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1ÈRE PARTIE  
L’ESPACE EMPLOI

LE TRAVAIL CHANGE.  
LES MÉTIERS ÉVOLUENT.  
FORMEZ-VOUS !
Optimisez votre employabilité tout au 
long de la vie. Les centres de formations 
et université seront présents pour  
vous conseiller, accompagner votre 
projet de reconversion, trouver votre 
formation en alternance, ou préparer 
un départ outre atlantique.

CRÉATION D’ENTREPRISE :
ET POURQUOI PAS VOUS ?
Les experts répondent à toutes vos 
questions et proposent un décryptage 
des démarches à accomplir pour 
votre projet de création d’entreprise.  

Des conseils en face à face mais 
aussi des conférences thématiques 
animeront l’ensemble de la journée 
(programme et inscription en ligne).

DYNAMISEZ VOTRE 
POTENTIEL,
PRENEZ CONFIANCE, 
VALORISEZ VOS TALENTS… 
VOTRE PROJET 
PROFESSIONNEL VOUS 
TEND LES BRAS !

Suivez le parcours de coaching.  
Nos experts vous conseilleront sur votre 
posture et image, le pitch,  la gestion 
du temps... lors de conseils flash  
mais aussi lors des ateliers (inscription 
sur place auprès de l’hôtesse).

DES CONFÉRENCES ANIMÉES  
PAR DES EXPERTS
Assistez aux conférences et posez 
toutes vos questions. Le débat est 
ouvert !

LES PARTENAIRES
Venez rencontrer nos partenaires qui vous guideront dans vos démarches :  

DES RECRUTEURS SONT  
À LA RECHERCHE  
DE VOS TALENTS !
Venez rencontrer près de 40 entreprises 
du territoire qui recrutent. 

LES POSTES À POURVOIR

Afin de préparer votre rencontre avec 
les recruteurs et de mettre toutes les 
chances de votre côté, retrouvez les 
offres d'emploi du forum sur l'appli 
de la ville de Courbevoie (rubrique 
EMPLOI) et sur le site web :  
www.developpementeconomie.
courbevoie.fr/emploi/offres-
emploi/
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Atelier 1 :  
communication interpersonnelle  

et image de soi

Atelier 2 : 
les clés de la recherche d’emploi

10h30 Révélez-vous par votre image Mieux préparer ses entretiens

11h15 Coaching en image Apprendre à gérer son temps

12h00 Révélez-vous par votre communication
Optimiser sa visibilité professionnelle 

sur les réseaux

13h00 Valoriser ses autres compétences

13h45 Révélez-vous par le pitch Accompagner le changement

15h00 Coaching en image
Techniques simples et efficaces  

pour convaincre en entretien

15h45 Continuez de vous révéler Valoriser ses autres compétences

16h30 Coaching en image Apprendre à gérer son temps

LES CONFÉRENCES Salle de conférence – espace emploi

10h15 :  Changer de voie, motivations et leviers de reconversion.  
Se poser les bonnes questions avant de se lancer, découvrir les modalités d’accompagnement  
et mener à bien son projet.

11h15 :  Les enjeux de l’environnement, du recyclage et de l’économie circulaire :  
nouvelles perspectives d’emplois. 
Le secteur se professionnalise et recherche des profils engagés, 
qui veulent donner du sens à leur travail, peu importe l’âge ou le parcours.

12h15 :  Travailler dans le secteur de l’ingénierie et de l'aménagement.  
L’ exemple des géomètres experts.

14h15 :  Travailler dans le retail de luxe, pourquoi pas moi ?  
Mieux comprendre les nouveaux codes de recrutement.  
De réelles opportunités d’emploi encore méconnues et accessibles à tous.

15h30 :  Comment créer un profil Linkedin efficacement ?  
Savoir exploiter la toute-puissance des outils digitaux pour attirer l’attention des recruteurs.

LES ATELIERS DE COACHING 
Programme et inscription sur place le jour J auprès de l’hôtesse.
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES COACHES SUR LEUR STAND
POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS

ATTRACTIVE EMPLOI 
Conseils pour la recherche d’emploi. 

FRÉDÉRIC COSTE
Valoriser ses autres compétences. 

EXPERT IS ME 
Audit flash pour valoriser  
son e-réputation.

L'ATELIER DES PETITS PAS 
La gestion du temps  
et l'accompagnement au changement.   

MINGARY 
Mieux préparer ses entretiens  
et son embauche.  

ONE PERSONALITY 
Valoriser son image et  
sa communication interpersonnelle.  

MON PORTRAIT PRO  
Retrouvez le stand photo pour vous 
faire tirer le portrait et repartir avec 
une photo de professionnel. 

S’INFORMER ET SE FORMER : LES PARTENAIRES DE LA FORMATION

GRETA 
Dispense des formations diplômantes 
ou qualifiantes, du CAP au BTS  
et titres professionnels dans différents 
domaines professionnnels, en réponse 
à des besoins identifiés d’insertion 
professionnelle de professionnalisation 
ou reconversion.

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 
S’inscrit dans le cadre de la formation 
tout au long de la vie et dispense des 
prestations de bilan de compétences et 
validation des acquis et de l’expérience. 
VAE, VAPP, DIF, CPF… comment s’y 
retrouver parmi tous ces sigles ?  
Les conseiller·ère·s formation continue 
de l’Université Paris Nanterre sont là 
pour vous guider et vous aider à choisir 
la solution la plus adaptée à votre 
projet personnalisé de formation.

 

L’ESSYM
École Supérieure des Systèmes de 
Management, est une école de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris Ile-de-France, véritable caution 
pour les étudiants, leurs familles  
et les entreprises. Complémentaire  
au positionnement des grandes écoles 
de gestion sur les marchés des jeunes 
et des entreprises, l’ESSYM est une 
école supérieure de management 
opérationnel par apprentissage.

QUÉBEC MÉTIERS D’AVENIR 
En route vers le Canada !  
La formation professionnelle vous 
ouvre ses portes ! Avec à l’issue  
des milliers d’emplois disponibles ! 

LA CAFÉOTHÈQUE 
L’école propose plusieurs programmes 
de formation pour les personnes 
désireuses de se former au métier  
de torréfacteur, barista. C’est la seule 
école de métiers de café focalisée sur 
les cafés de spécialité. 
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RÉVÉLEZ-VOUS AUPRÈS DES RECRUTEURS 

COMMUNICATION / IT 
Altavia
Alternants de demain
CPM
Mediapost
Sikia

VENTE / COMMERCE / GRANDE 
DISTRIBUTION  
Auchan Retail
Grand Frais
NAV’ENGO 
SALT

BANQUE / ASSURANCE
Gan patrimoine
Société Générale

SERVICES À LA PERSONNE / 
INSERTION
Odyssées vers l’emploi
petits-fils
Vitalliance

SERVICE PUBLIC 
Ville de Courbevoie
SNCF Réseau
Ministère des Armées
Armée de l’ air
Armée de terre 
Gendarmerie nationale

INTÉRIM/ CABINET DE 
RECRUTEMENT
Adecco
Fyte
Spring
Synergie

HÔTELLERIE / RESTAURATION / 
TOURISME
Elior 
Fraser Suites
Sodexo

SERVICE AUX ENTREPRISES / 
SÉCURITÉ / AUTRES 
Edenred
Fiducial sécurité
Goron
INPI
Magellium
MD&CI Concept-Industrie
Union Nationale des Géomètres 
Experts

ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE 
Ecosystem
Eqosphère
Citytri et Mozaïk RH
Paprec chantiers
Veolia Eau IDF



2ÈME PARTIE 
LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LES CONFÉRENCES Salle de conférence – Espace création d'entreprise

10h30-11h :   Avant de se lancer dans la création d’entreprise : se poser quelques questions.

11h-11h30 : Le b.a.-ba de la création d’entreprises.

11h30-12h15 :  Les points clés d’une étude de marché.

14h30-15h15 : Choix du statut : quel impact ?

15h15-16h00 :  Financer sa création d’entreprise ?

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES EXPERTS ET ORGANISMES SUR LEUR STAND 
POUR DES CONSEILS PERSONNALISÉS 
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HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE
Découvrez comment financer votre 
création d'entreprise ou association.

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

CRÉDIT MUTUEL

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE

CABINET OP3
Le cœur de métier du cabinet est la 
prévoyance car c’est en ayant bien 
identifié ses risques, les avoir bien 
quantifiés et les avoir couverts que l’on 
envisage sereinement la construction 
de ses projets.

ESPACE FINANCEMENT / ASSURANCE
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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.

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. 

APEC
L’APEC vous conseille et accompagne 
dans la mise en œuvre de votre projet 
de création d’entreprise.

RÉSEAU ENTREPRENDRE 92
Vous avez un projet de création ou 
de reprise d'entreprise ? Réseau 
Entreprendre 92 vous accompagne de 
manière personnalisée.

CHAMBRE DES MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT 92
Votre Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat vous accompagne au 
quotidien, à tous les stades de la vie 
de votre entreprise : de l’installation 
à la cession, du développement à la 
transmission.

PÔLE EMPLOI
Pour tout savoir sur les aides financières 
et les formations proposées par Pôle 
Emploi pour la création d’entreprise.

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.

APAR
Vous conseille sur les différentes étapes 
de votre projet.

DISPOSITIF «COUP DE POUCE» 
PARIS OUEST LA DÉFENSE
Met à la disposition des porteurs 
de projet un accompagnement et 
des ressources dispensées par des 
bénévoles expérimentés.

COOPANAME
Coopaname est une coopérative issue 
du mouvement des coopératives 
d’activités et d’emploi. Multi-activité et 
ouverte, Coopaname propose à tout(e) 
travailleur(se) d’intégrer librement 
la coopérative, d’y apporter son  
savoir-faire et d’y développer, 
de manière autonome, une 
activité économique qui lui 
permettra de s’y salarier et  
de bénéficier d’une protection sociale.

KISSKISSBANKBANK
Plateforme pionnière du crowdfunding. 
Accompagnement sur-mesure.

PÔLE UNIVERSITAIRE LÉONARD 
DE VINCI (IIM)
Missions d’accompagnement des 
créateurs d’entreprise réalisées par des 
étudiants de l’IIM (Institut de l’Internet 
et du Multimédia).

ESPACE PARTENAIRES / ACCOMPAGNEMENT / ÉCOLE ET ENTREPREUNARIAT
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3ECS CONSEIL 
Cabinet d’Expert-comptable. Qui vous 
conseille pour votre comptabilité ou 
fiscalité d'entreprise.

IN EXTENSO
Vous accompagne pour votre 
comptabilité ou fiscalité d'entreprise, 
pour la réalisation d'audits ou un 
accompagnement juridique.

FB JURIS
Société d’avocats

FANNY COULOMB-LONGIN
Expert-Conseil en gestion

RD DÉVELOPPEMENT
Expert en accompagnement 
stratégique des PME.

ITG PORTAGE
Tester son projet d’entreprise en étant 
en portage salarial.

ESPACE EXPERTS

REGUS
Solutions d’espaces de travail et de 
coworking.

PÉPINIÈRE PÉP’IT
Location de bureaux et d’ateliers 
destinés à l'accueil des entreprises, 
accompagnement individuel, mise en 
réseau, animations collectives.

CENTRE D'AFFAIRES MERMOZ
Tous les services d’un centre d’affaires 
performant à Courbevoie.

EXPERT IS ME
Agence de communication digitale et 
de web marketing.

SHAREFACTORY
Agence digitale qui mêle soft skills 
et techniques marketing pour vous 
permettre d’atteindre vos objectifs.

ESPACE HÉBERGEMENT D’ENTREPRISES / COMMUNICATION DIGITALE



NOTES
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Emploi : 01 71 05 76 73
Entrepreneuriat : 01 71 05 72 17

attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr
www.developpementeconomie.courbevoie.fr

Le Rendez-vous de l'emploi de Courbevoie est organisé 
par la direction du développement économique, 
 emploi et innovation de la ville de Courbevoie.

Twitter : @EcoCourbevoie
Facebook : @attractivecourbevoie


