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Notre savoir-faire 

Depuis 25 ans, une équipe de conseillers qualifiés, Psychologues du travail et Consultants diplômés, vous 
accompagnent dans un travail de réflexion sur votre projet professionnel et favorisent votre réussite et vos 
projets d'évoluBon.

Nos garanBes

¨ Un accompagnement aCenBonné soucieux de votre spécificité, vos atouts, vos freins, pour vous aider à 
élaborer un projet personnalisé, conforme à vos moBvaBons profondes et aux réalités du terrain 
économique.

¨ Une méthodologie et des ouBls personnalisés pour valoriser vos compétences personnelles et 
professionnelles, et vous soutenir dans vos prises de décision.

¨ Un accueil réacBf et une écoute acBve dès le premier contact, pour vous informer et vous guider dans 
votre démarche ; un premier entre@en gratuit et sans engagement pour définir vos objec@fs.

¨ Des consultants experts : qualifiés dans les mé@ers de l’accompagnement personnel (psychologue, 
psychologue du travail, coach cer@fié, conseiller diplômé en conduite de bilans de compétences…) et
ayant une expérience significa@ve dans des fonc@ons opéra@onnelles en entreprise.
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Nos garanties (suite)

¨ Un suivi par un consultant unique, tout au long de l’accompagnement

¨ Une expertise du management des risques psychosociaux et de la prévention du burnout par le 
coaching individuel ou collectif et par la médiation.

¨ La garantie du secret professionnel, dans le plus pur respect d'un code déontologique et d'une charte 
de qualité et de confidentialité.

¨ Des habilitations reconnues et renouvelées grâce à la pertinence et à la fiabilité de nos méthodes, 
pour vous garantir un un prise en charge intégrale par les fonds mutualisés de la formation 
professionnelle. 

• Un agrément Centre de formation professionnelle
• une habilitation Centre de bilans de compétences (Opcos, CPF, France Compétences), 
• une habilitation Centre d’évaluation CLEA, 
• une labellisation                         (prochainement Qualiopi),

¨ Des prestations toutes intégralement finançables par le CPF, les OPCAS, ou par l’entreprise dans le 
cadre des plans de développement des compétences
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Nos garanBes (suite)

¨ La publica@on annuelle du Bilan Pédagogique et Financier auprès de la Direccte.

¨ Des locaux confortables, 5 bureaux et 1 salle de réunion, idéalement situés au pied d’une staBon de 
la RATP. 

¨ Nos tarifs varient de 60 € à 100 € / heure selon le type de presta@on. 

¨ Pour nous solliciter, appelez le 01 55 12  95 07.
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¨ Le bilan de compétences permet d'être accompagné pour faire le point sur son parcours, repérer des 
aptitudes, compétences, potentiels pas ou peu utilisées, ainsi que ses motivations, valeurs, et centres
d’intérêt.  

¨ Le bilan de compétences sert à élaborer un projet professionnel réaliste et réalisable, en tant que salarié 
ou dans une perspective de création d'entreprise, avec une volonté de repositionnement interne ou 
externe. 

¨ C'est un préalable indispensable pour identifier précisément l'opportunité d'une formation ou d’une 
démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il constitue un outil précieux d’aide à 
l’orientation et à la construction d'un plan de carrière cohérent.

¨ Mis en œuvre à l’initiative du salarié et/ou de son employeur, le bilan de compétences s'effectue sur ou 
hors temps de travail. Dans le cas où le salarié choisit l'option hors temps de travail, l'employeur n'est 
jamais informé de sa démarche.

¨ Le bilan de compétences est une prestation encadrée et réglementée nécessairement conduite par un 
prestataire habilité à l'effectuer. 
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¨ Chez France Énergie Emploi, nous avons l'expérience et la pratique des bilans de compétences et de 
l'accompagnement au projet professionnel personnalisé depuis 25 ans. 

¨ Menés par des consultants qui cumulent expérience en entreprise et formation dans l'accompagnement 
des personnes (tous diplômés Psychologue du travail ou Conseiller en bilan de compétences), nos bilans 
de compétences apportent aux bénéficiaires les éléments concrets attendus et applicables au monde de 
l'entreprise et du travail.

¨ Le bilan de compétences s’effectue sous forme d’entretiens individuels, avec un consultant dédié qui ne 
varie pas durant le temps de l’accompagnement.

¨ Dans quelle situation effectuer un bilan de compétences ?
• Anticiper, initier un changement
• Faire le point sur les compétences professionnelles et personnelles 
• Maîtriser son évolution de carrière
• Définir une réorientation professionnelle
• Définir, valider un projet professionnel
• Initier une formation
• Entreprendre une démarche de validation des acquis de l'expérience (VAE)
• Devenir Consultant
• Créer/reprendre une entreprise 6
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fee bilans de compétences &
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Programme

¨ Prise de contact 

Expression des besoins, Information sur le dispositif - Présentation du consultant et du centre de bilan de compétences.

¨ Phase 1 : Entretien préliminaire

Présentation des besoins, objectifs et engagement du salarié, Organisation personnalisée du bilan de compétences, 
Etablissement du calendrier des séances, Contractualisation de l’engagement du salarié et des parties (prestataire, organisme
paritaire ou employeur).

¨ Phase 2 : Investigation (dont 2 heures de tests) - A répartir dans le planning selon le rythme du bénéficiaire

Connaissance de soi et de ses aspirations, Analyse approfondie de la situation actuelle et des attentes du salarié, Etude du 
parcours professionnel et extra-professionnel, Mise en évidence du portefeuille de compétences en termes de savoir-faire, 
connaissances et caractéristiques personnelles, Synthèse des compétences, des éléments dominants, des facteurs de réussite, 
Définition des axes dominants parmi les motivations, valeurs et intérêts du bénéficiaire, à partir des entretiens et des résultats 
aux questionnaires et tests, Repérage des axes d’orientation, Définition des pistes professionnelles,  Elaboration d'un ou plusieurs 
projets, Recherche documentaire en fonction des projets : fiches métiers, secteurs d’activités, sites internet sur métiers, 
formation (modules et organismes), démarche V.A.E. portage salarial, création d’entreprise, etc., Recherches de terrain et 
enquêtes métier,  Etude de faisabilité du projet par la confrontation à la réalité du monde du travail, Mise en œuvre du projet.

¨ Phase 3 : Finalisation du projet et Conclusion

Définition du plan d’action concret à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs retenus. Restitution du document de synthèse : 
remise, commentaire et finalisation en accord avec le bénéficiaire.

¨ Suivi

Entretien 6 mois après la phase de conclusion
Pour nous solliciter
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fee coaching recherche d’emploi

L’ensemble de l’accompagnement se déroule sous la forme d’entretiens individuels, 
d’une durée de 1 à 2 heures. Le bénéficiaire choisit les plages horaires et le rythme des 
entretiens selon ses disponibilités.

Programme : 

¨ Prise de contact :  expression des besoins, information sur le dispositif,  présentation du consultant et 
du centre de formation

¨ Méthodologie d’une recherche d’emploi en mode projet

¨ Identifier et valoriser ses compétences et son potentiel

¨ Bien se connaître et faire le point sur ses motivations

¨ Valider un projet d'évolution professionnelle 

¨ Elaborer une stratégie

(suite)
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fee coaching recherche d’emploi

Programme (suite) :

¨ Conduire un enquête méBer

¨ Le bon usage des réseaux au service de son projet

¨ Le bon usage des réseaux sociaux au service de son projet 

¨ Ajuster sa communicaBon pour convaincre 

¨ Préparer sa candidature/sa leCre de moBvaBon

¨ Réaliser ses ouBls de communicaBon

¨ Réussir son entreBen

¨ Suivi après la fin de l’accompagnement : Prendre ses fonc@ons 
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fee Evaluation

CLÉA, 
CERTIFICAT DE  SOCLE DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Vous êtes pro, faîtes le savoir !
Vous n’avez pas de diplôme mais vous avez des connaissances de base ? 
Vous avez de l’expérience et vous savez travailler ? 
Vous avez envie d’aller plus loin ? 

Référentiel reconnu par les organismes de formation et les employeurs, 
Le certificat CléA est fait pour vous, c’est une chance à saisir !

L’évaluation CLÉA permet d’obtenir le Certificat CLÉA
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fee Evaluation

Jour 1
ENTRETIEN – PRISE DE CONTACT
• Informa(on
• Ques(onnaire de contextualisa(on de la demande
• Formula(on de l’a6ente du bénéficiaire
• Inscrip(on de la démarche de cer(fica(on CLEA dans un projet professionnel cohérent
• Aide à l’élabora(on d’une liste de jus(fica(fs à présenter lors de l’évalua(on

Jour 2
ENTRETIEN – EVALUATION PAR LE PARCOURS PROFESSIONNEL
• Récit de parcours 
• Analyse des jus(fica(fs d’expérience professionnelle, forma(ons, appren(ssages informels etc.
• Cons(tu(on d’un dossier de jus(fica(fs

(Pause)
PASSATION DES TESTS (7 heures)
• Ques(ons à choix mul(ples
• Ques(ons ouvertes
• Ac(vités
• Ques(ons orales

Jour 3 
ENTRETIEN - RESULTAT DE L’EVALUATION
• Synthèse de l’évalua(on

1/ Connaissances et compétences acquises et validées par l’évaluateur
2/ Domaines et sous-domaines validés par les tests et autres éléments de preuve
3/ Connaissances et compétences non acquises selon les a6endus du référen(el

• Préconisa(ons
1/ Parcours de forma(on
2/ Objec(fs pédagogiques

• Demande de cer(fica(on pour le candidat
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TEST 1 - FRANCAIS     18 ques(ons - 60 minutes 
Ecouter et comprendre, S’exprimer à l’oral, Lire, Ecrire , Décrire, Formuler. 

TEST 2 – MATHEMATIQUES    20 ques(ons - 60 minutes 
Se repérer dans l’univers des nombres, Résoudre un problème meXant en jeu une ou plusieurs opéraYons, Lire et calculer les 
unités de mesures, de temps et des quanYtés, Se repérer dans l’espace, ResYtuer oralement un raisonnement mathémaYque.

TEST 3 – INFORMATIQUE     20 ques(ons - 60 minutes 
Connaître son environnement et les foncYons de base pour uYliser son ordinateur, Saisir et meXre en forme du texte, Gérer des
documents, Se repérer dans l’environnement internet et effectuer une recherche sur le web, UYliser la foncYon de messagerie. 

TEST 4 – TRAVAILLER EN EQUIPE   13 ques(ons - 45 minutes 
Respecter les règles de vie collecYve, Travailler en équipe, Contribuer dans un groupe,  Communiquer.

TEST 5 – APPRENDRE A APPRENDRE    11 ques(ons - 45 minutes 
Accumuler de l’expérience et en Yrer les leçons appropriées, Entretenir sa curiosité et sa moYvaYon pour apprendre dans le champ 
professionnel, OpYmiser les condiYons d’apprenYssage (de la théorie à la praYque professionnelle) 

TEST 6 – TRAVAILLER EN AUTONOMIE  12 ques(ons - 45 minutes 
Comprendre son environnement de travail, Réaliser des objecYfs individuels dans le cadre d’une acYon simple ou d’un projet,
Prendre des iniYaYves et être force de proposiYon 

TEST 7 – HYGIENE, SECURITE, ENVIRONNEMENT   16 ques(ons - 45 minutes 
Respecter un règlement de sécurité, hygiène, environnement, une procédure qualité, Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter 
les risques, Etre capable d’appliquer les gestes de premiers secours, 
Contribuer à la préservaYon de l’environnement et aux économies d’énergie 

fee Evaluation
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fee coaching création d’entreprise

¨ Le coaching créa@on d'entreprise vous accompagne selon vos besoins :

¨ Evalua@on d'un projet, 

¨ Montage d'un projet, 

¨ Appui au démarrage, 

¨ Développement et pérennisa@on d'une entreprise, reprise d'entreprise… 

¨ Devenir consultant indépendant ou créer son entreprise exige des compétences bien spécifiques qui 
dépassent le seul champ d'une exper@se qualifiée. Pour valider ce choix de carrière et se donner toutes 
les chances de réussir dans un tel projet, il est important de savoir, au préalable, en apprécier les enjeux, 
et vérifier ses réelles ap@tudes et capacités à s'accomplir durablement dans ce nouveau mé@er.

¨ Alternant forma@on théorique et accompagnement pra@que personnalisé, Fee vous permet de passer 
avec succès d'un statut de salarié à celui d'entrepreneur, en s'appuyant sur une approche pédagogique 
originale, créée par des experts indépendants ayant une pra@que confirmée de l'accompagnement au 
projet professionnel. 
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fee coaching création d’entreprise

¨ Nos consultants vous accompagnent au cours de toutes les étapes de votre propre parcours de création 
d'activité indépendante. Nos programmes, prennent en considération le profil du porteur de projet, ses 
compétences, ses besoins, l'évaluation du projet, sa viabilité etc. 

¨ La connaissance du terrain facilite considérablement la transmission des bonnes pratiques du métier de 
consultant indépendant, professionnel libéral ou dirigeant d'entreprise, à toutes celles et ceux qui 
désirent vivre cette expérience et s'y épanouir.

¨ Conçus sous forme de modules, l'accompagnement est personnalisé pour s'adapter à chaque 
bénéficiaire, en fonction du rythme et des spécificités de son projet. 

¨ Pour nous solliciter, appelez le 01 55 12  95 07.
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fee coaching créa)on d’entreprise

Programme

¨ Entretien de cadrage
¨ Les fondamentaux
Évaluer son projet - Identifier ses atouts - Identifier ses risques - Analyser son marché - Définir sa stratégie -
Concevoir un rétro-planning - Etudier les financements et investissements - Choisir son cadre juridique et 
comptable
¨ Mise en œuvre des fondamentaux
S'approprier les fondamentaux et les adapter à son projet - Rédaction des documents commerciaux – Soutien 
personnalisé
¨ Le business plan
Simuler l'exploitation de son activité - Construire son tableau de bord - Sélectionner ses outils et équipements
¨ L’offre commerciale
Fixer ses tarifs - Présenter son projet, mener un entretien commercial - Avoir une image de marque cohérente 
- Communiquer à l'écrit, à l'oral, en ligne - Savoir argumenter et convaincre - Maîtriser les techniques de 
négociation
¨ Mise en œuvre du projet
Confronter son offre au marché, sur le terrain – Soutien personnalisé 
¨ Synthèse, Retours d’expérience
Echanges et restitution - Feuille de route

¨ Entretien de suivi 15
Pour nous solliciter

01 55 12 95 07



fee orientation jeunes

A Fee, nous avons rencontré de nombreuses personnes qui, après plusieurs années d'activité professionnelle, 
éprouvent le sentiment d'avoir négligé leur positionnement initial. 

Notre expérience auprès d’eux nous a amenés à proposer une méthodologie et à concevoir des outils 
spécifiques pour les jeunes, afin de les aider à élaborer activement un projet professionnel qui leur assure le 
meilleur développement futur.

Cette prestation s'adresse aux jeunes confrontés à une échéance de choix : choix d'études postbac, choix de 
master, recherche d'un stage, recherche d'une formation en alternance, recherche d'un premier emploi.

Fee propose deux types d'accompagnement :

A Un module de formation destiné aux étudiants  dans le cadre de leur établissement  (semi-collectif)

¨ 2 demi-journées de formation en groupe (2 x 3 heures)  
¨ 1 devoir
¨ 1 entretien conseil individuel (1 heure)
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fee orienta)on jeunes

B Un coaching personnalisé individuel sous forme de 4 entretiens (5 heures)

¨ Exploration (2 heures)
Connaître ses atouts, éventuellement ses freins, Identifier ce qui est porteur pour soi
Reconnaître ce qui me distingue
Tests et questionnaires d’aides à la réflexion

¨ Investigation et méthodologie de recherches personnelles (2 heures)
Restitution des scores aux tests, approfondissement de la réflexion 
Projets ou pré-projets professionnels
Enquête et recherches personnelles

¨ Stratégie et recherches guidées (2 heures)
Valider ses pistes de recherche
Retours du terrain,
Préciser son projet, étudier sa faisabilité

¨ Conclusion, suivi, conseils (1 heure)
S’approprier son projet 
Se préparer à réussir ma formation 
Conseils et accompagnement si besoin lors des phases de décision
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fee support politique RH

¨ Après analyse du contexte, en toute confidentialité, nous étudions votre demande et vous proposons

• 1/ D’accompagner votre équipe RH dans ses recherches de solutions et dans la validation de projets 
individuels

• 2/ D’agir en tant que prestataire auprès de vos salariés pour les accompagner au cours de votre 
développement.

¨ Nos accompagnements sur mesure et individualisés sont conçus pour offrir la combinaison la plus 
performante, selon les attentes du salarié et de l'entreprise.

¨ Les entretiens ont lieu en face à face (lieux et horaires adaptés aux exigences du candidat

¨ Cadre logistique particulièrement propice à une démarche professionnelle de recherche documentaire, 
de recherche d'emploi, d'élaboration de projet : 

- usage de bureaux, sur réservation préalable, individuels ou partagés à 2 candidats 

- téléphone, ordinateur équipé Internet et pack office Microsoft, liaison Wi-Fi,             imprimante, 
photocopieur

- Fontaine à eau fraîche, machine à café.
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fee support poli)que RH

Les accompagnements suivants peuvent être proposées 
- dans le cadre d’un repositionnement interne 
- Dans le cadre d'une mobilité externe, individuelle ou collective. 
Nous pouvons vous conseiller afin de retenir la formule la plus adaptée.
Nos offres peuvent être étudier afin de proposer des accompagnements sur mesure. 

¨ A1 - Bilan de compétences ou d'orientation (24 heures réparties sur 3 mois) 
¨ A2 - Bilan Spécifique (inaptitude ou incapacité) (24 heures réparties sur 3 mois) 
¨ B - Coaching recherche d'emploi (24 heures réparties sur 3 mois, renouvelables jusqu'à 3 fois)
¨ C - Définition / Evaluation de projet professionnel (24 heures réparties sur 3 mois)
¨ D - Définition / Evaluation de projet de formation (24 heures réparties sur 3 mois)
¨ E1 - Accompagnement à la création/reprise d'entreprise (24 heures réparties sur 3 mois) 
¨ E2 - Devenir/Se perfectionner au métier de consultant indépendant (24 heures réparties sur 3 mois)
¨ F - Accompagnement VAP a – dans la perspective d’une formation (24 heures réparties sur 6 mois) 
¨ G - Accompagnement VAE b – pour l’obtention d’un diplôme (24 heures réparties sur 1 an) 
¨ I - Par modules indépendants – détail page suivante (3 heures en continu) 
a VAP : Validation des acquis prof.ls en vue d'une formation _ b VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
Les programmes A à G incluent 8 heures de recherches personnelles encadrées.

Important
Nos consultants sont habilités à effectuer un travail de diagnostic et de médiation entre le salariés et l’équipe RH,
en particulier dans le cadre de plans sociaux ou de dossiers d’inaptitude. 
Validation de projet de création d’entreprise avec financement par l’entreprise
Validation de projet de formation avec financement par l’entreprise) 19
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fee support politique RH

I - Par modules indépendants, à composer, au choix :

¨ Identifier et valoriser ses compétences (3 heures)
¨ Bien se connaître et faire le point sur ses motivations (3 heures)
¨ Valoriser son image (3 heures)
¨ Ajuster sa communication pour convaincre (3 heures)
¨ Construire sa recherche d’emploi en mode projet (3 heures)
¨ Le bon usage des réseaux au service de son projet (3 heures)
¨ Le bon usage des réseaux sociaux au service de son projet (3 heures)
¨ Réaliser un CV performant (3 heures)
¨ Réussir son entretien (3 heures)
¨ Préparer sa candidature/sa lettre de motivation (3 heures)
¨ Coaching développement personnel /professionnel (3 heures)
¨ Coaching spécifique rebondir (santé, burn-out, stress, inaptitude-incapacité,…) (3 heures, renouvelables)
¨ Elaborer une stratégie d’évolution interne ou externe (3 heures, renouvelables)
¨ Valider un projet d'évolution professionnelle (3 heures, renouvelables)
¨ Accompagnement de post-embauche (3 heures réparties sur 3 mois)
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fee santé & travail

¨ L’accompagnement Santé et Travail a pour objectif de prévenir et traiter les situations de 
stress/désarroi/burn-out dans l'environnement de travail

¨ Nos prestations sont réalisées sous forme de coaching ou de consultation (séances de 2 heures) mené 
par un psychologue du travail diplômé, qualifié en analyse de l'activité. 

¨ L'accompagnement Santé & Travail s'adresse, selon le cas, 

- soit aux managers désemparés devant une situation qui touche un ou plusieurs collaborateurs, 

- soit à un ou plusieurs salariés en souffrance.
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fee santé & travail

Exemples d’interventions

¨ Formation à la prévention des RPS

¨ Coaching managérial (12 heures, réparties sur 1 mois)

¨ Observation du terrain

¨ Diagnostic de situation à risque

¨ Accompagnement à l'intervention par un manager

¨ Coaching management humain

¨ Accompagnement des personnes en souffrance (individuel ou équipe)

¨ Conduite d'ateliers (gestion du stress, échange de pratiques, recherche de solutions) 

¨ Recommandations

¨ Consultation soutien psychologique

¨ Rebondir après un épisode de souffrance au travail
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fee solidaire

¨ Poursuivre sa carrière après une perte d'emploi, un problème de santé, à l'issue d'une période de 
précarité etc. nécessite un soutien. 

¨ Accompagner les personnes confrontées une difficulté professionnelle est au cœur de l'ADN de Fee. 
Depuis 25 ans, Fee met son expérience au service des publics ayant besoin d'être assistés dans leur 
démarche de repositionnement professionnel.  

¨ Au côté des institutions (Pôle emploi, Conseil général, Mairies, Ecoles, Université, associations…) Fee
intervient et propose des programmes d’accompagnement individuels ou collectifs adaptés : formation, 
entretiens individualisés, permanences…

¨ Dans ce cadre, les prestations ne sont pas payantes.

¨ Auprès des demandeurs d'emploi, des jeunes en recherche de leur premier emploi, des seniors, des 
professionnels aux carrières discontinues, fee apporte une méthodologie pratique et donne à chaque 
bénéficiaire les moyens de construire un projet professionnel personnalisé, réaliste et cohérent. 

¨ Depuis son origine, l’association France Energie Emploi est soutenue par le Groupe Axa. 
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fee solidaire

Exemples d'ateliers

¨ Elaborer un projet professionnel personnalisé 

¨ Développer son réseau pour trouver un emploi

¨ Initiation aux réseaux sociaux dans la recherche d'emploi

¨ Perfectionnement aux réseaux sociaux dans la recherche d'emploi

¨ Identifier et valoriser ses compétences

¨ Un CV performant en 6 leçons

¨ Réussir son entretien professionnel

¨ Evaluer son projet de création d'entreprise

¨ Une image en cohérence avec son projet
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fee solidaire

¨ Fee solidaire est présent auprès d’eux
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fee pourquoi nous solliciter ?

¨ Nos prestations certifiées

¨ Notre certification 

¨ Notre méthodologie performante

¨ Nos taux de réussite

¨ Nos accompagnements intégralement pris en charge

¨ Nos habilitations auprès de tous les Opcos

¨ Nos professionnels qualifiés

¨ Notre expérience de 25 ans

¨ Notre charte de qualité et de confidentialité
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fee quels financements ?

¨ Financement par l’entreprise / l’employeur

¨ Financement par l’intermédiaire d’un OPCO* spécifique 

¤ hors temps de travail, sans lien avec l’employeur

¤ sur le temps de travail, en accord avec l’employeur

¨ Financement individuel par le Compte Personnel de Formation 

¨ Financement par l’école

¨ Financement par Pole emploi

¨ Financement personnel
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fee pour quels bénéficiaires ?

Nos prestations s’adressent sans distinction à toutes les catégories de bénéficiaires, sans prérequis

¨ Tous niveaux de qualification

¨ Tous secteurs

¨ Tous statuts

• Ouvriers

• Agents de maîtrise

• Cadres

• Travailleurs Indépendants

• Professionnels Libéraux

¨ Salariés du secteur privé et Agents du secteur public

¨ Services RH des Entreprises

¨ Etudiants des Ecoles, Instituts, Universités
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fee nos références

¨ France Energie Emploi est un acteur reconnu dans le métier de l’accompagnement et du conseil.

¨ Agréé par toutes les Opcos :

OPCO AFDAS (Culture, Médias, Loisirs, Sport) ; OPCO ATLAS (Services financiers, Conseil) ; OPCO COHESION SOCIALE ; 
OPCO AKTO (Entreprises à forte densité de main d’œuvre) ; OPCO OCAPIAT (Agriculture, Pêche, Agroalimentaire) ; OPCO 2I 
(Interindustriel) ; OPCO CONSTRUCTION ; OPCO MOBILITES (Transport) ; OPCO ENTREPRISES DE PROXIMITE ; OPCO SANTE
; OPCO COMMERCE.

¨ Prestataire pour la Fonction publique d’Etat et la Fonction publique territoriale :

CCIP, CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARNE, MAIRIES DU VAL DE MARNE, MAIRIE DE PARIS, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET 
DE LA COMMUNICATION, MINISTÈRE DE LA DÉFENSE, MINISTÈRE DE L’INTERIEUR, ASSURANCE MALADIE, POLE EMPLOI, 
URSSAF,...

¨ Prestataire pour des entreprises et associations du bassin d’emploi local et national :

ALBAN MULLER, ALTIS, ASSOC. JEAN COTXET, AXOS, B-BRAUN MEDICAL, BANQUE DELUBAC, BOUYGUES, CAB. HOGAN & 
HARTSON, CENTRE MEDICAL COSEM, CENTURY 21, CLINIQUE GASTON METIVET, COURTEILLE, DECOR-ISOLATION, DIVERSEY, 
EMMAÜS, EPHAD INTERCOM. FONTENAY S/BOIS, EUROPAC, GMC, HUMANIS, LAB. CENEXI, LAB. COTOPLAST, LAB.  VWR, 
LANZANI, LDA LOUIS DREYFUS ARM., NOVALIS-TAITBOUT, PHONE RÉGIE, PITNEY BOWES, PWC PRICE WATERHOUSE 
COOPERS, SIEMENS, SIGMA-ALDRICH CHIMIE, SOGEP, TRANSAVIA, UNITED BISCUIT, VALEO, VAILLANT, VEOLIA

¨ Prestataires pour les Ecoles et Universités

PARIS 4-SORBONNE, PARIS 12 UPEC, ESC DIJON-BOURGOGNE, UNIVEERSITE PICARDIE-JULES VERNE, IAE PARIS 1, IAE 
CRETEIL, EIMP, STUDIO-MODE
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Fee nos coordonnées

Stationnement :
Il est possible de stationner aux parkings du centre commercial Val de Fontenay (Auchan)

Immeuble les fontaines
203/205 rue Carnot 94120 Fontenay sous bois
01 55 12 95 07
06 86 88 81 95
dir.france-energie-emploi@orange.fr
france-energie-emploi@orange.fr
www.france-energie-emploi.com
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Nos bureaux sont situés au 2ème étage de l'Immeuble AXA Les 
Fontaines, juste devant la sortie du RER A et E, station Val de Fontenay.
Nous recevons uniquement sur RDV.

Accès à l'immeuble :
Pour accéder à nos locaux, 
• Vous vous présentezaux hôtesses d'accueil de l'immeuble
• Vous recevez un badge contre dépôt d'une pièce d'identité
• Nous venons vous guider jusqu’à nos bureaux

Pour nous solliciter
01 55 12 95 07

mailto:dir.france-energie-emploi@orange.fr
mailto:france-energie-emploi@orange.fr
http://www.france-energie-emploi.com/

