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S’informer, se former, se reconvertir, se faire accompagner
quels que soient son âge ou son projet professionnel,
autant de questions soulevées auxquelles le territoire
Saint-Quentin-en-Yvelines a souhaité répondre en faisant
de l’emploi une de ses priorités.
Comment ? En étant à l’écoute de entreprises du territoire
et des attentes des salariés comme des demandeurs
d’emploi, en fédérant les différents acteurs dans un
écosystème porteur de projets.
Ce guide témoigne de la dynamique du territoire en
rassemblant les différentes structures d’aide à l’emploi.
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Le service emploi de SQY,
au cœur des relations entre
acteurs du territoire
RELATION
ENTREPRISES
Besoin / Accompagnement

Appui Conseil
TPE - PME - Start Up

•Ressources humaines
•Recrutement, formation
• Orientation vers offre de
services SQY et acteurs/
experts dédiés

emploi@sqy.fr

Événements

Coordination
satellites
de l’emploi
du territoire

• Jobdating : Sourcing
organisation/participation
• Forum des Professionnels
de l’emploi
• Promotion de l’offre
de services Dévéco

Pilotage du portail
de l’emploi

Recrutement
par l’insertion
• PLIE - Plan Local pour
l’Insertion et l’Emploi
• Détection d’offres potentielles
•C
 ellule de placement –
vivier de candidats

plie@sqy.fr

emploi@sqy.fr
01 39 30 51 30
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POUR TOUS
Cité des Métiers
La Cité des Métiers est un lieu d’information et de conseil, ouvert
à tous les publics pour trouver des réponses à l’ensemble des
questions liées à la vie professionnelle (orientation scolaire,
recherche d’emploi, reconversion ou évolution professionnelle,
création d’activité). Elle propose, outre un accueil individuel,
une programmation trimestrielle d’ateliers collectifs et des
informations métiers.

■

Tél - 3949
www.pole-emploi.fr

Tél - 01 34 82 82 61
cite.metiers@citedesmetiers-sqy.fr
www.citedesmetiers.sqy.fr

Agence de Plaisir

1416 bd Léon Blum, 78370 Plaisir
Pour les communes de :
Les Clayes-sous-Bois / Plaisir / Villepreux

Pôle Emploi
Pôle Emploi est le service public de l’emploi en France.
Les agences de Plaisir, Trappes et Guyancourt œuvrent
au plus près du territoire avec SQY pour innover dans
le domaine de l’emploi, accompagner les transitions
professionnelles, et proposer des services personnalisés
adaptés aux besoins des demandeurs d’emploi et des
entreprises du territoire.

Bâtiment FORCES
ZA du Buisson de la Couldre
1 rue des Hêtres
78190 Trappes

■

Agence de Trappes

130 av. des bouleaux, 78190 Trappes
Pour les communes de :
Trappes / Coignières / Maurepas / La Verrière /
Élancourt

■

Agence de Guyancourt

3 av. du 8 mai 1945, 78280 Guyancourt
Pour les communes de :
Magny-les-Hx / Montigny-le-Bx / Guyancourt /
Voisins-le-Bx

Le GRETA des Yvelines
Organisme de formation continue, il propose des formations
diplômantes ou qualifiantes, dans de nombreux secteurs
professionnels. 74 établissements mobilisent leurs ressources
matérielles et humaines pour développer des formations
répondant aux besoins des clients.

1 rue des Frères Lumière
78370 Plaisir

Tél. : 01 30 85 78 78
contact@greta-yvelines.fr
www.greta-yvelines.fr

L’AFPA
L’Afpa est un centre de formations professionnelles qualifiantes
pour adultes, qui propose une large gamme de formations pour
tous les publics, avec un apprentissage en situation réelle de travail.
à élancourt, l’Afpa propose 9 formations dans le tertiaire, forme
chaque année 500 stagiaires, avec un taux de réussite de 78%.
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Les 7 Mares
78990 Élancourt

Tél - 3936
www.afpa.fr

JEUNES - DE 26 ANS
SQYWay 16/25
SQYWay œuvre en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes
âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire. SQYWay accueille,
chaque année, 5 000 jeunes domiciliés sur SQY ou communes
associées et propose un accompagnement global jusqu’à l’atteinte
de leur insertion professionnelle et autonomie. En lien avec ses
partenaires, SQYWay développe des actions à thématiques
social, citoyenneté, orientation, formation, et emploi. SQYWay est
membre du Service Public de l’Emploi.

Bâtiment FORCES
ZA du Buisson de la Couldre
1 rue des Hêtres, 78190 Trappes

Tél - 01 34 82 82 61
www.sqyway1625.fr

Yvelines Information Jeunesse
et son réseau départemental
Yvelines Information Jeunesse, association départementale et les
Bureaux/Points Information Jeunesse sont investis de la mission
d’informer tous les publics jeunes sur les thématiques suivantes :
Organisation des études, métiers et formations, emploi, formation
continue, vie pratique, loisirs et sports, vacances, mobilité
européenne et internationale, engagementet toutes questions liées
à la jeunesse.

3 parvis des Sources
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél - 01 34 98 37 05
www.yij78.org

Le CIOP
Centre d’information et d’orientation professionnelle de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la région Paris Îlede-France, il aide les jeunes, les parents et les professeurs
dans l’élaboration des projets professionnels.
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Sur RDV :

Tél - 06 85 10 32 33

JEUNES - DE 26 ANS
UVSQ - Service de l’Orientation
et Insertion Professionnelle
Le Service de l’Orientation et Insertion Professionnelle (SOIP)
accompagne les étudiants de l’UVSQ dans la construction de
leurs parcours d’études et projet professionnel. Il informe sur les
formations, la poursuite d’études, la réorientation, les métiers, les
débouchés, la recherche de stage et d’emploi, les concours :
> Des conseillères d’orientation aident les étudiants à définir
et choisir un parcours de formation, selon leurs objectifs
professionnels et centres d’intérêts.
> Des ressources métiers sont proposées sur la recherche de
stage/ d’emploi, avec un accès à des plateformes numériques
spécialisées telles que l’ONISEP, le CIDJ ou PassAvenir.
> Des ateliers « rédaction de CV », « lettre de motivation »
et « présentation des métiers », sont proposés en partenariat
avec la Bibliothèque Universitaire. Objectifs : candidater à un
stage, une formation, un job étudiant ou un emploi.

Campus de Guyancourt
Maison de l’étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt

Tél - 01 39 25 56 10
orientationsqy.devu@uvsq.fr
www.uvsq.fr

École de la 2e Chance (E2C)
L’École de la 2e Chance en Yvelines accompagne des jeunes de 18
à 25 ans, sans diplôme ni qualification.
À travers un parcours individualisé, elle engage avec eux un travail sur :
>U
 ne intégration sociale, citoyenne et professionnelle.
>L
 ’élaboration d’un projet professionnel.
>L
 a maitrise des savoirs fondamentaux.

Des rentrées ont lieu toute l’année sur chacun des 3 sites des
Yvelines

20 avenue Roger-Hennequin
78190 Trappes

Tél - 01 30 16 17 07
info.sqy@e2c78.fr
www.e2c78.fr

Rencontres pour l’Égalité d’Accès
à l’Emploi (RPEAE)
Favoriser l’accès à l’emploi des jeunes des quartiers prioritaires :
>C
 oaching individuel ou en ateliers axés sur recherche d’emploi
et maintien en emploi.
> job-dating collectifs et sur mesure : 36 opéwrations réalisées
en 10 ans.
40 bénévoles issus du monde de l’entreprise et formés, 2 salariés.
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Tél - 01 39 74 77 95
www.rencontresegaliteemploi.org

EN INSERTION
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi - (PLIE)
Le PLIE (cofinancé par le FSE) est un dispositif d’ Accompagnement
Renforcé et Individualisé vers l’emploi durable. Pour en bénéficier,
vous devez :
> Avoir plus de 26 ans,
> Habiter sur l’une des 7 communes historiques de SQY,
> Rencontrer des difficultés d’insertion socio-professionnelle.

Bâtiment FORCES
ZA du Buisson de la Couldre,
1 rue des Hêtres, 78190 Trappes

Tél - 01 30 13 40 60

Conseil Départemental 78
Pôle insertion
Le pôle insertion de Saint-Quentin-en-Yvelines met
en œuvre la politique départementale d’insertion.
Il accueille, oriente, accompagne et sécurise les
parcours des personnes vers l’emploi et innove en
matière d’offres d’insertion. Son objectif : favoriser
l’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi de longue durée et jeunes.

Secteur d’Action Sociale (SAS)
■

6 rue Hector Berlioz, 78190 Trappes
Tél - 01 30 836 836
Commune :Trappes

■

SAS Élancourt

2 avenue de la Villedieu – 78990 Élancourt
Tél - 01 30 836 836
Pour les communes de :
Coignières, Élancourt, La Verrière, Maurepas

11 avenue du centre
78280 Guyancourt

Poleinsertion-sqy@yvelines.fr
■

SAS Guyancourt

Place du marché, 78280 Guyancourt
Tél - 01 30 836 836
Pour les communes de :
Guyancourt, Magny-les-Hx, Montigny-le-Bx, Voisins-le-Bx

Activit’Y
L’agence départementale d insertion Activity
favorise la levée des freins à l’emploi des BRSA et
jeunes, en proposant et participant à des actions
locales : découverte métiers, usage du numérique,
placement de publics auprès de recruteurs en lien
avec les SAS.

SAS Trappes

■

SAS Plaisir

1238 avenue De Gaulle, 78370 Plaisir
Tél - 01 30 836 836
Pour les communes de :
Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Villepreux

11 avenue du Centre
78280 Guyancourt

activity78@yvelines.fr

ACR Equalis Espace Professionnel d’Insertion
Dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence
départementale Activit’Y, l’association ACR accompagne des
bénéficiaires du RSA vers l’emploi et la formation : informatique,
conseil en image, confiance en soi, FLE…
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ACR - EPI De St Quentin
7/9 rue Denis Papin - 78190 Trappes

Tél - 01 30 50 31 07
Fax - 01 30 50 89 04
episqy@acr.asso.fr

STRUCTURES SPÉCIALISÉES
APEC
• Conseil aux cadres en évolution professionnelle (entretien, CV, point
compétences, infos marché).
•C
 onseil aux entreprises (recrutement, gestion de la mobilité, marque
employeur, process recrutement, veille évolution des métiers et bassins
d’emploi...).
• Prestations pré-financées (non-facturées).

Tél - 0 809 36 12 12
www.apec.fr

Cap emploi 78
Il propose un service de proximité aux personnes en situation de
handicap et aux employeurs des Yvelines. Au travers de ses actions,
Cap emploi 78 facilite l’embauche, l’intégration et le maintien des
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé et
les établissements du secteur public (administrations d’État,
collectivités territoriales, fonction publique hospitalière).

23 rue Colbert
Immeuble le Capricorne
78180 Montigny-le-Bretonneux

Tél - 01 30 57 50 12
www.capemploi.com

CIBC
Le CIBC 78 a pour mission d’accompagner tout public :
les salariés, les entreprises, les demandeurs d’emploi,
les jeunes, les travailleurs handicapés dans la gestion des
parcours et des transitions professionnelles : bilans de
compétences, VAE, coaching cadres, accompagnement
jeunes.
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CIBC
30 rue Alexandre Dumas
78100 Saint-Germain-en-Laye

Tél - 01 39 04 05 20
www.cibc-78.fr

STRUCTURES SPÉCIALISÉES
CIDFF
• Elaboration d’un projet professionnel : analyse du parcours personnel
et professionnel, définition des compétences, savoirs, savoir-être
transférables, élaboration et validation d’un projet professionnel en
adéquation avec le profil de la personne et le marché de l’emploi,
• Accompagnement aux démarches de recherche d’emploi : rédaction
des CV, lettres de candidature, recueil d’offres d’emploi, analyse du
marché du travail et mise en œuvre des démarches actives de recherche
d’emploi (démarchage des employeurs, simulations d’entretien),
• Recherche de formation : analyse de l’offre de formation, recherche
et ciblage de formation, recherche de financements.

4 place de la Mairie
78190 Trappes

Tél - 01 30 48 98 82

Le DAVA de l’Académie de Versailles
(Dispositif Académique de Validation des Acquis)

La VAE ?
C’est pouvoir obtenir un diplôme sans retourner sur les bancs de l’école !
Le DAVA est un service de l’éducation Nationale, chargé d’informer sur la
VAE, de conseiller sur le choix du diplôme, et de prononcer la recevabilité
de toutes les demandes de VAE. C’est un organisme référencé, certifié et
habilité à proposer un accompagnement VAE à toute personne, salariée
ou sans emploi, qui souhaite entrer dans la démarche.

19 avenue du Centre
78280 Guyancourt

Tél - 01 30 83 52 20

www.ac-versailles.fr

FACE YVELINES
FACE Yvelines est un Club d’entreprises qui favorise une connexion
directe avec le milieu professionnel par des actions mises en place avec
des salariés en poste (rdv métier, immersion, préparation à l’entretien,
parrainage…)
Zoom sur le parrainage : cette action permet à une personne en recherche
d’emploi d’être accompagnée par un professionnel d’une entreprise
partenaire. Le parrain va travailler avec lui les différentes étapes de
ses démarches de retour à l’emploi et lui permettre d’avoir le bon
positionnement, le discours adéquat par rapport au poste recherché. Le
filleul pourra rencontrer des professionnels de son métier et des RH pour
des simulations d’entretien avec un debriefing systématique.

11

Bâtiment FORCES
ZA du Buisson de la Couldre
1 rue des Hêtres, 78190 Trappes

Tél - 01 30 16 16 13
face.sqy@fondationface.org
www.face-yvelines.org
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