
 

 

OBJET DE LA REUNION D’INFORMATION 

Les jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024 vont 
permettre de développer l’emploi dans de nombreux secteurs 
d’activité : Construction, Tourisme, Transport-logistique, Propreté et 
gestion des déchets, Sécurité, Accueil et animation, Évènementiel, 
Numérique, Commerce ….  

Pour que les Parisien.nes accèdent à ces emplois, La Ville de Paris et 
l’Epec vous proposent  de bénéficier d’un accompagnement (de 6 à 
15 mois) dans le cadre du programme : Toutes Championnes, Tous 
Champions 2024. Ce programme s’inscrit dans le cadre du Plan 
d’investissement dans les compétences. 100 % inclusion la Fabrique 
de la remobilisation. 

Cet accompagnement vous permettra notamment de : 

Mettre en valeur différemment vos compétences et aptitudes 
personnelles particulièrement grâce au sport  

Acquérir certains certificats, attestations : permis de conduire, Cléa 
numérique, brevet de secourisme….  

 
Entrer en formation pour acquérir une qualification dans un des 

métiers de la cartographie du Comité Olympique des Jeux 
Olympiques (bâtiment, sécurité, propreté, communication, 
logistique- transport, restauration…) 

 
Être préparé et participer à des actions de recrutement dans ces 

métiers sans CV 
 
 

PRÉREQUIS 

Vous habitez Paris et vous êtes à la recherche d’un emploi 

Vous souhaitez développer vos compétences personnelles (permis 
de conduire, apprentissage des langues, …) et professionnelles. 

Vous souhaitez être plus à l’aise lors des entretiens avec les 
entreprises et valoriser  vos compétences et aptitudes personnelles 
(activités associatives, sportives, artistiques…). 

  Alors le programme toutes championnes, tous 
champions est pour vous ! 

Information collective Présentation du programme: Toutes 
Championnes Tous Champions 2024 

 

Mercredi 9 septembre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation du Programme Toutes Championnes Tous 
Champions  

Échanges questions/réponses.  
Entretiens individuels  
 
Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  

 

- Effectif maximum de 10 personnes par info collective 
- Le port du masque est obligatoire (fourni sur place si besoin).  
- Gel hydro alcoolique obligatoire (disposition dans les locaux). 
 

POUR S’INFORMER : 

 

  01 71 18 77 00

POUR S’INSCRIRE :



    emploi.paris.fr 

dae-initiative- emploi@paris.fr 

    Points Paris Emploi  

 PPE 10 : 209, rue La Fayette, M° Louis-Blanc 

 PPE 18 : 164, rue Ordener, M° Jules Joffrin 

 

 

 Toute l’info sur emploi.paris.fr
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gestion des déchets, Sécurité, Accueil et animation, Évènementiel, 
Numérique, Commerce ….  

Pour que les Parisien.nes accèdent à ces emplois, La Ville de Paris et 
l’Epec vous proposent  de bénéficier d’un accompagnement (de 6 à 
15 mois) dans le cadre du programme : Toutes Championnes, Tous 
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  Alors le programme toutes championnes, tous 
champions est pour vous ! 

Information collective Présentation du programme: Toutes 
Championnes Tous Champions 2024 

 

Mercredi 23 septembre à 14h 
Prévoir d’être disponible la demi-journée 

 

DÉROULÉ DE LA SESSION 

Présentation du Programme Toutes Championnes Tous 
Champions  

Échanges questions/réponses.  
Entretiens individuels  
 
Attention certaines règles sanitaires s'appliqueront :  
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- Le port du masque est obligatoire (fourni sur place si besoin).  
- Gel hydro alcoolique obligatoire (disposition dans les locaux). 
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