L E S
Je suis salarié(e) en CDD ou CDI ou
titulaire d'un contrat de travail avec
une entreprise de travail temporaire

A I D E S À L A F O R M A T I O N
P O U R L E S S A L A R I E S
Je suis salarié(e) en CDD ou en CDI ,
intérimaire, intermittent(e)

Mon poste est fragilisé par la crise sanitaire ou par
les évolutions technologiques, numériques ou écologiques

Je souhaite me reconvertir vers un métier
porteur dans le même bassin d'emploi
Prise en charge du coût pédagogique et du
salaire jusqu'à 24 mois ou 2400 heures

Je souhaite changer de
Projet de Transition métier ou de profession
Professionnelle

TransCo

J’ai un projet
d’évolution ou
de reconversion
professionnelle

Je suis salarié(e) en CDI
Je démissionne pour
me former, créer ou
reprendre une entreprise

Prise en charge du coût pédagogique
et du salaire en priorité pour les
formations de 12 mois ou 1200 heures

Je suis salarié(e) en CDD ou en CDI
Je souhaite évoluer dans mon entreprise

Démissionnaire

FNE Formation
ou Pro A

Je suis indemnisé(e) par Pôle Emploi
sous certaines conditions

Contact :
Adeline SIMON - Chargée de projet
adeline.simon@epec.paris
07 48 88 21 54

J'ai besoin de maintenir ou
développer mes compétences
Je m'adresse à mon employeur ou aux RH
pour une demande de prise en charge OPCO

Ensemble Paris Emploi Compétences est une association créée le 1er janvier 2016, issue de la fusion du
Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est (PLIE) et la Maison de l’emploi de Paris.
Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques de l’emploi et de l’insertion au
service du développement du territoire parisien. Il vise l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi
durable des publics, la professionnalisation RH des dirigeants de TPE/PME et le développement des
compétences de leurs salariés.

Nos activités
Points d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi
(10ème et 18ème arrondissements) labellisés
centre associé de la Cité des Métiers Paris Villette

Accueil - Linguistique - Logement - Emploi - Réseaux
dans le cadre du Plan Investissement et compétences
pour l’intégration professionnelle des réfugiés

Pôle clauses sociales de Paris

Projet PIC 100 % Inclusion :
2024 : Toutes championnes, tous champions !

Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris - PLIE
Organisme intermédiaire du Fonds Social Européen

Service d’appui RH aux TPE PME parisiennes
Plateforme parisienne d’appui aux transitions collectives

https://www.epec.paris/

