
Le service  
VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

7/9 rue du Mont Valérien (3e étage) 
92 150 SURESNES

01 41 18 16 54

Ouvert  
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 18h  

(17h les vendredis).
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ACCOMPAGNEMENT     FORMATION     RECONVERSION+ +



DES ACTIONS 
CONCRÈTES
Un accompagnement 
personnalisé :

•  suivi individuel par un conseiller 
qualifié

•  bilan personnel avec élabora-
tion d’un projet professionnel si 
nécessaire

•  orientation vers les organismes 
de formation 

•  aide à la rédaction du CV  
et de lettres de motivation

•  simulations d’entretiens 
d’embauche

•  positionnement sur des offres 
d’emploi grâce au réseau 
d’entreprises suresnoises 

Une dynamique de 
groupe avec un choix 
de formations et  
d’ateliers :

•  bureautique (débutant  
et perfectionnement)

•  anglais (communication et 
« job search » : CV et entretien 
de recrutement en anglais)

•  ateliers seniors « Coaching  
et redynamisation »

•  ateliers spécialisés : prépara-
tion à l’entretien de recru-
tement, savoir utiliser son 
réseau, gestion du stress.

 
 
 
Un contact privilégié 
avec les entreprises 
locales pour favoriser 
le retour à l’emploi

Le service « Vie économique et 
Emploi » propose notamment 

des :

•  sessions de recrutement par 
secteur d’activité : (Nettoyage, 
Services à la personne,  
Grande distribution…

•  rencontres avec les  
entreprises locales /  
organisation d’événements

•  offres d’emploi transmises 
directement par les entreprises 
du territoire

•  propositions de candidats  
aux entreprises

Des moyens matériels 
mis à la disposition des 
demandeurs d’emploi :

•  une salle multimédia équipée 
(10 PC + imprimante) est  
ouverte de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (16h les vendredis)

•  mise à disposition d’un  
téléphone pour les  
recherches d’emploi

• presse quotidienne 

•  photocopies (en lien avec  

la recherche d’emploi)

Le service  
VIE ÉCONOMIQUE ET EMPLOI

Depuis 2008, la Ville de 
Suresnes a mis en place 
un dispositif de soutien et 
d’accompagnement ayant 
pour objectif de soutenir 
les créations d’entreprises.

•  accompagnement  
individuel des porteurs 
de projet de création  
d’entreprise / d’activité

•  ateliers collectifs : statut 
juridique, social et fiscal ; 
prospection et dévelop-
pement commercial ; 
gestion financière

Ce travail se fait en par-
tenariat avec les autres 
acteurs locaux, parmi 
lesquels : La Maison de 
l’emploi de Rueil-Suresnes, 
l’Espace Insertion, les services 
du Conseil départemental, 
Pôle Emploi, l’Association 
intermédiaire Trampleim 92, 

Cap emploi et les entre-
prises signataires de la 
charte d’engagement 
territoriale.

Le service Vie économique 
et Emploi développe en 
outre des partenariats 
avec des associations ou 
des Fondations qui ont 
pour objectif de soutenir 
les demandeurs d’emploi 
dans leurs démarches et 
de les aider à dévelop-
per leurs réseaux. Ainsi, 
l’association Solidarité 
Nouvelle Face au Chômage 
tient régulièrement des 
permanences, animées 
par des bénévoles, au sein 
du service et propose un 
parrainage individuel des 
demandeurs d’emploi.

Depuis septembre 2017, la 
Fondation Valtus propose, 
en partenariat avec le 
service Vie économique et 
Emploi un parrainage par 
des professionnels des 
jeunes de 18 à 28 ans en 
recherche d’emploi avec 
des sessions de coaching 
collectives.

>

Pour bénéficier 
de ces presta-
tions, nous vous 
invitons à prendre 
un rendez-vous 
auprès d’un des 
conseillers du 
service « Vie 
Economique et 
Emploi »  au  
01 41 18 16 54

C’est un lieu de  
proximité entièrement 
dédié aux Suresnois. 

Toute personne en 
recherche d’emploi, 
d’une formation ou 
souhaitant engager 

un processus de 
reconversion peut 

accéder à cette offre 
de services.
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UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE  
pour les porteurs de projet  

DES ACTIONS CONCRÈTES
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