GUIDE D’ACCUEIL
AFIPIEN

Chère AFIPienne, Cher AFIPien,
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos nouveaux adhérents.
Vous trouverez dans ce guide, une présentation des nombreux services que
nous vous proposons pour vous permettre de réussir votre intégration
professionnelle.
La recherche d’un emploi, d’un stage, d’une formation, d’un contrat en
alternance ou la création d’une activité exige une méthode professionnelle.
Notre expertise depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement
professionnel nous permet de vous préparer aux exigences des recruteurs.
Votre engagement et votre réactivité seront des clés indispensables à la
concrétisation de votre objectif professionnel.

VOTRE ENGAGEMENT

VOTRE RÉACTIVITÉ

EXPERTISE D’UNE
STRUCTURE
D’ACCOMPAGNEMENT

DES ACTIONS
PROFESSIONNELLES
ET QUALITATIVES

L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL

Des outils d’expertise pour réussir son intégration professionnelle
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DIAGNOSTIC INDIVIDUEL

Les objectifs de l’entretien d’une durée d’1h30 sur votre projet professionnel :
 Connaître votre parcours professionnel.
 Recenser vos compétences et aptitudes.
 Clarifier ,valider et évaluer la viabilité de votre projet professionnel.
 Etablir une fiche de synthèse pour les préconisations pour l’accompagnement à l’emploi
et au parrainage.
Vous devrez préalablement remplir le document intitulé « votre projet professionnel »
transmis par mail par la chargée d’accueil de l’AFIP.

ENTRETIENS DE SUIVI

L’AFIP reste à votre disposition en fonction des
problématiques que vous rencontrez dans vos
démarches d’intégration professionnelle :
Difficultés sur votre positionnement
Conseils sur les outils (CV, LM)
Simulations d’entretiens de recrutement
Stratégie de recherche d’emploi

Commentaires :

Durée :

Contactez l’AFIP exclusivement par téléphone pour fixer un entretien
avec votre chargé emploi parrainage référent.
1h sur RDV.
4

ACCOMPAGNEMENT AVEC LE RESEAU
DE PARRAINAGE

Commentaires :

Durée :

Après validation de votre projet professionnel et
l’élaboration de la fiche de synthèse, nous recherchons le
professionnel correspondant au mieux à votre objectif
professionnel. Les objectifs :
 Disposer d’une analyse stratégique du marché de
l’emploi.
 Identifier vos points forts et vos points faibles.
 Mieux cibler son positionnement.
 Dynamiser votre recherche d’emploi.
 Bénéficier d’une ouverture éventuelle vers les réseaux
professionnels.
La mise en relation parrainage s’effectue d’une part lorsque le projet
professionnel a été validé par le Chargé de Parrainage & Emploi et d’autre
part suite à la participation du candidat à l’atelier PACK EMPLOI.
L’accompagnement parrainage s’arrête lorsque l’AFIPien a trouvé une
situation professionnelle (CDD, CDI, stage/alternance, formation ou
création d’activité).
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ETAPES D’ACCOMPAGNEMENT

Etape 1:
Diagnostic
individuel

Etape 2:
Participation
à la journée
"Pack
Emploi"

Etape 3:
Parrainage :
nous
recherchons le
professionnel
correspondant
au mieux à
votre objectif
professionnel
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Etape 4:
Entretiens de suivi
avec les acteurs de
l’AFIP

LE PROCESS DU PARRAINAGE

Nous identifions
un parrain dans
votre secteur
d'activité

Vous le
contactez sous
48 heures pour
convenir d'un
premier RDV et
informez la
chargée Emploi
parrainage
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En cas
d’annulation
d’un RDV de
votre part, vous
devez en
informer
impérativement
sous 48 heures
votre parrain

LES ATELIERS
THEMATIQUES

« PACK EMPLOI »
Dès votre inscription à l’AFIP, la participation à l’atelier Pack
Emploi est obligatoire. L’ objectif est de vous donner les outils de
base nécessaire à la concrétisation de votre projet professionnel
(recherche emploi ou stage), à travers la construction du CV,
l’élaboration de la lettre de motivation et la simulation
d’entretien.
Il est animé par un consultant externe ayant une solide
expérience dans le domaine des Ressources Humaines en
collaboration avec le chargé de mission emploi et parrainage de
l’AFIP.
Nombre de participants :

6 personnes maximum.

Durée et lieu :

1 Journée de 9h30 à 17h00 dans les locaux de l’AFIP.

Commentaires :

Se présenter le jour de l’atelier avec un CV, une lettre de motivation
ainsi qu’une offre d’emploi.

« ENTRETIEN RESEAU »
L’atelier est animé par un expert en accompagnement professionnel
et sur les techniques de recherche d’emploi. L’objectif est de définir
d’une part l’entretien réseau avec ses principaux objectifs et d’autre
part pourquoi développer son réseau et comment l’utiliser. Enfin,
l’approche méthodologique pour mener un entretien réseau sera
également traitée.
Nombre de participants :

10 personnes maximum.

Durée et lieu :

1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.

Commentaires :

Se présenter le jour de l’atelier avec un CV.
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« CONVAINCRE ET SE PRESENTER
EN 3 MINUTES CHRONO »
L’atelier est animé par une consultante >RH avec 11
années d'expérience professionnelle dans le secteur de la
formation professionnelle et du conseil RH.
Les objectifs seront de:
 Se préparer aux entretiens réseau, d’embauche, job
dating ou passage devant un jury
 Travailler son discours, sa posture, sa phrase d’accroche
et son closing
 Présenter succinctement ses compétences clés
 Se différencier des autres en valorisant sa spécialité
Nombre de participants :

8 personnes maximum.

Durée et lieu :

1 demi-journée et demie dans les locaux de l’AFIP.

« VALORISER SES DIFFERENCES
CULTURELLES »
L’atelier est animé par un consultant en systèmes
d’information et en conduite du changement.
Les objectifs seront de :
 Transformer sa différence culturelle en atout
professionnel
 Identifier les pièges et malentendus populaires sur les
différences culturelles
 Développer le couple gagnant identité personnelle et
origine culturelle
 Fusionner identité culturelle et culture d’entreprise.
Nombre de participants : 10 personnes maximum.
Durée et lieu :

1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.
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« AMELIORER SON ANGLAIS POUR UNE
CARRIERE A L’INTERNATIONAL »
L’atelier est animé par un consultant bilingue Anglais,
intervenant dans les conférences internationales à Paris,
interprète et traducteur.
Il sera question essentiellement de se présenter en
anglais, revoir les fondamentaux, CV, LM et approche de
l’entretien de recrutement.

Nombre de participants :

12 personnes maximum.

Durée et lieu :

1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.

« ENTREPRENEURIAT : Sensibilisation à la
démarche entrepreneuriale »
Avec le soutien de la
Fondation Adecco

L’AFIP accompagne les adhérents dans leur projet de création
d’activité !
L’atelier est animé par deux chefs d’entreprise diplômés d’HEC.
Les thématiques abordées :
 Les idées reçues sur l’entrepreneuriat
 Les questions à se poser avant d’entreprendre
 Des cas concrets de participants en création d’entreprise
permettront de mieux comprendre le cheminement
nécessaire pour réussir son business.

Nombre de participants :

10 personnes maximum.

Durée et lieu :

1/2 Journée à l’association HEC Alumni.

Commentaires :

Pour les détenteurs d’un projet de création d’activité, apporter les
principaux éléments pour échanger de votre projet avec les intervenants.

Objectif:

Pouvoir être suivi par un parrain entrepreneur de notre réseau
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« RECONNAITRE ET REAGIR FACE A UNE
SITUATION DE DISCRIMINATION »

L’atelier est animé par la Présidente Fondatrice de l’AFIP, son travail
sur la lutte contre les discriminations liées à l’origine depuis plus de
10 ans lui a permis d’avoir été nommée dans différentes
institutions. Par ailleurs, En 2006, elle a été sélectionnée par
l’ambassade des Etats-Unis pour représenter la France dans le
cadre du « International Leadership Visitor Program ».
En 2007, elle a été ambassadrice de l’année européenne « Égalité
des chances pour tous ».
Les principales thématiques abordées :
 Savoir et mieux appréhender les discriminations.
 Les leviers d’action (études de cas).

Nombre de participants :
Durée et lieu :

15 personnes maximum
1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.

« CONTRAT DE TRAVAIL ET IRP »

L’atelier est animé par notre partenaire de la CFDT Cadres
expert notamment sur les thématiques liées au travail. Les
thématiques abordées :
Le contrat de travail et les grandes rubriques.
le rôle des IRP et des syndicats dans l’entreprise.

Nombre de participants :
Durée et lieu :

15 personnes maximum.
1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.
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« FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DECRYPTAGE D’UNE FICHE DE PAIE »
L’atelier est animé par notre partenaire de la CFDT
Cadres expert notamment sur les thématiques liées au
travail. Les thématiques abordées :
 Présentation des droits à la formation pour les
jeunes.
 Construire un projet de formation professionnelle.
 Se faire accompagner pour construire un projet de
formation.
 L’explication de la feuille de paie.
Nombre de participants :
Durée et lieu :

15 personnes maximum
1/2 Journée dans les locaux de notre partenaire.

« STATUT AUTO-ENTREPRENEUR »
Atelier animé par une professionnelle, qui fut pendant
10 ans Référente technique du recouvrement à l’URSSAF
de Paris et qui a travaillé sur la mise en place du statut
auto-entrepreneur. Les objectifs :
 Comprendre les grandes lignes du régime fiscal et
social
 Aborder les grandes lignes de la création d’entreprise
 Acquérir des clefs pour s’inscrire, s’informer, se faire
accompagner, se développer

Nombre de participants :

10 personnes maximum.

Durée et lieu :

1/2 Journée dans les locaux de l’AFIP.
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QUELQUES EXEMPLES DE NOS
PARTENAIRES

Notre adresse:
Tour ESSOR - 14, rue Scandicci
93500 Pantin

Nos contacts:
Accueil : 01 48 96 27 30
accueil@afip-asso.org

Mlle Chafiha Mohallebi
Chargée de mission Emploi & Parrainage
01 48 96 27 31
Chafiha.mohallebi@afip-asso.org
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