
Vous cherchez 
un emploi qui  

a du sens...
Rejoignez notre 

programme !

Vous êtes  
une entreprise engagée 

dans la transition 
écologique et cherchez  

à embaucher...

Rejoignez notre 
programme !

HAUTS-DE-SEINE
& ÎLE-DE-FRANCE



Un programme d’accompagnement 
créé et animé par...

Public 
concerné

L’A S S O C I AT I O N E S PAC E S , membre du 
mouvement Emmaüs, dont l’action a pour objet, 
depuis 28 ans, l’accompagnement des personnes 
éloignées de l’emploi dans les métiers de l’écologie 
urbaine, et le développement de nouveaux 
emplois liés à la transformation écologique.

CAMPUS DES ENTREPRENEURS 
un réseau de coachs qui permet d’oser, 
prendre confiance en soi, et ne pas 
se fixer de limites dans ses projets 
professionnels.

Demandeuses et demandeurs d’emploi habitant ou travaillant 
dans les Hauts-de-Seine et en Île-de-France ayant déjà vécu une 
première carrière professionnelle.

HAUTS-DE-SEINE
& ÎLE-DE-FRANCE



 10
MASTERCLASS

10
HEURES

10
ATELIERS

10
VISITES

animée par des chef.
fe.s d’entreprise

d’activités tutorées 
avec un coach dédié

de co-développement 
ou d’intelligence collective entre pairs

d’entreprises  
engagées

Activités tutorées 
sur une plateforme pédagogique dédiée

1 X PAR MOIS / 2 CHEFS D’ENTREPRISE DE LA TRANSIT ION ÉCOLOGIQUE

Tous les mois nous organisons une masterclass, en visioconférence,  
avec 2 chefs d’entreprises et porteurs de projets innovants, puis des visites 
de terrain sont organisées pour aller à la rencontre de ces acteurs et 
visualiser concrètement les nouveaux métiers.

L’A C C O M PA G N E M E N T C O L LA B O RAT I F  E T I N D I V I D U E L

VLMTE est avant tout un programme centré sur le collectif : rencontres  
des acteurs sur le terrain, ateliers d’intelligence collective dont  
le co-développement permettent de mettre en commun, de faciliter  
des solutions partagées entre pairs.
Le coaching individuel stimule la mise en projet et son accompagnement 
pour que chacun réussisse sa nouvelle perspective professionnelle.
Tous ces évènements sont co-construits avec les entreprises partenaires  
et les propositions de ceux qui rejoignent chaque mois le dispositif.

12
MOIS

Un parcours de
Rejoignez notre programme 
« Vers les métiers de la transition 
écologique » pour découvrir ces métiers 
et rencontrer des entreprises inspirantes.



Animé par :

pour découvrir les métiers de demain et d’après-demain…
Des partenaires à nos côtés 

www.campusdesentrepreneurs.fr

Contactez-nous par mail à :

verslesmetiers@association-espaces.org

Et tous les autres partenaires,
présents et à venir ...

855 avenue Roger Salengro  - 92370 Chaville
01 55 64 13 40 - espaces@association-espaces.org
www.association-espaces.org


