
 

 

 

 

 

 

BIENTOT NOËL … 
 

 

 

 

Initiative Emploi sera heureuse de vous accueillir : 

> mercredi 26 et vendredi 28 décembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h  

> jeudi 27 de 9h à 12h 

> le 31 décembre de 9h à 13h 

> du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2013 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

> jeudi 3 janvier de 9h à 12h 

Nos locaux seront fermés  

> les 24, 25 décembre et 1
er

 janvier toute la journée 

> les jeudis 27 décembre et  3 janvier après-midi                                      Bonnes fêtes à tous 
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  Édito 

 Bientôt Noël … 

 Focus sur la formation 

 Lavéo 

 Capélia 

 C’est Noël ! 

 

  

Chers clients, 

De nombreux événements marquent cette fin d’année … Tout d’abord,  votre 

nouvelle lettre d’info que vous recevrez régulièrement.  

Ensuite, vous l’avez remarqué, notre soleil a pris des couleurs et pour 

clarifier notre offre de services, nous avons créé Capelia et Lavéo (que 

certains d’entre vous connaissent déjà).     

Autre événement, le renouvellement de la certification qualité Cèdre. C’est 

pour vous la garantie que nous mettons tout en œuvre pour votre satisfaction et 

celles de nos salariés en parcours. Certifiée depuis avril 2009, Cèdre atteste de 

la qualité de notre travail d’accueil, d’accompagnement professionnel et social. 

C’est aussi un suivi personnalisé pour accompagner vers un emploi durable les 

chercheurs d’emploi que nous embauchons temporairement sur les missions 

vous nous confiez.  

Pour terminer, je vous invite à découvrir notre nouveau site internet  

(http://initiative-emploi-92.fr) où vous saurez tout sur les services de Capelia, 

Lavéo et bien plus encore …  

Bonne lecture et bonne navigation … et très bonne fin d’année. 

Anne Peterschmitt, directrice 

apeterschmitt@initiative-emploi-92.fr 

 
.  

Capelia est présente à 

Châtillon, Clamart, Malakoff 

Montrouge, Vanves. 

Lavéo est présent sur le 

département des Hauts-de-Seine 

 

 

 

Tél. : 01 47 35 73 83 

contact@initiative-emploi-92.fr 

 

 

 

 

http://initiative-emploi-92.fr/
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 FOCUS SUR LA FORMATION 

> La formation des salariés est l’une des composantes essentielles du 

projet associatif d’Initiative Emploi. Ainsi, en 2012, elle recouvre :   

 51 perfectionnements en ménage et repassage dont ont bénéficié nos salariés en partenariat avec le 
centre de formation Brigitte Croff Conseil. Une formatrice du centre de formation est détachée une 
journée par semaine dans nos locaux. Elle teste les connaissances et compétences des personnes 
nouvellement recrutées avant leur première mise à disposition. Elle a conduit 46 tests depuis le début 
de l’année. Un partenariat fructueux et reconduit en 2013 ! 

 12 salariées ont suivi des modules « entretenir le cadre de vie » et « entretenir le linge et faire le 
repassage » visant le métier d’employé familial.   

 8 salariées ont préparé un Certificat de Compétences Professionnelles visant le titre d’assistant de 
vie aux familles. 

 30 salariés ont participé à des ateliers collectifs organisés par Initiative Emploi sur les thématiques 
suivantes : lettre de motivation, entretien d’embauche, compétences, attitudes professionnelles et Droit 
du travail.   

 18 salariés se sont vu offrir un ordinateur après 2 jours d’initiation à l’outil informatique et ce, en 
partenariat avec l’association Ateliers Sans Frontières et la communauté de communes Sud de Seine. 

  5 salariés ont été formés aux techniques de lavage sans eau.  

  4 salariés ont été formés par une  professionnelle de l’automobile pour acquérir les compétences 
nécessaires à la vérification de différents points de contrôle.     

 Une quinzaine de salariés ont participé à une « Sensibilisation aux gestes et postures » afin de 
prévenir les risques liés aux travaux physiques. 

 Enfin, 20 salariés ont obtenu le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail. 

Tout cela est possible grâce à vous ! Merci encore ! 
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LAVEO HAUTS-DE-SEINE 

 

 

> Un concept respectueux de l’environnement et créateur d’emplois  
Nos intervenants nettoient et lustrent votre véhicule (intérieur et/ou extérieur) à la main, sans 

déplacement du véhicule. 

Les produits de nettoyage utilisés sont à base de résidus agricoles transformés et respectent 

l’environnement.  

Pour laver votre véhicule, nous utilisons 0 litre d’eau alors qu’un lavage utilise en moyenne 150  litres 

d’eau…potable ! 

Le secret … un chiffon en microfibre, des produits innovants et une main d’œuvre qualifiée. 

 

> Un bilan prometteur après 10 mois … 
 Des clients unanimement  satisfaits …. Certains qualifient la prestation d’exceptionnelle. La majorité 

augmente les fréquences d’intervention. 

 Nous commercialisons actuellement 110 prestations par mois. L’objectif est de doubler ce volume d’ici la 

fin du premier trimestre 2013.   

 Nous avons créé 5 emplois non délocalisables. Deux préparateurs ont décroché un CDI  à temps plein 

dans une autre entreprise. C’est une grande satisfaction, car notre finalité est bien là, être une passerelle vers 

l’emploi durable. 

 

 

CAPELIA VOIT LE JOUR 

 

> Un service de proximité 
Depuis plus de 25 ans, Initiative Emploi agit pour l’insertion par l’activité économique. Capelia 
regroupe désormais nos activités de mise à disposition de personnel.  

 
> Un accès ou un retour à l’emploi pour  tous ! 
Capelia est un intermédiaire entre des demandeurs d’emploi et des particuliers ou des 

professionnels ayant besoin d’un service. Elle embauche des chercheurs d’emploi pour les placer 

ponctuellement en mission chez des clients, dans un contexte de travail classique.  

 
> Un service de qualité  
Que vous soyez un professionnel ou un particulier, Capelia vous garantit un service fiable, simplifié 

et solidaire.   
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Avec 

Offrez un lavage de véhicule, sans eau et  
 

écologique  
Réalisation du lavage à domicile sous conditions. Pour en savoir plus, contactez  Claire Jarrige ou 

Jean-Charles Meder au 01 47 35 73 83 

Pour toute prestation vendue, 50 cts sont reversés à l’ONG Eau Vive qui œuvre pour l’eau potable 

pour tous 

Avec 

Offrez 2, 3, 4 heures ou plus, de ménage, 
repassage, jardinage, rénovation d’intérieur 
ou autres services proposés par Initiative 
Emploi 

Pour toute information, contactez Johanna Audigier  ou Marianne Garnier  au 01 47 35 73 83 

Le bénéficiaire doit habiter sur les communes de Châtillon, Montrouge, Malakoff, Vanves ou Clamart. 

Offre n’ouvrant pas droit à déduction fiscale 

  Idées originales de 
cadeaux solidaires 

Offrez du temps libre à vos proches avec des 
cadeaux éthiques et pratiques 
 

 

C’EST NOËL ! 
 


