
 

 
 

 

 

RECRUTEMENT 
   Devenez Technicienne Intervention Clients Grand          
                          Public et entreprises 
            En contrat de professionnalisation de 12 mois validant le Titre  
        Professionnel de Technicien.ne de Réseaux de Télécommunications d’Entreprise  

  
    

          en            déli rant  

  jeudi 10  septem bre de 9h30 à 11h30 
-journée 

 

Dans le cad re du développem ent de ses act ivités sur le t rès hau t  déb it  
(la  fib re, la  5G) en  l ien  avec la  const ruct ion  des réseaux de dem ain , 
Orang e I le de France p ropose des cont ra ts de p rofessionna lisa t ion  de 

t re de Techn icien /ne Réseaux 
Très a t taché à  la  m ixité et  à  la  

d iversité, nous souha itons favoriser la  fém in isa t ion  des m ét iers 
techn iques, en jeu m ajeur de not re pol it ique Diversité & I nclusion  
Vous assurez le support  techn ique 
services sur des technolog ies innovan tes. Pour cela , vous in tervenez 
chez nos cl ien ts g rand pub lic et  en t reprises et  sur not re réseau cu ivre et  
fib re pour const ru ire ou rétab l ir les services du g roupe. Chez le cl ien t , 
vous réa l isez un  d iagnost ic de ses besoins et  p roposez la  solu t ion  la  

 
 de ses nouveaux 

usages sur de nouvelles technolog ies.  
Vous const ru isez une rela t ion  cl ien t  de qua lité pour p rom ouvoir et  
développer les usages de nos produ its et  va loriser la  m arque Orang e. 
Le Tit re Professionnel de Techn icien .ne de Réseaux de  
Télécom m un ica t ion   est  un  t it re de n iveau I V. 

l 
DESCRIPTIF DES MODULES CONSTITUTIFS DE LA 

FORMATION : 

I nsta ller et m ett re en service des sy stèm es de réseaux et  de 
télécom m unica t ions d 'en treprise 
 
M ainten ir sur site ou à d istance le réseau in form at ique et de 
télécom m unica t ions d 'en treprise et contribuer à le fa ire évoluer 

VALI DATI ON  
Titre p rofessionnel Techn icien(ne) de Réseaux de 
Télécom m unica t ions (code NSF : 255s) 

 

 La procha ine prom ot ion  débutera  en novem bre 2020 
   Lieu  de la  form at ion : Cachan     94230. 
  Nom bre de p laces en form at ion  : 8 à  10  
   Postes  à  pourvoir sur :75013/75014/75017/93110/95610/78190/91100 
 

PRÉ-REQUIS 

Être inscrite à  pôle em ploi 
Être t itu la ire du bac généra l ou  professionnel 
 Êt re t itu la ire du  perm is B 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

 

 LIEU : Á DISTANCE VIA INTERNET 

Présentat ion  de la form at ion  organ ism e  

Quest ions- réponses, échanges avec les cand idats.tes 

 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.paris.fr - rubrique : offres, ong let  : sessions 

de recrutem ent . en  joignan t  vot re C.V, version  w ord  ou pd f. avec 

une adresse de résidence com plète 

 Par m ail à:  pariscode@paris.fr  en  joignan t  vot re C.V, version  

w ord  ou pd f. avec une adresse de résidence com plète 

 1009/ ORA  

 Dans les Poin ts Paris Em ploi en   vous p résentan t  avec un  CV 

Votre inscrip t ion vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

avant  la session sous réserve on avec les prérequis. 

 

  



 

  

 

 

BAC + 1 DU CNAM 
Spécialité intégration web ou Technicien.ne Devops, 

Diplôme d’établissement 
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FORMATION  
DEVENEZ DEVELOPPEURS.EUSES FULL STACK  
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vendredi 11 septem bre à 14h00  
-journée 

 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Á 16 
novem bre les part icipan ts.tes auron t  acqu is.es les 
com pétences su ivantes : 
I n t roduct ion  aux m ét iers du num érique, de 
p rog ram m at ion  et  du  m onde du w eb  

Fondam entaux de p rog ram m at ion  : Javascrip t , 
bases de données 

Front - end  : HTM L & CSS, React  JS, Redux, JSON, 
jQuery , Bootst rap , responsive w eb design  
Back-end  : NodeJS, Express 
 

Durée de la  form ation  : 5 m ois (4,5 m ois de 
form at ion , 2 sem a ines déd iées à  la  p répara t ion  

4 à  

(stage convent ionné) 
Am plitude hora ire: 9h30- 17h30 
 

Lieu de la  form at ion  : Pa ris. 20 p laces en  

form at ion  P 

 

 

PRÉ-REQUIS 

  

Form at ion  ouvertes à  tous et  à  toutes, m ais p riorité 
accordée aux bénéficia ires du RSA, résidents.tes des QPV, 
réfug iés.ées,  fem m es et  

- bac  

Forte appétence pour le code et  m ot iva t ion  pour le m ét ier, 
au tonom ie et  flexib il ité 

Savoir u t il iser un  ord ina teur 
 com pétences num ériques de base 

 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

 : PARIS 

Présentat ion  de la form at ion  organ ism e  

Quest ions- réponses. Échanges avec les cand idats.tes 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le sit e : em p loi.paris.fr  ong let  : offres- rubrique : 

sessions de recru tem ent  (Conseil : via Mozilla Firefox)  

Par m ail : pariscode@paris.fr avec vot re CV en  p ièce join te, 

version  W ord  ou  PDF.  

Le cv devra com porter  une adresse de résidence com p lète 

 1109/KONE 

Dans les Poin ts Paris Em ploi en vous p résentant  avec un CV 

Votre inscrip t ion vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

les p rérequis. 

 



 

  

 

 

 

FORMATION Devenez Cyclo- Logisticien.ne 

Mercredi 16 septem bre à 9h30  
-journée 

 actualisé 

 

 

 

Forts de notre expérience de livraison, collectes et déménagements à vélo, nous 

avons pu constater que la demande en moyen de livraison rapide et écologique 

ne cesse de croître. De plus, face à l’essor des activités faisant appel à la 

livraison à vélo dans les grandes villes, nous savons que des personnes formées 

et compétentes dans ces domaines seront recherchées dans les années à venir. 

Cette formation associant des compétences techniques en cyclo-logistique et 

des compétences professionnelles est la première en France. Elle permettra de 

se former à un métier d’avenir dans un domaine en plein développement. 
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

La form at ion  est  const it uée de 2 part ies : 
● Com p ét en ces t ech n iq ues 
urbaine com prenant  : 
- La cyclo-log ist iq u e (Ent ret en ir son  m a t ériel rou lan t  et  ses équ ipem ent s, se dép lacer 

en  vélo-ca rgos en  sécurit é, t ransport er des m archand ises en  vélo-ca rgos, m a ît riser le 

 

- (Com prendre le fonct ionnem ent  

ique urba ine, m aît riser la  p répara t ion  de com m andes et  

des tournées, les out ils de gest ion  rela t ifs à  ces act ivit és.) 

● Une part ie com pétences professionnelles de base  regroupant  des m odules  
perm et tant  -fa ire et  des savoir-êt re de base u t iles en ent reprise. 
M odules prévus : 
 (La  rela t ion cl ien t , le t ra va il en  équ ipe, la  com m u nica t ion  professionnelle, les ou t ils 

bu rea u t iqu es et  m a thém a t iqu es à  visée professionnelle, les techn iqu es d e recherche 

 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
Rentrée début  octobre  su ivie 
durée d  m ois en ent reprise 
186h de form at ion : a lternance théorie/pra t ique, observat ion  et  m ise en situat ion , 
accom pagnem ent  professionnel ind ividua l isé - journée de TRE 

 
Lieu de form at ion : a tel ier Carton  Plein 75018 et carton p lein  75011 
Des form ateurs experts et  déd iés, une sa l le de form at ion et  du  m atériel roulant  m is à 
d isposit ion des apprenants. 

 

PRÉREQUIS 
Ê

va lidé soit  auprès de pôle em ploi, de la  m ission  loca le ou de vot re référen t  

RSA 

Aucun d ip lôm e éxigé. Niveau França is B1 m in im um  Le n iveau de p ra t ique 

du 

 

DÉROULÉ DE TION 

LIEU :  PARIS 

Présentat ion   

 Quest ions- réponses, échanges 

Dépôt  des C.V (tests et  en tret iens ind ividuels u ltérieurs 

au sein  de la  st ructure Carton  Plein )  

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

Sur le site : em ploi.pa ris.fr 

  ong let  offres rubrique : sessions de recru tem ent 

                    (conseil  : via  le navigateur m ozil la firefox) 

 : dae-parisfabrik@paris.fr  

  en ind iquant  la  référence 1609/cart  

  en joignant  vot re C.V. avec une adresse de résidence 

com plète 

Votre inscrip t ion  vous sera  con firm ée au p lus ta rd  24 heures 

 vot re CV avec 

les prérequ is. 

 

 

mailto:dae-parisfabrik@paris.fr


 

  

 

 

FORMATION    NO CODEUSES 
                                  Formation 100% féminine 
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m ercredi 16 septem bre à 

14h00 
-journée 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION  

Cette form at ion  est  déd iée au x fem m es de p lus de 40 ans souha itan t  
s'app rop rier les nouvelles m éthodolog ies de t rava il  et  les ou t ils de No code 
a fin  de consol ider leu r p rojet  p rofessionnel, ren forcer leu r em ploy ab il ité ou 
a ider au m ontage de leur p rojet  en trep reneuria l. L'ob ject if de ce 
prog ram m e est  de form er des fem m es de façon  opéra t ionnelle pour 
répondre aux besoins du nouveau m arché du t rava il  et  de l 'en t repreneuria t , 
dans les secteurs d 'act ivité l iés à  la  d ig ita l isa t ion  des m ét iers et  des tâches. 
 
Calendrier et durée de la  form ation : 8 sem aines de form at ion  courte et  
in tensive : 276 heures  don t  150 heures en p résent iel les et  126 en  
d istanciel les. Lieu  de la  form at ion  : Paris.   15 p laces en form at ion . P 

 

 
1 - Rem ob il isa t ion  cogn it ive (1 sem a ine) : 
La  rem ob il isa t ion  cog n it ive vise à  préparer nos apprenan tes à  se rem ett re 
dans une dy nam ique d 'app ren t issag e sur des com pétences déjà  m aît risées 
ou à  les renforcer par le b ia is de réent ra înem ent log ique avant  la  phase de 
form at ion  à  de nouvelles com pétences. 
2 - Visite apprenante (1 sem a ine) : 
Visites de stud ios d 'innovat ion , part icipa t ion  à  des w orkshops, Fab lab  
tém oignages d 'en t repreneur.e, échanges avec des professionnel.le.s des 
m ét iers de dem a in  pour s'accu ltu rer, éla rg ir son  réseau et  ren forcer son  
projet  p rofessionnel.  
3 - Form at ion  aux nouvelles com pétences (1 sem aine) : 
Les clés du No Code, casser le(s) code(s), créer un  site w eb sans coder. Créer 
une base de données à  pa rt ir d 'ou t ils col labora t ifs. Créer une app l ica t ion  
m ob ile. Les API  et  au tom at isa t ion . Créer son  projet  p rofessionnel à  l 'a ide du 
Design  Th inking . Créer la  p rem ière version  de son projet  (M VP). 
4 - M ise en  Pra t ique 1 (1 sem aine) : 
Cadrage avec un .e form at .rice.eu r pour défin ir et  va l ider le p rojet  porté par 
chaque g roupe (de 3 à  4 app renantes). 
5 - M ise en  Pra t ique 2 / Pédag og ie pa r p rojet  (4  sem aines) : 
Concep t ion  et  développem ent  de projet  défin i en  u t il isan t  les ou t ils de No 
Code et  les m éthodolog ies acqu ises p récédem m ent . Accom pagnem ent par 
un .e m entor.e pour st ructurer le p ilotag e du projet  et  êt re un  support  
techn ique le cas échéant . 

 

PRÉ-REQUIS 
Être inscrite au pôle em ploi et   êt re su ivie par vot re référen t  de pôle 
em ploi ou  vot re référen t  RSA . 
  

Form at ion  ouverte à  tou tes, p riorité est   accordée aux fem m es de p lus de 
40 ans. Avoir une cu ltu re des nouvelles technolog ies est  souha itab le. 
 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

  

LIEU : PARIS 

Présentat ion  de la form at ion  organ ism e  

Quest ions- réponses. Échanges avec les cand idates 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le sit e : em p loi.paris.fr  ong let  : offres- rubrique : 

sessions de recru tem ent  (Conseil : via Mozilla Firefox)  

Par m ail : pariscode@paris.fr avec vot re CV en  p ièce join te, 

version  W ord  ou  PDF.  

Le cv devra com porter  une adresse de résidence com p lète 

 1609/W IN 

Dans les Poin ts Paris Em ploi en vous p résentant  avec un CV 

Votre inscrip t ion vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

les p rérequis. 

 

 



 

 

 

 

   

Devenez UX/UI DESIGNER.EUSE 
                                                         

 

Jeudi 17 septem bre à 14h00   
-journée 

Se m unir im pérativem ent  actualisé 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

     L  
capt ivantes, en  am ont  de la phase de prog ram m at ion  pour les 
produ its num ériques (site w eb, app licat ion  w eb ou m obile, in terface 

. 

    Durée de la form ation : 2 m ois et  dem i in tensifs. 400 heures en  
p résen t iel du 9 novem bre au 29 janvier 2021. Lieu : 75011 Paris 
Les m odules de la form ation: 
Recherche ut il isateurs-  40 heures 
Apprent issage et  m ait rise du User Center Design  et  du  Design  
Th inking  pour le développem ent  de produits/services num ériques. 
UX/I n teract ion  Design- 80 heures 

des parcours ut il isateurs  
UI /Design  g raph ique- 120 heures 
Apprent isaage et  m ait rise du design  g raph ique on line 
(ty pograph ies, cou leurs, chartes g raph iques) notam m ent  via  
A tom ic Design, et  g râce aux out ils Sketch , Princip le, M arvel, 
I nvision)  
Développem ent  fron t - end  40 heures 
Apprent issage et  m ait rise de HTM L5, CSS3 et  Bootst rap pour 
l 'im p lém enta t ion  en l igne des in terfaces créées 
Projet  fina l- 80 heures 

 
Sem aine de coach ing  40 heures 

PRÉREQUIS 
Etre inscrit .e au pôle em ploi et  êt re su ivi.e par vot re référen t  de pôle 

em ploi, de la  m ission  loca le ou vot re référen t  RSA   

Pub lic p riorita ire : reconversion  professionnelle 

Et re t rès m ot ivé.e 

Curiosit é pour les nouvelles technolog ies 

  lu , écrit , parlé, entretiens individuels 

en anglais 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

.LIEU: PARIS 

Le port  du  m asque est  ob liga toire 

 organ ism e de la form at ion    

Quest ions- réponses, échanges.  

 Entret iens ind ividuels en angla is, tests techniques 

FORMATION 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.pa ris.fr  ong let  offres rub rique : 

sessions de recru tem ent  

par m ail  à  pariscode@paris.fr en  joig nan t  vot re cv en  

form at  w ord  ou pdf.  avec une adresse de résidence 

com plète. ind iquer en ob jet  la  référence 1709/iron  

Dans les Poin ts Paris Em ploi en  vous p résentan t  avec un  CV 

actua lisé 

Vot re inscrip t ion  vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

t ion  de vot re CV 
avec les prérequ is. 

 

 

mailto:pariscode@paris.fr


 

 

 

 

 

Gér ré    Devenez DÉVELOPPEUR.SE WEB FULLSTACK                                                            

 

vendredi 18 septem bre à 14h00  
-journée 

Se m unir  actualisé 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

   Le bootcam p de développeur .euse est  conçu pour les 
personnes qu i souhaiten t  se reconvert ir dans le secteur de la 
tech . 

   Durée de la form ation : 2 m ois et  dem i in tensifs. 400 
heures en  p résent iel du  9 novem bre au  29 janvier 2021 

Lieu : Paris 75011 

Les m odules de la form ation: 
Developpem ent  fron t - end 120 heures 
Bases du développem ent  w eb pour créer un  site ou une 

u t il isant  HTM L, CSS et  JAVASCRI PT. 
Back- end 120 heures 

 de 
données non-rela t ionnelles et  u t il isent  Nodes.je, Express.js et  
M ongoDB. Découverte des technolog ies que les ent reprises  

 
M icroservices avec react  40 heures 

 I n terface) 
pour constru ire une arch itecture de m icroservice. Créat ion  

  

Projet  final 80 heures 
 (fron t -end et  back- 

end) sur le su jet  de vot re choix. Ce peut  aussi êt re la prem ière 
version  de vot re projet  en t repreneurial 
Sem aine de coach ing  40 heures 

PRÉREQUIS 
Etre inscrit .e au pôle em ploi et  fa ire va lider son projet    

p rofessionnel  

Public p riorita ire : reconversion  professionnelle 

Et re t rès m ot ivé.e 

Curiosité pour les nouvelles technolog ies 

 , entretiens 

individuels en  anglais 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

.LIEU: PARIS 

Le port  du  m asque est  ob ligatoire 

Présentat ion  de la form at ion   organ ism e.  

Quest ions- réponses, échanges.  

 Entret iens ind ividuels en  angla is, tests techniques 

FORMATION 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : em ploi.pa ris.fr  ong let  offres rub rique : 

sessions de recru tem ent  

par m ail  à  pariscode@paris.fr en  joig nan t  vot re cv en  

 

 référence 1809/iron  

Dans les Poin ts Paris Em ploi en  vous p résentan t  avec un  CV 

actua lisé 

Vot re inscrip t ion  vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

 de vot re CV 
avec les prérequ is. 

 

 

mailto:pariscode@paris.fr


 

 
 

 

 

FORMATION  

Chantier d’apprentissage en éco- construction 
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Mercredi 23 septem bre à 10h00  
Prévoir d - journée 

 
actualisé 

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

Durée de la  form ation : 2 m ois et  dem i  de m i- sep tem bre à  
début  décem bre 2020.  12 places en form ation. 
 Lieu de la  form at ion :  Paris 75020  
 
 300 heures don t  150 heures de form at ion  théorique et  rem ise à  n iveau  et  
150 h  de product ion  sur chan t ier ou  en  a tel ier (dem i- g roupe en  a lternance 
hebdom adaire) 
-Acquérir les com pétences de base en  éco- const ruct ion , réem ploi et  

em ploi ou  à  la  form at ion  qua lifian te. 
Savoirs de base, développer la  conna issance des m ét iers du bâ t im en t , de 

- construct ion  et  du  réem ploi 
Acquérir des savoirs fa ire techn iques et  des conna issances théoriques sur les 
m atériaux et  leur coût  économ ique et  écolog ique, p - 
construct ion  et  du  réem ploi dans la  Vil le, c

 
Form at ion g ra tu ite et  indem nisa t ion sous réserves de sta tu t  

 

PRÉ-REQUIS 
 

Être inscrit .e au pôle em ploi et  êt re su ivi.e par vot re référen t  de Pôle 

Em ploi, de la  M ission  Loca le ou vot re Référen t  RSA .  

  Pub lics priorita ires   (qua rt iers 
p riorita ires de la  pol it ique de la  Vil le), les jeunes de m oins de 30 ans, 
notam m ent  les décrocheurs scola ires, les personnes de n iveau 3 (CAP-BEP) 
et  in fra ,  
 inscrits depu is 12 m ois et  p lus à  
pôle em ploi), les bénéficia ires des m in im a sociaux. 
Savoir l ire, écrire et  ca lcu ler 
T in térêt  et  ne pas avoir de con tre- ind ica t ion  m éd ica le à  
réa liser les act ivités proposées 
  
  

  DÉROULÉ DE LA RÉUNIO     

LIEU : PARIS 

Présentat ion  de la form at ion  par  

 Quest ions- réponses, échanges avec les cand ida t .es 

 

 POINT PARIS EMPLOI 3 

  50, rue des Tournelles métro Bastille 

 POINT PARIS EMPLOI 6 

 76, rue de Rennes, métro Saint-Sulpice 

 POINT PARIS EMPLOI 10 

 209, rue La Fayette, métro Louis-Blanc 

 POINT PARIS EMPLOI 13 

 14/18, rue Auguste Perret, métro Tolbiac 

                POINT PARIS EMPLOI 14 

                26, rue Mouton Duvernet, métro Mouton Duvernet 

 POINT PARIS EMPLOI 15 

 14, rue Armand Moisant, métro Montparnasse 

 POINT PARIS EMPLOI 18 

 164, rue Ordener, métro Jules Joffrin 

 POINT PARIS EMPLOI 19 

 27/29, rue du Maroc, métro Stalingrad 

 POINT PARIS EMPLOI 20 

 31, rue Pixérécourt, métro Place des Fêtes 

 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le sit e : em p loi.paris.fr  ong let  : offres-rubrique : 

sessions de recru tem ent  (Conseil : via Mozilla Firefox)  

Par téléphone au 01 71 18 77 00  

Par m ail :  DAE-ParisTousEnJeux@paris.fr avec vot re CV en  

p ièce join te, version  W ord  ou  PDF.  qu i devra com porter une 

adresse de résidence com p lète. In d iq u er la référen ce 2309/APIJ 

Dans les Poin ts Paris Em ploi (V. l iste ci- dessus) en  vous 

p résentan t  avec un  CV 

Votre inscrip t ion  vous sera  con firm ée au p lus ta rd  24 heures 

e vot re CV avec les 

p rérequis. 

 

 

 

mailto:DAE-ParisTousEnJeux@paris.fr

