
Objectif emploi 
Retrouver un emploi en équipe, tel est le slogan de 
l’entreprise éphémère pour l’emploi, un dispositif innovant 
qui s’installe à Courbevoie du 13 septembre au 27 octobre.

objectif du programme  
est d’accélérer le retour  
à l’emploi selon une méthode 
nouvelle en créant une 

entreprise éphémère pour trouver 
collectivement un poste pour chacun.  
Si vous souhaitez participer,  
c’est maintenant ! 

Un dispositif original
Le projet s’adresse à tous les chômeurs  
de plus de 45 ans, résidant dans  
le territoire de Paris Ouest La Défense. 
À Courbevoie, l'entreprise éphémère 
pour l’emploi – EEE pour les initiés – 
rassemblera pendant sept semaines 
cinquante personnes dans un espace de 
coworking « Now connected » aménagé 
dans la tour Ciel. « Les participants 
s’organiseront comme en entreprise  
avec un service commercial, un service 
Web mettant en ligne les offres d’emploi, 
un service RH préparant aux entretiens, 
etc. », explique Sandrine Gineste, 
responsable du dispositif. Dans ce projet, 

ils deviendront des associés de l’entreprise 
éphémère. Elle sera leur entreprise ! » 
Au sein de ce collectif, les participants 
travailleront sur les missions confiées, 
ainsi que sur leurs propres recherches 
d’emploi, et seront accompagnés par des 
intervenants professionnels. Les associés 
réaliseront des simulations d’entretien et 
des tournées de prospection pour exploiter 
le marché caché de l'emploi. À noter que 
pas moins de 357 offres sont découvertes 
en moyenne par chaque entreprise 
éphémère ! Des événements seront  
par ailleurs organisés pour accueillir  
des recruteurs et des dirigeants 
d'entreprise en quête de compétences  
au sein du bassin d’emploi. 

Une démarche efficace
Depuis 2017, une vingtaine d’entreprises  
éphémères ont essaimé dans tout 
l’Hexagone. Courbevoie est la  
deuxième ville de France à accueillir 
une édition seniors. « C’est le service 
emploi qui nous a contactés il y a un an 

L’ et demi, afin de monter ce projet, ajoute 
Sandrine Gineste. Nous avons essayé  
de fédérer l’ensemble des acteurs du 
territoire : Pôle emploi, associations, etc. »  
L’EEE a d'ores et déjà fait ses preuves : 
plus de 60 % des participants retrouvent 
un travail dans les six mois qui suivent 
l’expérience. 

Réunions d'information les 6 et  
12 septembre, à 9 h 30 et 11 h,  
à la direction du développement 
économique et de l'emploi,  
31, avenue Marceau 
Critères de recrutement :  
toute personne de 45 ans  
et plus inscrite à Pôle emploi  
et résidant sur le territoire  
de Paris Ouest La Défense.  
Dépôt des candidatures jusqu’au  
12 septembre sur  
entreprises-ephemeres.fr

Pour tout renseignement :  
coach@entreprises-ephemeres.fr  
ou 06 20 35 84 48 
attractivemploi@ville-courbevoie.fr  
ou 01 71 05 76 73

Une entreprise  
tremplin
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Emploi

Check ton projet 
Se tester avant  
de se lancer 
Participez à la nouvelle saison  
du programme Check ton projet  
qui sera inaugurée le 4 octobre.  
Ce parcours collectif mis en place par 
le guichet unique de l’entrepreneuriat 
permet de mettre son projet 
à l'épreuve pendant un mois  
auprès d’experts. 

Renseignements et candidatures 
avant le 30 septembre sur 
developpementeconomie.courbevoie.fr 


