Demande d’information:

Service d’information sur le Réseau des GRETA
De l’Académie de Paris
44, rue Alphonse Penaud
75016 Paris (FR)
Tel.: +33 (1)1 44 62 39 00
Fax: +39 (0)1 44 62 39 51
E-mail: info.greta@ac-paris.fr

Prénom
Nom
Genre		M		F
Nationalité
Adresse
Téléphone
Fax
Email
Inscrit à Pôle Emploi ?
		OUI		NON

Loi informatique et liberté
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données nominatives qui
vous concernent, en adressant votre demande par courrier au
Service d’information sur le réseau des GRETA ou en adressant
un mail à info.greta@ac-paris.fr.

FORMULAIRE DE DEMANDE D’INFORMATION

Veuillez retourner ce formulaire complété à :
GIP-FCIP Académie de Paris
Réseau des GRETA
44, rue Alphonse Pecnaaud
75020 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 62 30 00
Fax: +33 (0)1 44 62 39 51

POINT D’ACCUEIL
Réseau des GRETA de Paris

FAITES EVALUER
VOS COMPETENCES
ET AUGMENTER VOS CHANCES
DE TROUVER UN EMPLOI
Le projet MATCH est un outil de repérage des compétences informelles et non
formelles au service de l’employbilité des migrants et de la citoyenneté active,
cofinancé avec le soutien de la Commission Européenne. Ce dépliant reflète
le point de vue des auteurs et la Commission ne peut être tenue pour responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations qu’il contient. Réf.
510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

LE PROJET MATCH

Trouver un travail dans un contexte économique difficile est un défi pour chacun et peut
l’être encore davantage pour des migrants.
Les migrants sont confrontés à de nombreuses difficultés pour pénétrer un marché du
travail complexe et pour vaincre les barrières
linguistiques.
Ils peuvent aussi avoir acquis dans leur pays
d’origine des connaissances et des compétences qui ne sont pas suffisamment reconnues
dans le pays d’accueil ou encore ils rencontrent
des obstacles pour y faire reconnaître pleinement leurs qualifications formelles.

Le projet MATCH vous apporte l’expertise dont
vous avez besoin pour aller plus rapidement vers
les emplois qui correspondent à votre profil et
à votre expérience.
MATCH vous propose une reconnaissance sur
mesure de vos compétences et qualifications,
ainsi que la mise en relation avec les offres
d’emplois des entreprises.

EVALUEZ VOS COMPETENCES
ET VALORISEZ
VOTRE EXPERIEENCE
En entrant dans un “guichet” MATCH, vous rencontrerez des conseillers qui vous aideront à accéder au
marché du travail local et à exploiter vos compétences et votre expérience.
MATCH peut vous aider en proposant les services
suivants :
Information et orientation
professionnelle
Bilan de vos connaissances, compéten
ces et expériences professionnelles,
avec délivrance d’un rapport
Conseil and accompagnement dans la
création de votre profil sur la plateforme LO-MATCH
Mise en relation de votre profil avec
les offres d’emploi correspondantes

LA PLATEFORME LO-MATCH

C’est une plateforme Internet créée pour promouvoir une reconnaissance sur mesure de vos
compétences et qualifications, et pour favoriser
leur mise en relation avec les offres d’emploi
des entreprises.
La plateforme LO-MATCH vous permet de créer
et de stocker votre C.V. en ligne, pour que les
employeurs puissant le consulter et entrer en
contact avec vous.
Vous pouvez aussi y insérer des informations
sur votre parcours éducatif, formatif et professionnel, en exploitant une liste de savoirs et de
compétences déjà présente sur la plateforme
LO-MATCH. Les éléments que vous sélectionnerez pourront être ajoutés à votre CV.
Grâce à un entretien avec des experts MATCH
vous pouvez recevoir de l’aide pour mieux
prendre conscience de vos propres compétences qui pourront être mises en relation avec le
type d’offres d’emploi qui vous correspondent
le mieux.
Des informations utiles sur les besoins du marché du travail sont aussi fournies.

