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Parce qu’on ne 
recherche pas 
seul un emploi, 
ou si vous 
voulez vous 
investir en tant 
que bénévole, 
n’hésitez pas 
à venir nous 
rencontrer ou à 
nous appeler au 
01 30 56 60 81

ARCADE emploi

33 RUE ANDRÉ LE BOURBLANC 

78590 NOISY-LE-ROI

01 30 56 60 81

arcade.emploi@gmail.com

www.arcade-emploi.com

ARCADE emploi
25 ANS DÉJÀ !

> Un lancement   
réussi ! 
C’est en novembre 1996 que Phi-
lippe Renault, premier adjoint à la 
mairie de Noisy, créé « Arcade 307 ».
L’association se trouvait alors dans 
les locaux de la mairie. Son objet 
était déjà d’accompagner et d’aider 
les demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches. Puis peu à peu d’autres 
municipalités nous ont offert leur 
soutien (Bailly, puis Saint-Nom-
la-Bretèche, Feucherolles, Chave-
nay, récemment regroupées dans la 
Communauté de Communes Gally 
Mauldre), permettant ainsi à tous 
leurs habitants de bénéficier des 
services d’ARCADE emploi.

>  A qui  
s’adresse  
ARCADE  
emploi ?
A tous les demandeurs d’emploi, 
expérimentés ou non, et à tous ceux 
qui ont le souhait de se reconvertir 
ou d’évoluer. Que l’on soit ouvrier, 
employé, profession intermédiaire 
ou cadre (les cadres supérieurs sont 
orientés vers l’ACE), l’essentiel est 
de pouvoir préciser son projet pro-
fessionnel et c’est par ce travail que 
débutera le parcours proposé.
Les ateliers se tiennent à la fois 
en petits groupes et en individuel, 
et tous les adhérents mettent en 
avant la très grande richesse que 
leur apporte le fait d’échanger avec 
des personnes différentes, dans un 
cadre bienveillant et efficace. 

>  Des ateliers 
animés par des 
professionnels
Il y a 25 ans, les premiers ateliers 
proposés tournaient autour des as-
pects techniques et bureautiques 
(Word, Excel, rédiger son CV, etc.).
L’apparition de nouveaux profils 
d’adhérents et de nouveaux be-
soins nous ont amené à développer 
régulièrement de nouveaux ate-
liers. Sont actuellement proposés 
25 ateliers, animés par des profes-
sionnels qui apportent chacun leur 
savoir-faire et leur point de vue. 

>  De plus en 
plus de partena-
riats et d’offres  
d’emploi 

Grâce à des partenariats dévelop-
pés avec les entreprises des en-
virons, les acteurs institutionnels 
comme Pôle emploi, les missions 
locales ou Versailles Grand Parc, et 
aux « anciens » d’ARCADE qui sont 
en poste, nous recevons de plus en 
plus d’offres d’emploi de toute la ré-
gion. Cela permet à nos adhérents 
de profiter immédiatement de ces 
informations.

>  Comment  
fonctionne  
ARCADE  
emploi ?
Le principe d’ARCADE emploi est 
d’accompagner chaque demandeur 
d’emploi avec un référent person-
nel qui va le suivre tout au long de 
sa recherche. C’est ensemble qu’ils 
décideront des ateliers utiles, et 
qu’ils feront des points réguliers.
3 parcours sont proposés et validés 
régulièrement avec le référent en 
fonction des besoins de chacun :
-Le parcours emploi, essentiel et 
qui démarre le cycle, a pour objectif 
de définir son projet professionnel 
et de maitriser les principaux outils 
de la recherche d’emploi  : le CV, la 
lettre de motivation, les entretiens, 
les réseaux, etc. 
-Le parcours de remise à niveau 
bureautique  : il propose des ate-
liers dédiés (Word, Excel, Power-
point, Outlook) pour ceux qui le 
souhaitent.
-Le troisième parcours est centré 
sur la personne et constitue une 
spécificité de l’approche d’AR-
CADE emploi. On y travaille entre 
autres les techniques de prise de 
parole, la gestion du stress et du 
temps, avec également la possi-
bilité d’un coaching individuel ou 
collectif.

TAUX DE 
RETOUR 
À L’EMPLOI 

> 80 % 
dans les 12 mois 
suivant le début
 de l’accompagnement 
ARCADE emploi

UNE ÉQUIPE DE

+ DE 25 
PROFESSIONNELS

+ DE 80 
PERSONNES 
accompagnées  
chaque année

REMERCIEMENTS
C’est aussi l’occasion de remer-
cier toutes celles et ceux qui ont 
accompagnés ARCADE emploi 
pendant ces années :
-Les communes qui nous sou-
tiennent, et particulièrement 
celle de Noisy-le-Roi,
-Les adhérents qui parlent de 
nous et gardent des contacts 
réguliers, car ils sont notre 
raison d’être,
-Et tous les bénévoles, anciens 
et actuels, qui par leur enga-
gement font vivre Arcade au 
quotidien.

 Déroulement 
 d’un atelier bureautique. 

 Simulation 
 d’un entretien vidéo. 

 Une partie de l’équipe 
 ARCADE emploi. 

TÉMOIGNAGES

«J’ai découvert ARCADE 
après la fin de mon Master. 
J’étais venue y chercher un 
nouvel angle de vue pour une 
meilleure confiance en moi et 
en mes compétences. C’est en 
partie grâce à eux qu’au-
jourd’hui, je suis en poste et 
j’attaque ma vie profession-
nelle sereinement.» H.D.

«J’étais au chômage depuis 
plus d’un an dans un tunnel 
sans perspective.
Dès le premier contact je 
me suis sentie considérée, 
entendue. Ca m’a redonné un 
rythme, des objectifs concrets. 
J’ai aussi fait de nouvelles 
connaissances, tisser des 
liens avec des personnes dans 
la même situation que moi 
m’a fait un bien fou, et j ’ai 
cessé de culpabiliser.» M.C.

«J’ai beaucoup apprécié le 
dispositif ARCADE emploi 
car on y trouve des coachs 
compétents, qui redonnent 
confiance en soi.
 Les ateliers dispensés chez 
ARCADE sont vraiment 
passionnants, j’y ai retrouvé 
l’estime de moi- même 
Grace à ARCADE, j’ai retrouvé 
un emploi facilement et à la 
hauteur de mes aspirations.» 
C.L.

«La bienveillance, l’écoute et 
le soutien de toute l’équipe 
m’ont permis de croire qu’un 
redémarrage était possible !» 
 M.C.

«En entrant chez ARCADE 
j’appréhendais, j’ai été com-
pris et surtout pas jugé. Ce qui 
m’a redonné la confiance en 
moi nécessaire pour réussir 
mon entretien d’agent immo-
bilier.»  J.F.


