
MEET UP D’AUTOMNE  

PARIS ET SES PARTENAIRES  

SE MOBILISENT AUX CÔTES DES LAUREATS ! 

 POUR UN DEMARRAGE REUSSI DES FORMATIONS PARISFABRIK ! 
 
  

Maison des Canaux  

Vendredi 23 novembre 2018 

9h30-12h30 
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Économie circulaire : Quels enjeux ? 

Épuisement des ressources, réchauffement climatique et déclin de la biodiversité 

 

Chaque parisien 

produit 488 kg/an 

de déchets 

Une personne 

achète en 

moyenne 60% 

d’habits en plus 

qu’il y a 15 ans 

Et chaque article est gardé  

2 fois moins longtemps  
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88 % des Français 

changent leur 

portable alors qu’il 

fonctionne encore 

Dont 27 kg de 

produits alimentaires 

encore emballés  
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Inégalité Sud/Nord, inégalité Nord/Nord, chômage de masse et accueil des réfugiés… 

Zoom sur les inégalités Sud/Nord : 

Économie circulaire : Quels enjeux ? 

Sous-rémunération des producteurs 

de café 

Drame du Rana Plaza  

au Bangladesh en 2016 : 1 127 morts 



Économie circulaire : Quelles opportunités? 

L’ADEME a systématisé les principes de l’économie circulaire au travers de 7 

piliers classés en 3 domaines (cf. figure ci-contre). L’ambition municipale est 

d’agir sur chacun de ces piliers pour concilier : 

 

Emploi pour tous (600 000 emplois au national aujourd’hui, potentiel de 

créations estimé entre 200 et 400 000 emplois) ; 

Préservation des ressources naturelles et du climat ; 

Innovation sociale. 

2018 2017 2016 2015 

États généraux du Grand Paris      
de l'Économie Circulaire 

Adoption du 1er 
plan d’économie 
circulaire 

Feuille de route 
économie circulaire 
nationale  

Les Parisien·ne·s ont plébiscité l’économie circulaire par leur vote au budget participatif en faveur des projets Tous Récup, 

donner plutôt que jeter (18 100 voix), RefabriquonsAParis, quand le réemploi recrée de l’emploi (14 600 voix), 

Alimentation : Du Gaspillage au Partage (16 100 voix), et d’autres projets localisés dans des arrondissements. 
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Économie circulaire : 
Les Projets soutenus par la Ville de Paris 
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La baseline de ParisFabrik 

Des filières porteuses …  

Fabrication  

Réemploi 

Économie verte 

Mobilités douces 

… suscitant l’intérêt des premières 

entreprises et fondations 

 
16 lauréats et  
 
420 places de 
formation 

Un dispositif ambitieux … … qui se donne les moyens de l’être 

 

 
  Un budget de  
 
 800.000 euros  
      par an 
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Les lauréats 2018-19 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN99Dh9fjbAhUGKewKHY2JAMMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.l-atelier-bois.com/et-si-vous-optiez-pour-latelier-partage/6398&psig=AOvVaw314hTAj72766W0Hvd8bmU-&ust=1530363275729043
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75ZLgk_TbAhXRZlAKHTKGBisQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.ulule.com/carton-plein/&psig=AOvVaw2v7K6ctWoHHN-SYqgJpIxN&ust=1530199407262996
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Pôle Emploi  

aux côtés des lauréats   

Germain Ageorges 
Germain.ageorges@pole-emploi.fr 

Chargé de Mission Numérique  

Pôle Emploi – DT Paris 

 

Référent ParisCode   

(assure une transmission de  

la méthode partenariale au  

référent PE de ParisFabrik) 

Joachim Langlois 
Joachim.langlois@pole-emploi.fr  

Directeur de Pôle Emploi  

Paris 18ème Bd Ney  

 

Référent ParisFabrik, coordonne 

une vingtaine de conseillers  

référents sur les questions de 

l’économie circulaire ; est assisté 

de Jean-François GOMEZ 

NOMBELA 
jean-francois.gomez-nombela@pole-

emploi.fr 
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• Comment enregistrer sa formation dans Dokelio ?  Éléments de réponses 

apportés par Défi Métiers 

 

• La plateforme Kairos, la démarche qualité Pôle Emploi, l’Aide individuelle à la 

formation. Éléments de réponses par Pôle Emploi 

 

• Qu’est ce que la démarche de certification ? Éléments de réponses par l’AFPA 

  

• Comment identifier des candidatures via Pôle Emploi et la Ville de Paris ? 

Éléments de réponses par la Direction de l’Attractivité et de l’Emploi de la Ville 

de Paris et Pôle Emploi 

Pour un démarrage réussi  

des formations ParisFabrik ! 

La maîtrise des conditions  

réglementaires et opérationnelles 
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TEMOIGNAGE  

Anne Gautier  

anne@ateliers-draft.com  
       Co-Fondatrice de DRAFT-Atelier 

 

 

Retour d’expérience sur la mise en œuvre opérationnelle des formations Akamade labellisées ParisFabrik 

mailto:anne@ateliers-draft.com
mailto:anne@ateliers-draft.com
mailto:anne@ateliers-draft.com
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DOKELIO Ile-de-
France 

 



Membre du CREFOP, Tiers de confiance du 
COPAREF 
 
 
 

Groupement d’intérêt public  

financé par l’Etat et la Région Ile-de-France 

 

 

Outil partagé Etat/Région/Partenaires sociaux  

au service  de la réussite des politiques publiques 

d’orientation, de formation et d’emploi en Ile-de-

France 



Codes 

CPF 

+ 24h + 24h 



14 
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Carnet 

d’adresses 

Carnet de 

contacts 

Structuration des données 
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Défi 
métiers 

Organisme 
de 

formation 

 
Crée et initialise l’action de formation 
dans DOKELIO Ile-de-France. 

 

Complète l’action de formation  et crée ses 
sessions : données pédagogiques, dates et 
lieu(x) de session(s), contact… 

D 

Diffusion 

Financeur 
Communique à Défi métiers les données 
contractuelles (intitulé de formation, 
effectif, validation, durée…). 

Contrôle et met en diffusion les données. 
Accompagne les organismes de formation dans 
la prise en main de DOKELIO Ile-de-France. 

Défi 
métiers 

DOKELIO Ile-de-France, côté offre conventionnée 



jeudi 29 novembre 2018 

Module de recherche de l’offre de formation 

Recherche d’une offre de 
formation 

Sur le site www.defi-metiers.fr 

Outil de recherche de formations 

« Dokelio » 

https://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/


Outil de recherche de formations 

« Dokelio » 



Vos contacts 
  

Christine BARRET-LABRE 

Responsable de l’information sur l’offre de formation 

c.barret-labre@defi-metiers.fr 

01.56.53.32.05 / 06.37.75.45.93 

 

Hanane OUMOUCHA 

Chargée d’information documentation 

h.oumoucha@defi-metiers.fr 

01.56.53.32.44 
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ParisFabrik:  

Aspects opérationnels 

- Utiliser l’interface « KAIROS », 

plateforme d’échange d’informations 

relative au parcours  

 

- Comprendre la démarche de 

certification qualité Pôle Emploi 

 

- Mobiliser l’Aide Individuelle à la 

Formation  
 

 

 



POLE EMPLOI partenaire PARIS FABRIK 

 

Nos missions dans le cadre de Paris Fabrik 

Communication  auprès de l’ensemble des conseillers en évolution 
professionnelle PE  pour prescription en situation d’entretien / validation 
du projet professionnel 

Actions systématiques de sourcing pour chaque session de formation 

Appui réglementaire et opérationnel sur la gestion administrative 

 

Un point d’entrée unique PE pour Paris Fabrik :  

Pilotage :  Joachim LANGLOIS, Directeur Agence PE Paris 18e Ney 

Gestion opérationnelle :  Jean-François GOMEZ NOMBELA et un 
réseau de 24 conseillers correspondants Paris Fabrik sur 
l’ensemble du territoire parisien. 

 

 

 

 



Rédaction d’une « affiche » 

avec des éléments de 

communication sur l’action 

de formation destinée au 

réseau de Pôle Emploi  

Participation à l’IC 

Valida 

tion du 

projet 

de 

forma 

tion 

Traite 

ment 

du 

dossier 

Détermination d’une date 

d’information collective (IC) 

par l’organisme de formation 

et Paris Fabrik 

 

 

Jean-François GOMEZ 

NOMBELA 
 jean-francois.gomez-nombela@pole-

emploi.fr  

Copie à Joachim LANGLOIS 
joachim.langlois@pole-emploi.fr 

 

 
Saisie de la session sous 

Dokélio et gestion 

administrative  sous 

KAIROS par l’organisme de 

formation 

L’organisme de formation 

communique à PE la liste 

des apprenants retenus (Jean 

Francois GOMEZ NOMBELA copie 

Joachim LANGLOIS) 

Les candidats  intéressés 

s’inscrivent sur la plateforme 

emploi Mairie de Paris (lien 

figurant sur l’affiche) 

Actions de sourcing 

effectuées par le réseau des 

24 conseillers 

correspondants  PE Paris 

Fabrik  

Process opérationnel 
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Les organismes de 

formation 

Les 24 conseillers PE 

Correspondant s Paris 

Fabrik 

Les candidats 

Inscription et adhésion obligatoire 

à la plateforme KAIROS 

Garants de la recherche de 

candidats via actions de sourcing 

Inscription sur l’information 

collective via la plateforme emploi 

Mairie de Paris 

Saisie sous Kairos pour 

transmission du dossier 

administratif de chaque candidat 

Appui des correspondants du 

réseau PE pour 

accompagner/fluidifier le 

traitement des dossiers 

administratifs auprès du conseiller 

référent PE du candidat 

 

Contact auprès de son conseiller 

référent  PE pour s’assurer de la 

validation de son projet de 

formation 

Le projet de formation doit 

nécessairement être validé  par le 

conseiller référent  PE du candidat 

Délai de 15 jours à respecter entre 

l’envoi du devis via KAIROS et la 

date d’entrée en formation 

POINTS DE VIGILANCE 



Présentation de KAIROS 

Les organismes de formation sont tenus de déclarer à Pôle emploi toute entrée en formation (l’une des obligations de la 
loi du 5 mars 2014). L’applicatif KAIROS permettra aux organismes de formation de s’acquitter facilement et rapidement 
de cette obligation.  
Décret N°2017-2019 du 9 mai 2017 : l’organisme de formation remplit l’obligation d’information à PE dans les 3 jours 
sous forme dématérialisée de l’entrée effective en stage, de l’interruption et la sortie effective d’une personne inscrite 
sur la liste des DE.  

Son objectif : 

faciliter et fluidifier les échanges d'informations entre les organismes de formation et Pôle 

emploi sur le parcours de formation des demandeurs d’emploi, de leurs sélections à leurs 

sorties de formation 

  

Le portail Kairos est un outil essentiel pour sécuriser les parcours de formation : 

 

Pour le demandeur d’emploi, en simplifiant ses démarches administratives 

 

Pour Pôle emploi, en garantissant la traçabilité de tous les parcours et la bonne 

actualisation de tous les dossiers des demandeurs d’emploi concernés 

 

Pour l’organisme de formation, en diminuant son traitement administratif et en 

maximisant ses entrées en formation  
 



accès 

• L’accès à l’applicatif KAIROS nécessite l’adhésion en ligne d’une convention cadre et 
d’application entre l’Organisme de formation et Pôle Emploi. L’adhésion en ligne est 
traitée par notre plateforme nationale. 

enregistrement 

• Pôle emploi accorde sa validation uniquement aux organismes de formation qui 
possèdent un SIRET et un numéro de déclaration d’activité à la DIRECCTE 

• L’accès à KAIROS se fait par l’enregistrement du  N° SIRET principal qui regroupe l’offre 
de formation déclarée au CARIF DEFI METIER 

validation 

• L’adhésion en ligne validée, des codes de connexions provisoires seront transmis  à 
l’adresse courriel du Responsable Gestionnaire de Compte (RGC) désigné par la 
Direction de l’organisme de formation. Un guide du mot de passe est à votre disposition 
sur le portail  KAIROS. 

• Le RGC a 21 jours pour valider ces codes de connexion . Ensuite, il aura à créer des 
comptes utilisateurs (habilitations) pour un ou plusieurs agents de son Organisme de 
Formation  via l’interface de gestion  COADHA.  

Pour les multi-sites, chaque site devra procéder à une adhésion en ligne en veillant que le 
N°SIRET renseigné soit celui utilisé au CARIF et celui relevant de la déclaration 
d’activité. 



L’Aide Individuelle à la Formation 

 

L'aide individuelle à la formation (AIF), attribuée par Pôle emploi 
(PE), est un dispositif de financement ou de cofinancement 
mobilisable pour une formation nécessaire au projet de retour à 
l’emploi du demandeur d'emploi (DE) 

 

L'AIF peut être accordée à tout DE inscrit, quelle que soit sa 
catégorie d’inscription sous réserve de la validation du conseiller. 

 

L'AIF de PE est complémentaire et subsidiaire aux dispositifs de 
financement. 



Tout projet de formation doit être validé par le conseiller 



Faire certifier les compétences et 

les formations à de nouveaux 

métiers, un enjeu pour ParisFabrik  

Intervention de Frédéric RIVA, directeur de l’Afpa Paris, sur les 

possibilités de conseil en certification par l’Afpa 

Frederic.Riva@afpa.fr  

Intervention de Margaux Brousse, chargée de développement 
« Le Village de l’Afpa » sur les possibilités  d’hébergement/incubation 

Margaux.brousse@afpa.fr  

mailto:Frederic.Riva@afpa.fr
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CANDIDATURE sur 

www.emploi.paris.fr 

Avec le soutien de   

 

SELECTION   

par les écoles et montage du 
projet de formation 

 

FORMATION et 
accompagnement vers l’emploi 

 

Procédure de sélection des candidats 

proposée par l’équipe ParisFabrik 

http://www.emploi.paris.fr/
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SUIVI ET BILAN DES ACTIONS (DAE/Mairie de Paris) 

Tableau des « sorties positives » en emploi,  

création d’activité ou poursuite de formation 

 Date de 

réalisation 

programmée 

Dates de réalisation 

effective (si report) 

Nombre de 

participants à l’action 

Sorties anticipées nombre (explications dans  

colonne observations) 

        

Sorties positives à la fin de formation   

en 

emploi 

CDI 

en 

emploi 

CDD - 6 

mois 

en 

emploi 

CDD + 6 

mois 

en 

emploi 

Intérim 

Poursuites 

de 

formations,  

durées 

Poursuites 

de 

formations, 

nature 

Autoentrepreneurs  

(si facturation) 

Autoentrepreneurs  

(si facturation) 

Autre, 

préciser 

                  

Délivrance d’un diplôme, d’une certification, d’une attestation Partenariats 

engagés ou 

consolidés 

Dispositif(s) et 

outils 

d’évaluation de 

suivi et 

d’accompagne

ment de 

l’action 

Observations 

Diplôme (nombre et 

lesquels) 

Certification (nombre 

et lesquels) 

Attestation, autre ou 

sans (nombre et 

lesquels) 
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Nombre 

de 

participa

nts 

Tranche d’âge des 

participants - 

homme 

Tranche d’âge 

femme 

Lieu de 

résidence 

(Préciser si 

habite en QPV) 

RQTH 

  18-

25 

ans 

26- 

45 

ans 

Plus 

de  

45 

ans 

18-

25 

ans 

26- 

45 

ans 

Plus 

de  

45 

ans 

    

                  

Origine des orientations 

Mission 

locale  

Pôle 

Emploi 

PLIE Mairie 

de 

Paris  

APEC Site 

internet de 

l’organisme 

formateur 

EPI Autre 

                

Niveau d’étude à 

l'entrée de la 

formation 

Niveau d'étude 

à la sortie de la 

formation 

Ressources financières à l'entrée de la formation Observations 

    Allocation 

chômage 

RSA ASS sans 

ressources 

propres 

Salaire Autre ou non renseigné   

                  

SUIVI ET BILAN DES ACTIONS (DAE/Mairie de Paris) 

Tableau des caractéristiques apprenants.tes 

 



Mise en ligne 
et MEET UP DE 

LANCEMENT 
AAP 

ParisFabrik2 
 

5  février 2019   

Cloture pré-
projets  

Début mars + 
MEET UP 

intermédiaire   
 

Analyse des 
dossiers, 

entretiens avec 
les candidats 

Mars/avril 

 Cloture 2e phase 
fin avril  

 

Et instruction des 
projets finaux  

En mai  

Présentation 
des projets au 

Comité de 
sélection   
Mi juin 

Préparation de 
la delib et des 
conventions  
Avant la mi 

juillet  

 
CONSEIL DE 

PARIS 
Septembre 2019 

 
 CEREMONIE 

AVEC LES 
LAUREATS 

Fin septembre 
2019 

Calendrier de l’AAP ParisFabrik2 

2019/2020 


