à la recherche de vos talents ! 15 entreprises
vous accueillent sur la plateforme pour échanger sur votre profil
et leurs offres d’emploi. Révélez-vous auprès des recruteurs !

Le salon se déroulera
le 8 juin en format
hybride (digital et
présentiel) :
- les animations qui se déroulent en
distanciel sur la plateforme digitale
seront indiquées en jaune et par le
symbole

- les animations qui se déroulent en
présentiel à l’Ecollectif Briand* seront
indiquées en vert et par le symbole

Des ordinateurs seront mis à disposition à l’Ecollectif Briand pour se
connecter à la plateforme.
*Ecollectif Briand : 1 boulevard Aristide Briand
à Courbevoie. Les animations se tiendront en
fonction du contexte sanitaire et dans le respect
des mesures de sécurité sanitaire.

COMMENT NAVIGUER
SUR LA PLATEFORME
DIGITALE ?
Le 8 juin, connectez-vous à la plateforme du Tremplin :
https://www.ville-courbevoie.fr/
tremplin-emploi

ADECCO

ESSYM

Leader du recrutement intérim
en France qui vous aide à
trouver votre prochain emploi.
Travail temporaire et intérim, CDD, CDI.

L’École Supérieure des
Systèmes de Management
est une école de la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris
Ile-de-France. L’ESSYM est une écolesupérieure de management opérationnel par apprentissage.

AXA
Groupe international français
spécialisé dans l’assurance et
la gestion d’actifs.

CITYTRI
Start-up proposant des formations sur les métiers du tri
et de la gestion des déchets
avec de nombreux débouchés à la clé :
ambassadeur du tri, animateur tri et
prévention déchets, ripeurs, conseiller
en économie circulaire.

FIDUCIAL SÉCURITÉ
Acteur majeur qui gère la
sécurité des personnes, des
informations et des biens
sur les sites de ses clients grâce à
ses 9.500 salariés, aux technologies
associées et aux services supports
informatique, logistique et de gestion.

Un guide visiteur sera disponible sur
la plateforme afin de vous guider dans
votre parcours.
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SENIOR COMPAGNIE
Agence spécialisée dans le maintien à domicile des personnes
âgées et/ou handicapées.

SNCF
SNCF Réseau développe l’offre
ferroviaire sur les 30 000 km
de ligne dont il assure l’entretien, la modernisation et la sécurité.

TEMPORIS CONSULTING
Agence de recrutement et
travail temporaire spécialisée
dans les métiers du tertiaire.

UNGE
INPI

MINISTÈRE DES ARMÉES

L’Institut National de la
Propriété Industrielle est
un établissement public qui
participe activement à l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la propriété
intellectuelle, de soutien à l’innovation
et à la compétitivité des entreprises
et dans la lutte anti-contrefaçon.

Administration responsable
de la préparation et de la mise
en œuvre de la politique de
défense. Le ministère des Armées est
un des principaux recruteurs de l’État
avec l’embauche de 26 000 jeunes,
militaires et civils, en 2020.

LIVA

L’association « Nos Quartiers
ont du Talent » accompagne
individuellement les jeunes
diplômés vers l’emploi et l’alternance.

Co-entreprise entre le Groupe
Ares et Vinci Construction.
LIVA déploie des prestations
de logistique de chantier BTP, innove
dans de nouveaux outils numériques
métier et accompagne un grand
nombre de salariés en insertion.

MANPOWER
Leader du recrutement intérim
en France qui vous aide à
trouver votre prochain emploi :
travail temporaire et intérim, CDD, CDI.
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NQT

Union Nationale des GéomètresExperts est le syndicat regroupant
la grande majorité des GéomètresExperts installés en France métropolitaine et Outre-mer.

VEOLIA EAU D’ILE-DE-FRANCE
Veolia Eau maîtrise l’ensemble
des étapes du cycle de l’eau
pour répondre aux problématiques des municipalités et des industriels. Veolia Eau d’Ile-de-France est
en charge du service public de l’eau potable pour le compte de 150 communes
en Ile-de-France.

ODYSSÉES VERS L’EMPLOI
Association intermédiaire qui
a pour vocation l’insertion des
personnes en difficulté.

PETITS-FILS
Réseau national d’aide à domicile, spécialisé dans la prise en
charge des personnes âgées
en perte d’autonomie.
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3. LES CONSEILS EMPLOI

Pendant toute la journée, les coaches Emploi vous accueillent sur
leurs stands afin de vous donner des conseils utiles pour votre
stratégie de recherche d’emploi. Retrouvez-les sur la plateforme
ou en présentiel, ils répondront à toutes vos questions !
Ils seront présents :

ATTRACTIVE EMPLOI

le service Emploi de la ville de
Courbevoie, vous conseille :
- sur la plateforme (rendez-vous de
15 minutes)

ANNE-CHARLOTTE
ROULEAU

coach en anglais, vous conseille sur
vos CV et lettres de motivation en
anglais sur la plateforme (rendez-vous
de 15 minutes).

conseille les jeunes de moins de 26 ans
en présentiel à l’Ecollectif Briand.

ODYSSÉES VERS L’EMPLOI

vous conseille en présentiel à l’Ecollectif Briand.

EDOUARD DE FRÉMICOURT

coach emploi, vous conseille sur la
plateforme (rendez-vous de 15 minutes).

LIVA

vous conseille en présentiel à l’Ecollectif Briand.

vous conseille en présentiel à l’Ecollectif Briand.

AURÉLIE DE HOSSON
APEC

vous conseille sur la plateforme (rendez-vous de 15 minutes).

vous conseille sur les formations aux
métiers de l’artisanat en présentiel à
l’Ecollectif Briand.

LA MISSION LOCALE RIVES
DE SEINE

- en présentiel à l’Ecollectif Briand

PÔLE EMPLOI

LA CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DES
HAUTS-DE-SEINE

coach emploi, vous conseille sur la
plateforme (rendez-vous de
15 minutes).

FRÉDÉRIC COSTE

LA MISSION HANDICAP
DE LA VILLE DE
COURBEVOIE

JOBREPUBLIK

Benjamin Blachère, fondateur de
JOBREPUBLIK, vous accueille sur la
plateforme.
JobRepublik est une place de marché
permettant la rencontre entre des
entreprises ayant un besoin de main
d’œuvre ponctuelle et toute personne en recherche de complément
de revenus. JobRepublik concerne de
multiples secteurs (logistique, commerce, restauration...) et propose une
large variété de missions ponctuelles
à destination de travailleurs indépendants. Sur JobRepublik, les travailleurs
indépendants sont libres de fixer
leur tarif et sont assurés lors de leurs
missions.

vous conseille en présentiel
à l’Ecollectif Briand et propose des
animations de sensibilisation au handicap par des mises en situation.

coach emploi, vous conseille sur la
plateforme (rendez-vous de 15 minutes).
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4. LES ATELIERS DE COACHING ET
LES CONFÉRENCES

COACH EMPLOI

Ils porteront sur les stratégies de retour à l’emploi et la confiance
en soi et présenteront les outils d’aide à la recherche d’emploi.
Ouverts à tout.e.s sur inscription préalable sur :
www.ville-courbevoie.fr/tremplin-emploi
COACH EMPLOI

10h30 - 11h30

Frédéric COSTE

Valoriser ses
autres
compétences et
Personal Branding

14h - 15h
Un pitch
convaincant

Les Softskills

Être efficace en
entretien

Aurélie
DE HOSSON
One Personality

La communication
non verbale.
En couleurs ?

Colorimétrie et
morphologie

Valoriser
son image
professionnelle

APEC

Présentation
des outils Apec :
salons, Apec Connect, programme
de parrainage
« Talents Seniors »

Présentation de
« Objectif Premier
Emploi » pour les
jeunes diplômés

Présentation
de « Nouveaux
horizons » pour
les chercheurs
d’emploi longue
durée

10h - 11h

Savoir rédiger son
CV en anglais
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MISSION LOCALE RIVES DE SEINE

Le statut d’autoentrepreneur
Comment devenir
auto-entrepreneur
pour compléter ses
revenus ?
Présentation de la
plateforme
JOBREPUBLIK

10h-11h
Atelier CV

Les outils de la
Mieux se connaître
recherche d’emploi pour mieux se
vendre

Savoir rédiger son
CV en anglais

UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS
ET DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
JOBREPUBLIK

15h30 - 16h30

Edouard
DE FRÉMICOURT
Mingary

Anne-Charlotte
ROULEAU
o’bEiNGLISH

11h45-12h30

UAE
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L'ESPACE CRÉATION
D'ENTREPRISE
Les experts répondent à vos questions et proposent un décryptage
des démarches à accomplir pour votre projet de création d’entreprise. Des conseils en visio mais aussi des conférences thématiques
animeront l’ensemble de la journée sur la plateforme digitale.

1. LES CONSEILS D’EXPERTS

R
 etrouvez nos experts sur leurs stands sur la plateforme
digitale (rendez-vous de 15 minutes).

LE GUICHET UNIQUE DE
L’ENTREPRENEURIAT DE
COURBEVOIE
Ce service de la ville de Courbevoie
fédère les experts de l’entrepreneuriat en
un seul lieu pour accompagner les porteurs de projets et créateurs d’entreprise
dans l’ensemble de leurs démarches, et
anime l’écosystème entrepreneurial du
territoire. Propose de nombreuses animations (ateliers, workshops, rencontres)
et des permanences individuelles pour
vous aider à concrétiser votre projet.

CCI HAUTS-DE-SEINE
Experts en création d’entreprise,
développement, innovation et financement, les conseillers de la CCI des
Hauts-de-Seine informent, conseillent
et accompagnent les créateurs, commerçants et dirigeants d’entreprise.

BGE PARIF
BGE PaRIF favorise l’accès à la création
d’entreprises et d’activités économiques,
développe l’autonomie du jeune chef
d’entreprise dans tous les domaines, et
encourage l’initiative et la solidarité.
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HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE
HDSI développe des outils d’expertise,
d’accompagnement et de financement
des entreprises (création ou reprise)
et structures de l’Economie Sociale et
Solidaire dans le département.

ADIE
L’association pour le droit à l’initiative
économique a pour but de permettre
à des personnes qui n’ont pas accès
au système bancaire traditionnel de
créer leur propre entreprise, grâce au
microcrédit accompagné.

FANNY COULOMB-LONGIN
EXPERT CONSEIL EN GESTION

Conseils sur la recherche de financement,
le Business Plan et le Business Model.

CATHERINE HENG YEE
HUYNH - AVOCATE
Conseils sur les contrats, les données
personnelles (RGPD) et la propriété
intellectuelle.

ITG PORTAGE
Le portage salarial vous permet de devenir
consultant indépendant tout en conservant les avantages d’un salarié. ITG, leader
de ce secteur en France, vous accompagne
en vous proposant de nombreux services
dédiées aux consultants autonomes.

UNION DES AUTO-ENTREPRENEURS ET DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
L’UAE répondra à vos questions sur
le statut d’auto-entrepreneur. L’UAE
accompagne les démarches de professionnalisation des auto-entrepreneurs
tout au long de leur projet (installation,
gestion, développement, croissance).

1. LES CONFÉRENCES POUR ENTREPRENDRE

L
 es conférences se dérouleront en live sur la plateforme.
Elles sont ouvertes à tous les porteurs de projets sur inscription préalable sur : www.ville-courbevoie.fr/tremplin-emploi

HORAIRE

CONFÉRENCES

10h30 - 11h

Raphaëlle LEVOIR
RÉALISEZ-VOUS CONSEILS

Avant de se lancer dans la création d’entreprise : se poser quelques questions

11h - 11h30

Eric TEISSEDRE
CCI HAUTS-DE-SEINE

Le b.a.-ba de la création d’entreprise

11h30 - 12h15

Roland DEBOST
RD DÉVELOPPEMENT

Les points clés d’une étude de marché

13h45 - 14h30

David LECLERQ
CABINET ENODIA

Comment réaliser son business plan ?

14h30 - 15h15

Sandrine COHEN-SOLAL
CABINET 3ECS CONSEILS

Choix du statut : quel impact ?

15h15 - 16h

HAUTS DE SEINE INITIATIVE/
ADIE / ULULE

Financer sa création d’entreprise

CABINET ENODIA EXPERT-COMPTABLE
Conseils sur le choix du statut juridique,
le Business Plan, l’évaluation de l’entreprise, les tableaux de bords financiers…
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RETROUVONS-NOUS
LE 8 JUIN SUR :
www.ville-courbevoie.fr/tremplin-emploi
et
à l’Ecollectif Briand

Pour plus d'information :
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www.agenceduodesign.fr

Pixel perfect / flaticon / freepik

EMPLOI : 01 71 05 76 73
CRÉATION D'ENTREPRISE : 01 71 05 72 17
www.developpementeconomie.courbevoie.fr
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