
Une approche résolument décloisonnée et bienveillante

Le PCPE est un collectif informel d’acteurs complémentaires mobilisés 
pour le développement de l’emploi et la création d’activités

Plus efficaces tous ensemble 

Au cœur du territoire du 93, en lien avec les collectivités locales et le service 
public de l’emploi, le PCPE facilite la coopération entre des employeurs privés 
et publics et  des acteurs accompagnant les chercheurs d’emploi et les créateurs 
d’activité. . 
Il privilégie  la proximité et la qualité du service proposé aux employeurs et aux 
chercheurs d’emploi : mise en synergie des opérateurs, dispositifs, contrats, etc...

Favoriser les circuits courts

Le réseau s’engage à initier, accélérer ou débloquer des actions/initiatives 
en contribuant à apporter des solutions aux difficultés rencontrées : 

 u Faire connaître, mettre en œuvre et en synergie les offres de services  
  des membres du réseau ;

 u Rapprocher offres et demandes en faisant le trait d’union entre le monde  
  économique et les structures de l’emploi (ciblage  territoires et métiers) ;

 u Enrichir l’offre de services du territoire en favorisant l’importation d’initiatives  
  ou de méthodologies (exemple : Café Contact de l’Emploi-CCE) ;

 u	Conseiller les acteurs du territoire, sur des problématiques identifiées :  
  apprentissage, financements de formations, etc. ; 

 u Mobiliser et accompagner avec la fondation territoriale citoyenne  
  (en cours de création)

 u Tester et valider cette démarche territoriale, en préparer la dissémination

Le Pôle citoyen pour l’emploi
(PCPE)   Réseau pour l’emploi et la création d’activités



Déjà plus de 40 membres actifs, 
 

Un pilotage opérationnel 

Une task force d’une quinzaine de personnes, issues des organisations membres 
du collectif, assure le pilotage opérationnel du projet.

Contacts 
Thierry du Bouetiez (tdubouetiez@gmail.com), président de GNIAC
Anne Céline Ribadeau-Dumas (acribadeaudumas@gmail.com)  chef de projet

Des entreprises et 
fondations : 

n ADP
n SNCF 
Développement
n BNP Paribas
n Accenture
n SFR  
n Adecco
n Manpower
n Carrefour
n Generali
n Data Connect
n Novaedia
n Guilbert
n Muse-DT

Des associations et 
organisations
qui facilitent 
d’accès à l’emploi :

n SNC 
n Planet Airport 
n Mozaik RH
n NQT
n Voisin Malin
n Café Contact 
Emploi
n AFORP
n Insertia
n Open espace 
Montreuil
n APCE
n Garances/France 
Active
n ADIE
n Yump
n Baluchon
n Tag Emploi
n ANAF
n Objectif emploi 
Saint-Denis
n SGP
n GIP Emploi Roissy
n la MIEL

Des réseaux 
d’entreprises : 

n IMS Entreprendre 
pour la cité
n FACE
n Fédération des 
CREPI

Des réseaux 
fédérateurs des 
acteurs de l’emploi 
et de l’insertion :

n Inser’eco 93
n Convergences 93, 
n Alliance Ville 
Emploi, 
n GNIAC, BBZ

Le soutien 
méthodologique 
d’organisations 
nationales d’appui 
aux initiatives 
socialement  
utiles : 

n AVISE
n Labo de l’ESS

Le Pôle citoyen pour l’emploi


