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Réseau Emploi Sénior permet un échange d’expérience et vise à : 

- Elaborer des étapes de parcours permettant aux candidats de se rapprocher de l’entreprise à travers 

l’identification de freins, des compétences, la connaissance des métiers, des codes de l’entreprise 

- Favoriser l’accès à l’emploi durable 

- Elargir son horizon professionnel 

- Contribuer au changement des représentations à l’égard des entreprises et des séniors 

- Proposer des outils pour être plus efficace dans ses contacts lors de forums, notamment « Paris de l’expérience 

et de l’emploi des séniors » 
 

 

 

 

Réseau Emploi Sénior est une action d’accès à l’emploi ciblée sur une aide au changement et à la reconversion 

professionnelle. Elle concerne un groupe de 10 personnes en recherche d’emploi, quel que soit le secteur 

professionnel visé, avec une priorité pour les non cadres et les plus de 55 ans.  

 

Durée : 8 jours répartis sur 3 semaines du 24 mars au 11 avril 2014 

Contenu : visites d’entreprise et d’un centre de ressources, ateliers collectifs, des interventions d’experts sur des 

thématiques spécifiques, une simulation d’entretien en entreprise, et un suivi individuel 

Modalités :  

- Le CREPI assurera l’encadrement du groupe durant l’action 

- Les frais de transport et de restauration sont à étudier avec chaque prescripteur 

- L’inscription du candidat se fait par le biais d’une fiche de liaison 

 

 

        
 
 

   Cette action reçoit le soutien de la Ville de Paris

Réseau Emploi Sénior propose une action réunissant un groupe de demandeurs d’emploi parisien de 45 ans et plus 

dont le projet professionnel est déterminé mais éprouvant des difficultés d’accès à l’emploi. 

Les représentations des employeurs vis-à-vis des séniors peuvent avoir une influence négative sur leur accès et leur 

maintien en emploi (trop coûteux, moins dynamiques, résistants au changement ou à la formation). 

Certains séniors sont trop découragés ou en colère pour mener une recherche d’emploi active. D’autres ne voient 

pas la possibilité d’une reconversion professionnelle s’appuyant sur leurs compétences acquises.  
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