
    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

 

 

 

Selon les sujets qui vous intéressent,  

merci de nous écrire par mail à actionsparis@fondationface.org  

en précisant clairement le TITRE des action(s) auxquelles vous aimeriez participer  

(si plusieurs, merci par avance de préciser votre ordre de préférence)  

 

Nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda sur notre site web  

afin d’être informé des prochains ateliers et rencontres.  

 

 

 

 

 

Du fait de la crise sanitaire, lorsqu’il n’est pas possible de vous accueillir en personne, nous 

essayons d’organiser au mieux le déroulement en visioconférence des ateliers & rencontres.  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Atelier 

 

Revoir son CV 
 

Animé par : FACE Paris 

 

 

Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que sophrologue et consultante, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles.  

 

Objectif : le but de cet atelier est de vous donner les clés et les conseils pour réaliser votre CV en 

utilisant la dynamique collective, cependant vous ne repartirez pas avec un CV clé en main. Cet 

atelier vous donne les outils qui vous permettront de recréer un bon CV. 

 

Programme :  

- Les points & outils pour faire un bon CV 

- Conseils personnalisés sur les CV des participant.e.s 

 

Avant l'atelier, nous vous demanderons votre CV ainsi qu’un exemple de fiche de poste sur lequel 

vous postuler. En présentiel, merci si vous en êtes équipé.e de venir avec votre ordinateur portable, 

sinon nous pourrons vous prêter un. 

 

 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Atelier 
 

Simulation d'entretien 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que consultante et sophrologue, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles. 

 

Objectif : le but de cet atelier est de s'entraîner à l'entretien de recrutement, devant le groupe, afin 

de recevoir des conseils sur la forme, le fond, la posture, et la présentation de soi en entretien. En 

groupe vous êtes à tour de rôle observateur et participant, le but est d’apprendre en regardant tout 

en accueillant des points d’amélioration concrets à travailler pour réussir vos entretiens. 

  

Programme : 

- Passage individuel en simulation 

- Collecte des retours du groupe  

- Conclusion & conseils sur les points d'amélioration 

 
Avant l'atelier, nous vous demanderons votre CV ainsi que la fiche de poste sur lequel vous souhaitez 

réaliser la simulation, vous pouvez ajouter la lettre de motivation si vous en avez déjà rédigé une 

pour postuler. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Pitch 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que consultante et sophrologue, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles.  

 

Objectif : le but est d’élaborer, d’ajuster et de vous entraîner à présenter votre pitch en fonction de 

votre interlocuteur.  

 

Programme : comment réussir la présentation de soi en entretien réseau, en entretien de 

recrutement, c’est toutes ces questions qui seront travaillées lors de l’atelier. Au travers du groupe 

et des techniques de jeu de rôle vous serez amené à être observateur et participant dans le but 

d’apprendre tout en s’amusant.  

 
Ce dont nous avons besoin : rédiger un pitch de 30 secondes en amont de l’atelier. Entrainement à la 

présentation du pitch : suite à cet atelier vous pouvez participer à la rencontre réseautage en pairs 

45+ pour vous entrainer à vous présenter --> consulter la rencontre dans le programme Face Paris 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Pourquoi et comment utiliser son réseau pour se repositionner ? 
 

Animé par : Mentorem 
 
 
Cet atelier est animé par Sylvie CRESSON, consultante en transition professionnelle, fondatrice de 

Mentorem. Ayant travaillé comme Directrice des ressources humaines durant plus de 30 années 

dans des grands groupes et PME, Sylvie Cresson partage son savoir en accompagnant des personnes 

dans le développement de leur influence pour mener à bien leurs projets professionnels. 

 

Objectif : être armé.e pour l’entretien réseau ! Dans un contexte où tout s'accélère, il est primordial 

d'optimiser ses chances de trouver un poste de travail. Prendre le temps de cultiver son réseau 

permet de gagner du temps dans la mise en relation "utile" et donc, à terme, de développer ses 

opportunités. 

 

Programme : 

- Les apports du réseau 

- Elargir son réseau professionnel 

- Solliciter son réseau pour pouvoir se repositionner (les participant.e.s sont notamment invité.e.s à 

pitcher leur projet en temps limité pour tester la clarté de son discours.) 

- Développer ses aptitudes « réseau » 

 
Si vous souhaitez également faire l'atelier "Repositionnement : valider son projet professionnel” avec 

Sylvie Cresson, attendez de l’avoir terminé pour vous participer à cet atelier “Pourquoi et comment 

utiliser son réseau pour se repositionner ?” : vous en tirerez un plus grand bénéfice. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Improvisation et lâcher-prise 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que consultante et sophrologue, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles.  

 

Objectif : vous présenter de façon ludique, improviser sans vous prendre au sérieux, s'entraîner à 

lâcher prise, vous détendre avec humour et légèreté.  

La recherche d’emploi remet en question son identité professionnelle, ses compétences, ses valeurs 

et c’est un travail à temps complet. Cet atelier permet sous forme de jeu d’improvisation de se 

ressourcer, découvrir ses capacités et faire preuve de créativité.  

 
Ce dont nous avons besoin : venez avec une tenue confortable ! 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Groupe de co-développement 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que consultante et sophrologue, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles.  

 

Objectif : échanger sur une problématique professionnelle dans un groupe de pairs afin de trouver 

ensemble des clés pour avancer, en s’appuyant sur l’intelligence collective. 

 

Vous souhaitez échanger sur une problématique professionnelle, ouvrir votre réflexion, sortir de la 

solitude, aller au-delà des doutes, passer à l’action plus aisément... Cet atelier vous y invite.  

 

Cet atelier se base sur la technique structurée du co-développement avec des temps d’échanges 

répartis comme suit :  

- Partage de la problématique au groupe en 3 min  

- Retour du groupe et questionnement pour clarifier la problématique posée  

- Suggestions du groupe  

- Retour de la personne sur les suggestions du groupe  

Ainsi chaque problématique est abordée pendant 30 minutes. 

 
Ce dont nous avons besoin : nous envoyer au moins deux jours avant l'atelier une problématique que 

vous souhaitez travailler au sein du groupe. Sans problématique vous ne pourrez pas assister à 

l'atelier. Exemples de problématiques : comment contacter des personnes dans mon secteur 

d'activité ? Comment mettre en place mon plan d'action ? Quelles pistes pourraient je envisager ? 

etc. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Faire le plein de confiance en soi 
 

Animé par : Coaching Citoyen  
 
 
Cet atelier est animé par Fabienne PEZEU de l'association Coaching citoyen. 

 

Présentation de l'intervenante : Psychologue et coach, Fabienne accompagne depuis vingt ans des 

leaders et des personnes à se réaliser dans leurs actions et dans leur être. Dans quel but ? Prendre 

des décisions qui ont du sens avec courage, (re)trouver sa voie et son job, vivre pleinement les 

transitions, atteindre ses résultats, améliorer ses relations avec les autres et avec soi-même. Son 

approche ? Ecoute, réflexion, exploration des émotions, mobilisation du corps pour être pleinement 

investi dans ses actions et ses choix. 

 

Objectifs de l'atelier :  

Se redynamiser, retrouver confiance en soi et sérénité.  

Booster sa recherche d'emploi avec un supplément d'énergie et d'envie.  

Trouver la posture pour s'affirmer dans les actes et les rencontres d'une recherche d'emploi. 

 

Au programme :  

Exercices collectifs en mouvement 

Sur trois ateliers d’1h à 1h15 (complémentaires et obligatoires) 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Atelier 
 

Mieux se connaître pour gagner en confiance 
 

Animé par : Coaching Citoyen  
 
 
Cet atelier est animé par Juliette MAGNIN, coach certifiée en développement personnel & 

professionnel, présidente de l'association Coaching Citoyen. Sa proposition : optimisons notre plein 

potentiel pour faire mieux !  

 

Objectif : se connecter à soi, faire émerger ses talents et développer son écoute pour gagner en 

efficacité dans sa recherche d’emploi et développer une aisance à l’oral. 

Cet atelier est très interactif avec des exercices qui ponctuent la journée. Dynamisme et sens du 

travail en groupe sont au rendez-vous. Juliette crée de la convivialité et apporte ses précieux conseils 

collectifs, individuels et de lecture avec bienveillance et pertinence.  

  

Programme : 

- Être à l’écoute de soi et des autres 

- Identifier ses talents et ses axes de progrès 

- Déterminer ses éléments de réussite sur sa ligne du temps 

- Travail collectif et individuel (intérêt des feed-backs et de l’autoévaluation) 

 
Cet atelier est uniquement possible en présentiel et sa programmation est donc soumise aux 

contraintes sanitaires. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier  
 

Clarifier son projet professionnel 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cet atelier est animé par Emmanuelle JOGUET-LAURENT, chargée de mission FACE Paris formée au 

coaching. En tant que consultante et sophrologue, Emmanuelle accompagne depuis plusieurs années 

des personnes en individuel et en collectif dans la résolution de leurs problématiques 

professionnelles ou personnelles.  

 

Objectif : le but est de vous aider à clarifier votre projet professionnel en vous aidant de la 

dynamique de groupe, cependant vous ne repartirez pas avec un projet clé en main  

 

Programme : Sous forme d’exercices individuels et collectifs à faire pendant l’atelier et entre les 

deux sessions, vous travaillez sur les différentes dimensions du projet professionnel  

 
Ce dont nous avons besoin : que vous soyez disponible pour les deux sessions et que vous puissiez 

travailler entre les deux sessions 
 
 

Durée : 2 jour(s) 
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Atelier 
 

S'aligner pour faire évoluer son identité professionnelle 
 

Animé par : EMCC 
 
 
Cet atelier est organisé en partenariat avec Cadres en mission et l'EMCC. Marc BRUNET, coach 

professionnel, fondateur de Dauphin Consulting, vous propose un atelier sur 2 journées complètes 

pour un travail en profondeur. 

 

Nous traversons tou.te.s dans notre vie des moments de transition. Cet atelier est un moment de 

prise de recul, pour faire un point et se mettre en mouvement différemment. 

 

En vous réalignant, vous vous redonnez confiance, vous développez une nouvelle capacité 

d’exprimer ce que vous voulez, ce que vous vous apportez et ainsi vous vous donnez l’opportunité 

d’être aligné pleinement au-delà des doutes. 

 

Comment ça se passe ? Le déroulé s’articule entre moment d’information, travail individuel, travail 

de réflexion en groupe et débriefing commun. 

 

Programme : 

- Introduction à la notion d’alignement pendant les transitions de vie 

- Exercices d’alignement (passer de la vision de vous même aux actions à mettre en oeuvre dans 

votre contexte) 

- Introduction à la notion de choix conscient  

- Utilisation de l’intelligence collective pour obtenir de le feed-back et de nouvelles idées des autres 

participants (4 passage en "siège chaud") 

- Définir son plan d’actions 

- Debriefing 

 
 
 
 

Durée : 2 jour(s) 
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Atelier 
 

Faire un bon profil LinkedIn en 10 étapes 
 

Animé par : Cadres en mission 
 
 
Cet atelier est organisé en partenariat avec Cadres en mission.  

 

Objectif : vous donner les clés pour établir un bon profil Linkedin, comprendre le fonctionnement de 

Linkedin pour accroître sa visibilité et créer un profil véritablement professionnel. 

 
Il vous est demandé de créer au préalable votre compte Linkedin. 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Atelier 
 

Et si nous changions notre manière de communiquer ? 
 

Animé par : Coreffi 
 
 
Cet atelier est animé par Daniel FOURNIER, formateur et conférencier en communication 

inter-personnelle et développement personnel. 

 

Savoir communiquer avec aisance en situation professionnelle (en entretiens d’embauche 

notamment) constitue un atout essentiel lorsque l'on est demandeur.se d'emploi. Cet atelier a pour 

objectif de contribuer à vous préparer aux entretiens : il vous amène à interroger votre 

fonctionnement et les mécanismes de l’inconscient, à gérer vos émotions et mieux appréhender le 

monde professionnel.  

 

Programme :  

- Les 3 types de communication (verbale, non verbale et interne), leurs relations entre elles et 

l’impact de la communication interne. 

- Si animation en présentiel, temps de pratique pour intégrer les enjeux d’une communication 

équilibrée et reprendre confiance. 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Atelier 
Repositionnement : valider son projet professionnel 

 
Animé par : Mentorem 

 
 
Cet atelier est animé par Sylvie CRESSON, consultante en transition professionnelle, fondatrice de 

Mentorem. Ayant travaillé comme Directrice des ressources humaines durant plus de 30 années 

dans des grands groupes et PME, Sylvie Cresson partage son savoir en accompagnant des personnes 

dans le développement de leur influence pour mener à bien leurs projets professionnels.  

  

Objectif : cette série de 4 ateliers vous invite à travailler en profondeur sur votre projet 

professionnel. Cet accompagnement collectif doit permettre d’établir un véritable bilan 

professionnel afin de valider un projet professionnel pour chaque participant.e. Construit avec une 

méthodologie précise et éprouvée, cette série d’ateliers vous poussera à l’introspection et à 

interroger vos expériences passées pour mieux vous positionner. 

  

Programme : l’atelier se déroule sur 4 demi-journées complémentaires et obligatoires.  

La présence est impérative à l'ensemble des séances. Toute absence empêche sa poursuite. 

 

 
 

Durée : 2 jour(s) 
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Atelier 
 

Préparation aux entretiens : simulation avec une ancienne DRH 
 

Animé par : Ness coaching 
 
 
Cet atelier est animé par Karine ASSAYAG, fondatrice de NESS Coaching. Avec 20 ans d’expérience 

dans les Ressources Humaines, Karine, devenue coach, accompagne aujourd'hui salariés, 

particuliers, managers et équipes. Membre engagée de FACE Paris, elle partage son expertise avec 

les participant.e.s. de Compétences 45+ et les prépare à appréhender cet exercice autrement.  

 

Objectif : dans un objectif de quête de sens mais pas seulement, Karine incite chaque participant à 

exprimer le meilleur de lui-même, à prendre conscience de ses talents et à les exploiter en situation 

bienveillante pour se sentir plus efficace et plus serein. 

 

Programme : 

- Évaluer son savoir-être en situation d’entretien 

- Évaluer ses points forts et points d’amélioration (avec feed-back du groupe) 

- Évaluer la « première impression » que l’on donne 

- Évaluer sa façon de présenter ses compétences, ses réussites professionnelles, ses choix de 

carrière… 

 
Avant l'atelier, nous vous demanderons votre CV ainsi que la fiche de poste sur lequel vous souhaitez 

réaliser la simulation. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Se préparer sereinement aux entretiens de recrutement  
 

Animé par : Phil Free 
 
 
Cet atelier est animé par Philippe GALLOUEDEC, ancien RH, coach professionnel et fondateur de Phil 

Free, depuis plusieurs années. 

 

Objectif : aborder plus sereinement vos entretiens. Comment bien se préparer, répondre le plus 

justement et honnêtement possible, avoir les bons réflexes ? Autant de questions qui peuvent 

déstabiliser. 

 

Programme : cette journée en groupe a deux temps forts... 

- une présentation et un échange sur les entretiens de recrutements afin de glaner conseils et 

retours d'expérience 

 - une simulation d'entretien sur l'offre d'emploi de votre choix avec Philippe Gallouedec, afin de 

pouvoir vous tester et recueillir ses retours ainsi que ceux du groupe  

 
Avant l'atelier, nous vous demanderons votre CV ainsi que la fiche de poste sur lequel vous souhaitez 

réaliser la simulation. 
 
 

Durée : 1 jour(s) 
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Atelier 
 

Cultiver l'esprit de la réussite 
 

Animé par : Synda El Menzeli 
 
 
Cet atelier est animé par Synda EL MENZELI, ingénieur commerciale de formation, aujourd'hui 

entrepreneuse formée au coaching, dont l'objectif est de favoriser l'épanouissement professionnel 

des personnes qu'elle accompagne. 

 

Objectif : être conseillé.e, challengé.e et boosté.e dans votre démarche de repositionnement. Venez 

participer à cet atelier pour apprendre à cultiver un état d'esprit positif afin de réussir votre projet 

professionnel. 

  

Programme : 

- Devenir "le.la meilleur.e ami.e" de votre cerveau pour réaliser votre légende personnelle et/ou 

professionnelle avec efficacité 

- Vous approprier les outils d'épanouissement professionnel  

- Identifier et dépasser les blocages et croyances limitantes 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Réseautage entre pairs 
 

Animé par : FACE Paris 
 
 
Cette rencontre sera animée par Emmanuelle JOGUET-LAURENT.  

 

Le pourquoi de la démarche :  

Vous entraîner à la démarche réseau et élargir votre réseau en rencontrant d’autres personnes qui 

ont travaillé dans des secteurs similaires et différents du vôtre afin de pouvoir échanger des contacts 

de contacts entre vous. Le réseau est un élément important dans la recherche d’emploi, le but est de 

pouvoir échanger le maximum de contacts entre vous pour vous faire avancer avec des conseils, des 

avis sur le secteur et le métier que vous recherchez.  

 

Prérequis de cet atelier :  

Il faut avoir un pitch de votre projet professionnel clair et une demande à formuler explicite aux 

personnes que vous allez rencontrer soit de réseau, soit d'avis sur votre projet ou votre secteur 

d'activité  

Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’exercice du pitch vous pouvez faire l’atelier pitch au préalable  

 

Le comment de la rencontre :  

- Par deux, sous forme de speedating, vous avez 5 minutes par personne : 1 minute pour présenter 

votre projet et 4 minutes pour échanger avec votre binôme sur ses questions et  

les contacts et/ou conseils qu’elle pourrait vous donner issus de son réseau/ expérience  

- De même, la personne en face de vous aura 1 minute pour présenter son projet et 4 minutes ou 

vous pourrez lui ouvrir votre réseau, lui faire part de vos conseils ou questions pour la faire avancer 

dans son projet  

- Ensuite l’animateur vous mettra en relation avec une autre personne, vous permettant de 

rencontrer ainsi le maximum de personnes différentes.  

 
Ce dont vous avez besoin pour cette rencontre : Travailler votre pitch de présentation en 1 minute 

maximum pour bénéficier de retours et contacts Préparer une demande claire soit de contact réseau, 

soit de retour sur votre parcours, votre projet, votre secteur d’activité, votre reconversion etc. Revoir 

la liste des personnes dans votre réseau, anciens collègues, amis, famille, contacts sur linkedin etc. 

que vous pourriez solliciter pour échanger avec les personnes que vous allez rencontrer. 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Se reconvertir : mais comment ?  
 

Animé par : IFOCOP  
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'IFOCOP, organisme de formation créé en 1970 

par le Ministère des PME pour améliorer l’employabilité des salariés et des demandeurs d’emploi. 

L'animation est assurée par Amandine FAUCHER, ancienne coordinatrice de pôle gestion des 

carrières en cabinet de conseil en ressources humaines.  

 

Pour toutes les personnes curieuses ou en quête de réponses à la question suivante : "Je veux 

changer de métier oui mais comment cela marche ?". Venez découvrir les étapes et outils pour 

mener à bien un projet de reconversion et/ou de formation. 

 

Les formations pour adultes de cet organisme s’adressent tout particulièrement aux demandeurs 

d’emploi dont la formation initiale et les compétences ne sont plus en adéquation avec le marché du 

travail ou qui sont en quête d’une reconversion professionnelle.  

 

Programme :  

- Les mots clés : reconversion partielle ou totale, compétences et motivation 

- Les étapes et outils : bilan professionnel, enquête métier, immersion, formation et autres 

ressources 

- La réflexion en pratique : exercices pour se situer et s’orienter 

 
Cette rencontre peut faire l'objet d'un focus sur les métiers du tertiaire ou le métier de formateur.rice 

professionnel.le, selon l'intérêt du public. 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Présentation du portage salarial : on répond à vos questions 
 

Animé par : Cadres en mission 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec Cadres en mission. 

 

Objectif : vous présenter le dispositif du portage salarial. 

 

Programme : 

- Le contexte du marché de l’emploi 

- Une solution pour développer votre activité en toute sécurité 

- Comment développer votre réseau professionnel 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Devenir consultant.e indépendant.e : comment faire ?  
 

Animé par : Cadres en mission 
 
 
Cette rencontre-atelier est organisée en partenariat avec Cadres en mission. 

 

Objectif : vous orienter et donner des clés concernant le changement de posture de demandeur 

d’emploi à consultant, la construction de son pitch de consultant.e, et la prise en main de de son 

activité comme d’une entreprise. 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Présentation-métier : l'innovation technologique en entreprise 
 

Animé par : Chanel 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'entreprise Chanel.  

 

L'innovation technologique, industrielle et commerciale vous intéresse ? Julien Rames, responsable 

Innovation technologique, au sein de l'entreprise Chanel, vous présentera son parcours et métier. 

 

Objectif : cette rencontre n’a pas d’objectif de recrutement mais vous permettra de découvrir la 

Maison Chanel et la façon dont y est implémentée l’innovation technologique, à travers les yeux 

d'un collaborateur passionné par son métier et ses applications au sein de l'entreprise. 

  

Programme :  

- Présentation de la maison Chanel par une personne des ressources humaines.  

- Présentation de l’innovation technologique par le responsable IT.  

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 
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Rencontre 
 

Visite de l'Innovation Centre for Operations  
 

Animé par : BCG 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec le Boston Consulting Group.  

 

Vous avez un fort intérêt pour l'innovation dans le secteur industriel, les nouvelles technologies ou 

l'informatique ? Nous vous invitons à participer à une visite de l'Innovation Center for Operations 

(ICO) du Boston Consulting Group (BCG), cabinet international de conseil en stratégie aux multiples 

expertises : aéronautique, finance, industrie 4.0, vente au détail, santé, technologie, digital... 

 

Le BCG a ouvert en 2016 une usine 4.0 pour faire la démonstration à ses clients de chaînes de 

production équipées des dernières technologies (robotique, internet industriel, réalité virtuelle, 

impression 3D, mégadonnées). L'accès à l'ICO est habituellement le privilège des entreprises clientes 

du BCG. Toutefois dans le cadre de notre partenariat, le BCG ouvre ces visites au public de FACE 

Paris.  

 

Programme :  

- Introduction sur les opérations 4.0 et la création de l'Innovation Center for Operations 

- Parcours des chaînes d'assemblage et des salles numériques 

- Présentation d'une sélection de cas d'utilisation  

- Discussion et échange avec les intermédiaires 

 
Attention : la date de reprise des visites reste incertaine dans le contexte sanitaire actuel. 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Formations gratuites aux métiers du numérique pour les femmes 
 

Animé par : Social Builder 
 
 
Social Builder est un organisme de formation expert de l’accompagnement et de l’inclusion des 

femmes dans le secteur numérique depuis 2011. Il propose des formations gratuites pour les 

demandeur.euse.s d'emploi dans un secteur qui recrute.  

 

Site internet : https://socialbuilder.org/  

 

Cette information collective a pour objectif de présenter aux femmes parisiennes les formations 

gratuites à venir, sans conditions d'âge ni de diplôme (référente digital- marketing digital  et 

développeuse web). L'objectif est de les sensibiliser aux opportunités offertes par le secteur, 

répondre à leurs questions et leur permettre de postuler!  

 

Au programme :  

- présentation de Social Builder  

- présentation des opportunités du secteur du numérique pour les femmes 

- présentation des formations gratuites à venir ouvertes à l'inscriptions 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Découverte-formation : sécurité des infrastructures numériques 
 

Animé par : Digital MCD 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec Paris Code et Digital MCD.  

 

  

Objectif : vous présenter la formation MIIT (Maîtrise des Infrastructures IT), une formation gratuite 

de 3 mois et demi originellement conçue pour les personnes en recherche d’emploi de 45 ans et +. 

C'est une des formations lauréates de Paris Code depuis 3 ans. Pourquoi nous pensons que c'est 

intéressant ? Pour ajouter une brique à vos compétences ou opérer une reconversion dans le 

secteur du numérique qui recrute fortement. 

  

La formation est hébergée par LEARNEO, organisme de formation reconnu dans le domaine. Elle 

donne lieu à une certification CISCO, qui fait référence pour 90% du secteur, et bénéficie du soutien 

de l’entreprise EVA Group. 

 

Cette formation axée numérique débouche sur les métiers suivants : Administrateur·rice ou 

ingénieur·e réseau, Service Delivery Manager, Manager Technique / chargé·e de projets IT, 

Avant-vente dans les DSI, Audit & Conseil IT, Technicien·ne réseau. 

 

Cette formation vous permet d’opérer une reconversion ou plus simplement de gagner des 

compétences techniques pour mieux vous positionner sur des postes de management dans ce 

secteur qui recrute. 

  

Programme :  

- Tour de table,  

- Présentation de la formation,  

- Questions / réponses 

- Test de logique et d'anglais 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Le travail en temps partagé : quelles opportunités ? 
 

Animé par : CATP 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'association professionnelle CATP. 

 

Connaissez-vous le temps partagé ? Le Travail en mode Temps Partagé offre à des professionnel.le.s 

confirmé.e.s à la recherche d’un emploi ou d’une activité complémentaire, l'opportunité de proposer 

leurs compétences à une ou plusieurs entreprises. Côté professionnel.le.s, c'est une option tout 

particulièrement pertinente si vous travaillez en fonction support (RH, communication, comptabilité, 

finance, informatique...). Côté entreprises, c’est une solution novatrice pour constituer ou renforcer 

leurs équipes. Participez à cette rencontre pour prendre toutes les informations utiles sur cette 

modalité d'emploi.  

 

Programme :  

- le cadre législatif,  

- les groupements d'employeurs,  

- intérêts et particularités du temps partagé,  

- l’accompagnement proposé par les associations telles que CATP. 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Le métier de coach et le coaching solidaire 
 

Animé par : EMCC 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec E.M.C.C. France, membre de l'European 

Mentoring and Coaching Council, fédération internationale de coaching.  

 

Objectifs : 

- Vous informer sur le coaching solidaire proposé par l’EMCC (sur critères de revenus, les coachs de 

l’EMCC proposent en effet de suivre en coaching individuel les personnes qui en font la demande 

pour un tarif unique de 30€) : https://www.emccfrance.org/coaching-solidaire-presentation/ 

 

- Vous renseigner sur le métier de coach, pour celles et ceux qui envisageraient une reconversion 

(qu'est ce que le coaching, quelles sont les accreditations, les écoles, combien gagne un coach, 

travail en independant, en agence,.. ?) 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Le portage salarial, pourquoi et comment ça marche ? 
 

Animé par : AGC-Akuit 
 
 
Cette rencontre est proposée en partenariat avec AGC-Akuit du groupe Proman, qui est un des 

acteurs du portage salarial en France. Pour en découvrir davantage, consulter le répertoire du PEPS. 

 

Le portage salarial, en grand développement ces dernières années, notamment parmi les cadres 

seniors, permet aux entreprises d'intégrer des talents et des expertises dont elles ne disposent pas le 

temps d'un projet ou d'une mission d'une durée maximale de 36 mois. 

 

Vous êtes en réflexion d'indépendance ou de création de micro entreprise, de repositionnement, de 

souhait d'autonomie ? Vous avez des questions sur le portage salarial ? Participez à la rencontre 

pour échanger et comprendre le fonctionnement de cette forme d'emploi particulière.  

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 
Les métiers en développement dans le secteur de la retraite complémentaire 

et de l'assurance à la personne 
 

Animé par : AGIRC-ARCCO 
 
 
Cette rencontre est proposée en partenariat avec AGIRC ARRCO et vous permettra de découvrir ce 

grand employeur, ses métiers mais également de recevoir les conseils pratiques d'une recruteuse et 

de poser vos questions sur la retraite.  

 

Programme :  

- Les métiers de la branche en RC et Assurance par l'Observatoire des métiers 

- Intervention de la responsable du recrutement de l’AGIRC Arrco 

- Actualité et questions sur la retraite 

- Conclusion 

  

Intervenants : 

- Morgane LEGRAND – Chargée d’études - Observatoire des Métiers et des Qualifications 

- Emmanuelle VALLEE  – Responsable Recrutement – Pôle Gestion des Talents 

- Sandra NEFF – Direction des affaires Réglementaires et Juridiques 

- Olivier KOSSOWSKI – Coordinateur diversité branche professionnelle des IRC & Prévoyance 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Présentation-métier : la RSE en entreprise 
 

Animé par : ENGIE solutions 
 
 
Présentation parcours et métier 

Diversité, inclusion, RSE en entreprise : périmètre d'action  

 

Messages :  

Choix de s'auto-former car déjà BAC+5 

Changer le monde / Résistance de l'organisation  

Trouver du sens selon sa vision 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Les clés pour se positionner sur le bassin d'emploi d'Ile-de-France  
 

Animé par : IFOCOP  
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l'IFOCOP, organisme de formation créé en 1970 

par le Ministère des PME pour améliorer l’employabilité des salariés et des demandeurs d’emploi. 

L'animation est assurée par Amandine FAUCHER, ancienne coordinatrice de pôle gestion des 

carrières en cabinet de conseil en ressources humaines.  

 

Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations sur le marché de l'emploi et une 

nouvelle vision des outils à mobiliser pour trouver un emploi. 

 

Programme : 

- Présentation des besoins de recrutement des entreprises 

- Les outils de préparation à disposition pour répondre aux besoins de l’entreprise 

- La formation comme moyen de repositionnement professionnel 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre  
 

Les bases de LinkedIn 
 

Animé par : Linkedin  
 
 
Cette rencontre sera animée par Lucie Halperin et Nevena Dziknic, collaboratrices chez LinkedIn. 

Pour mieux comprendre Linkedin et répondre à toutes vos questions sur son utilisation.  

 

Programme :  

- Gérer et compléter son profil LinkedIn 

- Utiliser LinkedIn pour la recherche d'emploi 

- Utiliser LinkedIn pour identifier des opportunités 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Le portage salarial parmi les nouvelles formes d'emploi 
 

Animé par : ITG 
 
 
Cette rencontre est animée de longue date par Séverine DUPONT, conseillère en transition 

professionnelle au sein d'ITG, principale entreprise de portage salarial en France. 

 

Pourquoi participer ? Pour vous informer sur le portage salarial et comprendre à quel 

positionnement professionnel correspond ce régime particulier. Pour échanger avec une 

professionnelle sur votre projet afin d’être conseillé sur la pertinence ou non du portage salarial 

parmi les formes d’emploi existantes. 

 

Programme : 

- les nouvelles formes d’emploi : des activités professionnelles aux multiples facettes  

- les acteurs : les tiers porteurs, le portage salarial, les CAE, les couveuses  

- les tiers employeurs : l'intérim, les groupements d'employeurs ; les lieux ressources 

- focus sur le portage salarial. 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Perspectives du secteur public et de l'ESS  
 

Animé par : PageGroup 
 
 
La rencontre est organisée en partenariat avec le cabinet de recrutement Michael Page et animée 

par le directeur du pôle « Non Profit » qui accompagne de manière transversale les décideur.se.s des 

organisations et institutions sans but lucratif et des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans 

leurs recrutements. 

 

Ce pôle couvre les domaines d’activité : 

- Administration et organisations consulaires 

- Santé, social, médico-social et sanitaire (fonction publique hospitalière, GIP, financeurs, 

associations, fondations et ONG) 

- Organisations paritaires (OPCO, 1% logement, OCTA, retraite/prévoyance…) 

- Organisations professionnelles et interprofessionnelles (jusqu'aux clusters, pôles de compétitivité, 

incubateurs...) 

- Éducation (enseignement supérieur, groupes scolaires, instituts et organismes de formation) 

- Établissements culturels 

- Organisations sportives 

 

Cette rencontre vous permettra d'échanger avec un professionnel du recrutement sur les méthodes 

employées par Michael Page mais également de découvrir le secteur public et à but non lucratif.  

 

Programme : 

- Particularités du secteur 

- Compétences attendues 

- Perspectives et métiers en vogue dans le secteur  

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 
Salarié-entrepreneur, salarié partagé : les formes d’emploi innovantes de l’ESS 
 

Animé par : Omnicité 
 
 
Cette rencontre est animée par Celia HANSSEN, Co-directrice et responsable du Pôle Conseil / 

Omnicité 

  

Omnicité, coopérative d’activités et d’emploi présente des solutions alternatives d’emploi dans le 

secteur  de l’Économie Sociale et Solidaire. 

Omnicité est une coopérative réunissant des professionnels autonomes (dite: Coopérative 

d’Activités et d’Emploi ou CAE) qui permet aux créateurs qui la rejoignent de travailler à leur propre 

rythme, en pleine autonomie. 

 

Programme :  

- présentation de la structure 

- présentation des modalités d’accompagnement dans vos projets professionnels entrepreneuriaux 

en CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi) 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Les formes d'emploi, partage d'expérience 
 

Animé par : Régis Lamborot 
 
 
Cette rencontre est animée par Régis Lamborot, consultant indépendant. 

 

Cette intervention est orientée pour les cadres supérieurs de 55 ans et + (DAF, DRH, directeurs de 

BU, projet, commerciaux) et part du postulat que les discriminations liées à l’âge imposent 

d’envisager d’autres formes de travail, et notamment de créer son propre emploi. 

 

Objectif de cette rencontre-conseil : aborder les différentes activités dont on peut s’emparer (y 

compris en cumul emploi-retraite) et les prérequis importants pour ce faire. 

 

Programme : 

- Tour de table 

- Panorama global 

- Présentation par thème : Création d’entreprise / Reprise d’entreprise / Temps partagé / 

Management de transition / Conseil / Coaching / Formation / Administrateur.rice / Business angel 

- Avec pour chaque thème : description du métier; comment en vit-on ?; état du marché, besoins & 

offres; conditions et clés pour réussir ; comment se lancer ? ; à qui s’adresser pour une première 

démarche ? 

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Se lancer dans l’entrepreneuriat : témoignage  
 

Animé par : Réseau entreprendre 
 
 
Cette rencontre est animée par Philippe ORVAIN, Président de Nomadic Solutions, Vice-Président de 

Mov'eo IDF, et co-fondateur du Réseau Entreprendre du Val de Marne. 

  

La carrière de Philippe Orvain mêle salariat et entrepreneuriat. Indépendant, créateur d’entreprises 

(la dernière en date étant Nomadic Solutions), il a fondé l’association Réseau Entreprendre en Val de 

Marne. Retraité depuis quelques années, il partage son expertise en matière de création 

d’entreprise et de développement commercial et son expérience personnelle de l’entrepreneuriat.  

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Rencontre 
 

Quel statut pour l'independance ? 
 

Animé par : Wagram Consulting 
 
 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec Wagram Consulting, une entreprise de portage 

salarial de petite taille.  

 

Objectif : s'informer et comprendre chaque statut juridique pour faire le bon choix. 

 

Programme : 

- Comparatif des statuts envisageables pour exercer une activité en indépendance (micro-entreprise, 

société, portage salarial). 

- Focus sur le portage salarial, la définition de l'offre et la démarche commerciale qu'il implique pour 

les porteur.se.s de projets de prestations de services intellectuels à destination des entreprises.  

 
 
 
 

Durée : 0,5 jour(s) 

  

 



    

 

PROGRAMME COMPÉTENCES 45+ 
  

 

Parrainage 
 

Converser en anglais avec un.e salarié.e bilingue 
 

Animé par : Vendredi 
 
 
Plusieurs salarié.e.s de notre réseau d'entreprises nous ont proposé de se rendre disponibles pour 

des heures de conversation en langue anglaise. L'objectif ? Vous permettre de pratiquer avec des 

volontaires bilingues qui utilisent quotidiennement l'anglais dans le cadre professionnel afin de vous 

sentir plus à l'aise & valoriser cette seconde langue dans vos candidatures.  

 

Comment ça se passe ? Votre binôme se donne rendez-vous par téléphone ou visioconférence deux 

fois par semaine, pendant 3 semaines au moins afin que vous puissiez améliorer votre anglais !  

 
Pour en bénéficier, merci de nous préciser vos attentes et votre niveau (auto-)estimé d'anglais. 
 
 

Durée : 30 jour(s) 

 


