
Direction du Développement Economique, 
Emploi et Innovation

L A  D É F E N S E  C Ô T É  V I L L E



LA VILLE DE COURBEVOIE ET SA DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI ET INNOVATION  

ORGANISENT LEURS ACTIONS AUTOUR DE 
TROIS AXES MAJEURS :

L’EMPLOI

L’ENTREPRISE

L’INNOVATION

  En accompagnant les courbevoisiens dans le cadre de leurs démarches de 
recherche d’emploi 

  En facilitant la mise en relation des candidats et des entreprises du territoire
  En soutenant la formation tout au long de la vie pour chacun

  En proposant aux entrepreneurs et porteurs de projets du territoire les  
conditions idéales pour s’installer, se développer, promouvoir leurs  
activités et innover

  En mobilisant ses équipes d’experts et en mettant à la disposition des  
entreprises les outils adaptés à leurs besoins

  En participant au soutien des secteurs dynamiques de l’économie, dans le 
contexte d’un territoire particulièrement attractif

  En proposant la promotion des projets innovants à l’échelle nationale par son 
prix attractive innovation

  En mobilisant le tissu universitaire d’excellence



Vous êtes courbevoisien(ne), des 
professionnels vous accueillent et vous 
orientent dans vos différents projets de 
retour à l’emploi :

  Accompagnement personnalisé dans vos démarches de recherche d’emploi
  Ateliers de coaching dynamiques et innovants tout au long de l’année
  Des conférences thématiques

  Des jobs dating organisés tous les mois avec les entreprises locales
  Plateforme labrh de publication des offres d’emploi pour les entreprises 

en recherche de collaborateurs compétents
  Les rendez-vous de l’emploi de Courbevoie

  Conseils, orientation, élaboration de projet de formation
  Information cpf, formation conventionnée...

  Espace multimédia à votre disposition
  Espace de documentation
  Consultation des offres d’emploi

Je suis conseillé(e) et orienté(e)

Je trouve un emploi

Je me forme

Je m’informe

SUR RENDEZ VOUS
01 71 05 76 73
31, avenue Marceau 
92400 Courbevoie www.developpementeconomie.courbevoie.fr

POUR SUIVRE 
L’ACTUALITÉ



  La bourse aux locaux en ligne centralise les offres de locaux d’activité/
mixtes et de bureaux en location ou en achat

  Guichet unique mobilisant ses équipes d’experts sur toutes les  
thématiques de la création d’entreprise (comptabilité, business plan, 
communication, recherche de financement...)

  Appui technique individualisé et gratuit pour tous les entrepreneurs,  
créateurs, repreneurs et porteurs de projets du territoire

  Observatoire économique, annuaire des entreprises et newsletter mensuelle
  Ateliers numériques : formations adaptées aux besoins des entrepreneurs
  Meet-up et conférences : rendez-vous des entrepreneurs, networking

   Le club Pold’entreprises, un espace de networking, de partage d’expériences 
qui favorise les synergies

  Les labs performances, créativ’idées... 
  En savoir plus : www.poldentreprises.com

Je m’installe

Je suis accompagné(e)

Je m’informe, me forme, me développe

J’adhère!

NOUS CONTACTER
01 71 05 72 17

www.developpementeconomie.courbevoie.fr

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ 
ET LE FLASH ECO



  Ce prix récompense les projets innovants à l’échelle nationale
  Énergie, rse, santé, open innovation et fintech sont des secteurs

  à l’honneur
    Les lauréats sont distingués pour leur initiative novatrice et bénéficient 

de promotion, mentorat auprès des grandes entreprises du territoire et 
récompense

  Le cluster créé en mai, centré sur l’innovation, l’entrepreneuriat,  
et la connaissance a pour objectif de développer les activités innovantes 
et les projets collaboratifs

    Réseau d’accès à la formation pour les entreprises

Je participe au Prix Attractive Innovation

L’ACTUALITÉ DU PRIX ET DES LAURÉATS : www.attractiveinnovation.fr

Je bénéficie de la dynamique innovante

L’ACTUALITÉ DU PRIX ET
DES LAURÉATS
www.attractiveinnovation.fr 01 80 03 60 64

PLUS 
D’INFOS

Parce que l’innovation booste l’économie, la 
ville de Courbevoie s’engage et participe à 
la création d’un écosystème favorable aux 
entreprises innovantes et aux start-up.



   Ateliers collectifs et coaching (décrocher son premier contrat, booster 
son potentiel, réaliser son business plan, rh...)

  Groupe de travail thématique

  Diagnostic réalisé par nos experts (avocat, expert-comptable, rh...)
  Accompagnement à la création et au développement
  Conseils personnalisés lors de permanences individuelles

  Programmation trimestrielle accessible sur le site : 
   www.developpementeconomie.courbevoie.fr

J’utilise les outils adaptés à mes besoins

Je bénéficie gratuitement des conseils 
d’experts

Je consulte le programme et je m’inscris

INSCRIPTION ET RENDEZ VOUS
01 71 05 72 17
31, avenue Marceau - 92400 Courbevoie

Propose gratuitement aux Tpe et porteurs de 
projets des outils et services s’adaptant au 
plus juste des besoins. L’objectif : vous faire 
gagner du temps : ...



DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, 
EMPLOI & INNOVATION

31 Avenue Marceau - 92400 Courbevoie
01 71 05 76 73 / 01 71 05 72 17

www. developpementeconomie.courbevoie.fr

Du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30



NOUS CONTACTER

01 71 05 76 73 - attractivemploi@ville-courbevoie.fr

01 71 05 72 17 - www.developpementeconomie.courbevoie.fr

01 71 05 72 17 - www.developpementeconomie.courbevoie.fr

www.poldentreprises.com

01 80 03 60 64 - www.attractiveinnovation.fr


