
 

 
 

 

 

 

Participez au FORUM Découverte de l’Insertion par l’Activité Economique ! 

 
Le Mardi 24 Novembre 2015   

9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h) 
Bourse du Travail de Saint Denis  

9-11 Rue Génin - Saint-Denis 
 
Programme de la matinée : 
 
9H30 - 10h30 : Conférence  
Présentation de Pôle Emploi, d’Inser’Eco93 et de SIAE de Plaine Commune.   
- le secteur de l’IAE et les missions des différentes structures  
- les modalités d’orientation des bénéficiaires et le parcours   
- les types de contrats proposés  
- les modalités d’accompagnement des personnes  
 
10h30 -11h30 :     
Rencontre avec les SIAE de Plaine Commune sur leur stand, dans l’espace Forum.  
Vous pourrez appréhender la spécificité de leurs domaines d’intervention et poser les questions qui restent 
en suspens. 
 

Pour vous inscrire, cliquez sur ce lien ici 
  
Comptant sur votre présence, 
Bien cordialement,  
 
Directrice Pôle Emploi d’Aubervilliers  
Corinne ORTIZ-SORIA                                                        
 
Cheffe de projet  Inser’Éco93 
Laurence METIVET           
Chargée de mission Inser’Éco93 
Mathilde VIRARD                                                  

Pôle Emploi organise ce Forum en partenariat avec Inser’Éco93, Cap Emploi, les Structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique du territoire de Plaine Commune, l’UT93 de la DIRRECTE, le Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, la Communauté d’Agglomération de Plaine Commune, la Ville de Saint 
Denis. 

Vos missions concernent des publics bénéficiant d’un accompagnement social ou socio-
professionnel ? 

 
Vous vous interrogez sur la place de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) dans les 

parcours  vers l’emploi ? 
 

Vous souhaitez rencontrer les professionnels du secteur pour développer votre expertise 
dans ce domaine ? 

 
 

Directeur Pôle Emploi de Saint Denis 
Laurent MATER 

Chargée de Mission  CAP EMPLOI 93 
Karine Martin 
 

https://docs.google.com/forms/d/1HnRQtKVxrMp-BjJ2nrFzWduzVWOLqZXq0nsIAgH6mxI/viewform?usp=send_form


 

Pour vous y rendre : 

Métro : Ligne 13.Station "Saint- Denis - Porte de Paris". Sortir Boulevard Marcel Sembat.  

Bus :   170, 177, 255, 256, 168, 268. 
 
RER : Ligne D, direction Creil, Villiers le Bel ou Orry-la-Ville.  Station  Saint- Denis.  Sortie côté Saint-Denis 
Centre et traverser le canal (10 minutes à pied - suivre le Boulevard Marcel Sembat jusqu'à la Porte de 
Paris).    

Train : A la Gare du Nord, lignes de banlieue direction Persan-Beaumont ou Luzarches. Descendre à la station  
Saint-Denis (6 minutes de Paris). Sortir côté Saint-Denis Centre et traverser le canal. 
 


