
Fiche de liaison SNC 

& MIRP Grenelle « Parcours vers l’emploi » 

Au Foyer de Grenelle  
 

17 rue de l’Avre, 75015 PARIS (métro : La Motte Picquet Grenelle) 
 

/ 01 45 79 96 97 contact@parcoursverslemploi.org  
 

atelier création site web  – atelier bureautique   – mise à niveau en anglais   

Participation Troc Idées  (accès libre sans RDV, sans fiche de liaison) 

(merci de cocher l’atelier pour lequel vous voulez vous inscrire) 

 

 

Nom : ………… ……………… ………………………………………………………………                          

Prénom : ……… ……..……………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………Mail : ……………………………………………….. 

 

Contact SNC, noms du binôme qui accompagne la personne : …………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

Tél :……………………………………………………………………………………………… 

Signature du conseiller SNC…………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

1er rendez-vous au Foyer de Grenelle, pour la formation sollicitée ......................................................... 

le ………………………………. à ……………………………………………………. 
 

 

Lien avec SNC : métier envisagé et attentes de la formation sollicitée (rédigé par l’accompagnateur SNC)   

…………………………………..…..……………. …..……………….…………………  

………………………………………………………………………………………… 

Engagement de la personne à suivre régulièrement la formation en fonction des règles 

instituées par les formateurs (régularité, ponctualité et travail personnel demandé). 

Signature du candidat…………………………………………………………………………… 

 

Formations ou ateliers  proposés au Foyer de Grenelle : 
 

 Atelier création de site web :  http://atelier.foyerdegrenelle.org/ 

- 1 jeudi par semaine pdt 3 mois + travail personnel important 

- Participation financière : 120 € (voir modalités de prise en charge avec SNC) 

 

 Cours de bureautique ou d’anglais : http://parcoursverslemploi.org/accompagne.html 

Une participation financière sera demandée lors de la première séance de formation, (bureautique 

ou anglais) : 15 € donnant accès à 10 séances consécutives  

 

 Troc Idées, http://parcoursverslemploi.org/trocidees.html 

Atelier collectif, co-construction de projets professionnels entre chercheurs d’emploi, animé par des 

conseillers professionnels et encadré par une professionnelle, diplômée du Master d’accompagnement 

par la recherche-action, DEPRA. 

Libre accès aux personnes accompagnées par MIRP ou SNC (chaque mercredi 10h-12h30) 
 

 Accompagnement individuel, http://parcoursverslemploi.org/entretien.html 

Pour demandes spécifiques en accord avec le binôme SNC 
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