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NOUVEAUTÉS !
Pack emploi
Lancé en janvier 2015, l’atelier pack emploi a pour objectif d’accompagner les
candidats à acquérir en une journée les outils nécessaires pour réussir leur
projet professionnel (emploi, stage, ect..). Cela ce traduit par la construction
du cv , de rédaction de la lettre de motivation et la simulation d’entretien.

Il est animé par Gaétan SAUVEBOEUF, Dirigeant d’Entreprise, Consultant
Ressources Humaines et recrutement depuis plus de 20 ans.

. Public : Afipiens ayant un projet professionnel validé par le Chargé de
Mission Emploi/Parrainage.
. Fréquence : 1 Journée toutes les quinzaines par groupe de 6 personnes
maximum
. Durée : 9h30 à 17h00
. Lieux : AFIP - Tour Essor 93 - 14 rue Scandicci 93500 Pantin
.Pré-requis : Se présenter le jour de l’atelier avec un cv, une lettre de
motivation ainsi qu’une offre d’emploi.
. Réaction d’un Afipien : « La présentation était très bien , structurée et
complète. Le fait de faire cet atelier sur toute une journée était également une
bonne idée, car cela permet de faire le tour du sujet. L'intervenant est
professionnel, pédagogue et compétent , il m'a permis de répondre à toutes
mes interrogations sur le sujet. » _Daniel AITNHARD, 28 ans, Afipien .
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COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES :
Questionnaire sur la diversité liée à l’origine
Depuis 13 ans, L'AFIP mène avec de nombreuses entreprises partenaires,
une réflexion unique contre les discriminations et pour la promotion des
diversités liées à l’origine. Elle a créé en 2014, avec le soutien de L'OREAL,
SODEXO et IBM, la communauté de pratiques "Promouvoir tous les
talents
«http://afip-asso.org/la-communaute-de-pratiques/,
programme pilote de l’Observatoire International des Discriminations
liées à l’Origine (OIDO) dont le siège est à Chicago.
Cette initiative a pour objectif de valoriser les pratiques qui contribuent à
assurer une promotion professionnelle équitable de tous les talents
jusqu'aux plus hauts niveaux de responsabilité, en particulier pour les
collaborateurs issus des minorités visibles. Nous avons besoin de vos
témoignages pour identifier ces pratiques et, si vous le souhaitez, de
contribuer ensemble à leur valorisation et à leur diffusion.
Un questionnaire est à votre disposition sur le site de l’AFIP, www.afipasso.org dans la rubrique « Communautés de pratiques ».

Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour le remplir
et nous le retourner à accueil@afip-asso.org

Appel à candidatures : DEVENIR SON PROPRE PATRON!
Avec le soutien de la Fondation Groupe Adecco, l’AFIP développe un
nouveau projet sur la démarche entrepreneuriale. Dans ce cadre, elle
lance un appel à candidatures en direction des porteurs de projets.
Parmi les projets reçus, 5 seront sélectionnés et bénéficieront d’un
accompagnement personnalisé.
Vous souhaitez saisir cette opportunité?
Envoyer votre projet à : entrepreunariat@afip-asso.org

Clôture des inscriptions le 5 mai 2015 !
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Ils ont trouvé !
Nos derniers marraines
« […]Je suis aujourd’hui Expert Merchandiseur au sein du Groupe l’OREAL et remercie
l’AFIP d’avoir donné cet élan à mon début de carrière. Croyez en vous, en votre
potentiel, soyez dans une dynamique positive et sachez que malgré la conjoncture de
l’emploi actuelle : l’AFIP + votre motivation = le succès pour l’emploi […] ». BARATHY,
27 ans, Expert Marchandiser chez l’OREAL Division Produits Grand Public LASCAD.
Témoignage complet :
http://afip-asso.org/barathy-25-ans-quetigny-expertmerchandiser-en-cdd-23022015/Barathy%20

• Mireille BESSON GIORDANO, Directeur Achats & Supply Chain
chez SAINT-HBERT
• Marion DEBLAISE, Chef de Projets marque SNCF
• Emilie LETAILLEUR, Consultante Subvention RH chez ALMA
CONSULTING GROUP

Prochaines réunions parrainage mensuelles
- Jeudi 28 mai
- Jeudi 25 juin

Le réseau de parrainage
« […] Au-delà des ateliers de qualité, des échanges réguliers et pertinents avec mon
parrain, l’AFIP m’a surtout permis d’intégrer une véritable plateforme d’échange […]. »
Anissa, 27 ans, en poste de Supply Chain dans un grand groupe de luxe en Suisses.
« […] la rencontre avec ma marraine a été une seconde révélation pour moi. Elle te
donne toutes les cartes en mains pour trouver un emploi. […] L’AFIP est la seule
association où nous sommes perçus comme des candidats à valeurs ajoutées et non
comme candidats désespérés recherchant un emploi. […] » Sally, 27 ans, Juriste Junior
dans un grand groupe français.
Retrouver tout nos témoignages via : http://afip-asso.org/category/temoignages/

Bienvenue à Chafiha MOHALLEBI qui rejoint l’équipe AFIP en qualité de Chargée de Mission Emploi/Parrainage.
Contact Mme : Chafiha.mohallebi@afip-asso.org ou 01 48 96 27 31
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NOS RENCONTRES

. 12 février : Paris Métropole Pour l’Emploi des Jeunes : à la Grande Halle de la Villette
. 12 mars : Les Tremplins de l’Emploi et de l’Information : à l’ENC Bessières
. 2 avril : Forum Recrutement Initialis : au Paris Expo de la Porte de Versailles
.2 juillet : 6ème édition de la Journée CITIZEN DAY en partenariat avec le Groupe L’OREAL

Pour tout renseignement complémentaire,
Merci de contacter Indira SEKYERE
Chargée de la gestion du site internet
Contact : accueil@afip-asso.org ou 01 48 96 27 30
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