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Rue Jean Mermoz

Avenue de Paris

Bus

171

Octrois

Rue des Chantiers

Château deVersailles

Avenue de Paris

Pour nous contacterVotre Ville
est Partenaire

Versailles - siège
7 rue Jean Mermoz, Bat B 78000
Tel: 01 30 83 27 60 

la celle saint cloud - antenne
32 avenue de l’Orangerie 78170
Tel: 01 39 69 00 55

Permanences délocalisées 
Vélizy Villacoublay,
Mairie, 2 place de l’Hôtel de Ville

saint cyr l’ecole, 
Maison de la famille, 34 rue Gabriel Péri

Fontenay le Fleury, 
Mairie, Place du 8 Mai 1945

le chesnay, 
Mairie annexe, 13/15 rue Pottier

Construisons ensemble 
votre avenir professionnel par un

aCCompagnement personnalisé

Orientation

Formation

Emploi

Santé

Logement

Mobilité
internationale

Citoyenneté

Justice



orientation orientation

formation

formation

emploi

emploi

un réseau de parrainage

un soutien aux projets

Des ateliers

un lieu d’écoute et de conseils sur

la protection sociale, 

la santé, le logement,

les démarches administratives

•  Informations et conseils
•  Parcours d’Orientation Professionnelle 

(individuel ou collectif)
•  Découverte des métiers
•  Immersion en entreprise

• Formations pré qualifiantes 
• Formations qualifiantes ou diplômantes
• En alternance

En fonction de certains critères 
des aides sont possibles
• Transport
• Financement du permis de conduire
• Fonds d’aide aux jeunes (FAJ)
• Chéquier qualifiant

• Des entretiens individualisés 
• Des offres d’emploi 
•  Rédaction de CV
•  Lettre de motivation
•  Simulation d’entretien
• Mise en relation avec les entreprises

•  ARE
• Coaching
• Anglais / Français 
•  Informatique et internet
• Logement
•  Se préparer à partir pour l’étranger
•  Alternance

• Coaching emploi
• Code de la route 
•  Préparation concours / examens


