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CREER SON ENTREPRISE, TROUVER UN TRAVAIL 
SE FORMER 

SE FAIRE AIDER EN GESTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIVOD PARIS, 30 rue Brey, 75017 PARIS  
 01 56 68 07 00   

pivod75@orange.fr 
 www.pivod.org 
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PRESENTATION 
Le Mouvement  PIVOD 

Le Mouvement PIVOD, dont le programme a été approuvé en 1985 par une réunion 
interministérielle et inter-associative, a eu pour objectifs, dès l'origine, de contribuer à la mise en 
place d'un réseau d'animation des ressources du volontariat et de fournir un appui bénévole aux 
initiatives créatrices d'emplois. Ensuite, nos activités se sont élargies à tous secteurs de l’aide à 
l’emploi et du développement économique pour faire face aux difficultés du marché du travail. 
Nous agissons en complément des structures officielles qui, quelle que soit leur efficacité, ne 
peuvent pas répondre à 100% des besoins. 
 
Les Associations portant le nom de PIVOD, signataires de la charte s'engagent à:  

- mettre une partie de leur temps et de leurs capacités au service des acteurs économiques y 
compris les moins favorisés, 

- initier, promouvoir et développer, en fonction des opportunités locales, des actions visant à 
l'insertion ou à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi,  

- participer aux initiatives en faveur de la création d'emplois, 
- soit en appui de leurs promoteurs lorsqu'elles sont déjà engagées,  
- soit en étudiant, expérimentant et développant des solutions innovantes en liaison avec les 

pouvoirs publics, le milieu économique et le milieu associatif, 
- développer le partenariat avec d'autres associations ne se réclamant pas de la présente charte 

mais concourant aux mêmes objectifs, 
- participer aux initiatives prises par les pouvoirs publics dans la lutte contre l'exclusion,  
- contribuer à l'extension du réseau des volontaires et à la recherche d'une meilleure adéquation 

entre l'offre et la demande d'actions de volontariat. 
 
Le mouvement PIVOD regroupe actuellement 9 associations réparties en Région Parisienne, dans le 
Nord et l'Est de la France. 
 
 
PIVOD Paris 

L’association PIVOD Paris a été créée en 1986. Elle compte à ce jour une trentaine de membres. 

Elle rassemble des hommes et des femmes, issus de différents secteurs de l’économie, qui, en 
retraite ou préretraite, ont souhaité mettre leurs compétences et leur expérience au service de ceux 
qui cherchent à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent pour s’intégrer dans la vie économique 
et qui expriment un besoin d’aide à cet effet. 
 
Ils sont à l’écoute des demandeurs d’emploi ou des porteurs de projet de création d’entreprise à qui 
ils dispensent les conseils qui leur sont utiles. Ils sont à même d’apporter aide et conseils pour la 
gestion de petites structures existantes. Ils peuvent enfin concevoir et animer des modules de 
formation « sur mesure » face à des besoins précis. 

Notre association se fait une règle absolue de tolérance et de neutralité tant politique que 
confessionnelle ou philosophique.  

 

*** 
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 NOS ACTIVITES, NOS COMPETENCES 
 
 
 
L’association PIVOD Paris intervient dans les domaines suivants : 
 

- Conseils à la création d’activité ou d’entreprise 
- Accompagnement des personnes en recherche d’emploi 
- Conseils de gestion aux petites entreprises ou associations  
- Formations sur mesure pour créateurs d’entreprises et demandeurs d’emploi, apprentissage 

de la bureautique 
 
La richesse de l’association tient à l’origine variée et aux profils différents de ses membres. Ainsi,  
des responsables d’entreprise de divers domaines (BTP, informatique, commerce, arts de la table,..) 
côtoient des directeurs financiers de la banque ou de l’industrie, des directeurs du marketing ou de 
la vente, des ingénieurs et directeurs de projets (télécommunications, informatique), des 
responsables de ressources humaines, de la communication, de la formation, de la propriété 
industrielle et aussi des avocats ou juristes d’entreprises. Leur indépendance de toute entreprise ou 
administration assure aux demandeurs, des conseils objectifs et impartiaux dans tous les types de 
situation. 
 
Leurs expériences multiples leur permettent, individuellement ou avec l’aide des autres membres,  
d’appréhender et d’accompagner efficacement des projets de toute nature. Parmi les interventions 
récentes, on peut citer : 

- aide à la création de cabinet de recrutement, boutiques d’artisanat, cave à vins, salon de 
coiffure, étal de marché, restaurant,  activités libérales … 

- accompagnement vers l’embauche de jeunes en premier emploi (photographe, relations 
publiques, agent administratif, commis de cuisine), de personnes expérimentées  
(responsable d’hébergement, développement commercial, service à la personne, styliste) 

 
La taille humaine de l’association, son secrétariat ouvert tous les jours et les permanences 
hebdomadaires organisées dans 8 mairies d’arrondissement permettent d’apporter à tous les publics 
la disponibilité et l’écoute, l’expérience professionnelle et le savoir-faire de ses membres. 
 
 
Le sérieux et la compétence de PIVOD Paris et ses résultats sont reconnus par différents acteurs de 
l’économie et de l’emploi. Parmi les partenaires proches de notre association, on peut citer : DDTE, 
ANPE, APCE, ADIE, FSE, Mairies de Paris, Missions Locales, PIE, Espace Commerce et 
Artisanat, CIGALES, Fédération Française du Shiatsu … 
 
 
PIVOD Paris, en résumé, c’est : 
 
 23 ans d’existence 
 10000 personnes accueillies et conseillées 
 30 seniors expérimentés à Paris  
 402 créateurs d’entreprises et 103 demandeurs d’emploi accompagnés en 2007,  
 36 % d’entreprises créées en 2007 et plus de 80% pérennes à 3 ans 
 60% de demandeurs d’emploi ayant retrouvé un emploi en 2006 
 
 
 

***
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LIEUX D’ ACCUEIL 
 
 
Le site de l’association est à l’adresse : http://www.pivod.org/  
 
Nous accueillons les demandeurs d’emploi et les créateurs d’entreprise au siège de l’association sur 
rendez-vous, ou lors de permanences en mairies. L’accueil sur rendez-vous est à privilégier pour les 
demandes d’aide de gestion d’entreprises ou de formation.  
 

ACCUEIL AU SIEGE DE L'ASSOCIATION 
sur rendez-vous  

30, rue Brey - 75017 PARIS  
tél. 01 56 68 07 00 - pivod75@orange.fr  

 
 
PERMANENCES GRATUITES POUR LES CREATEURS D'ENTREPRISE 
sans rendez-vous  

Mairie du VIII ème -3, rue de Lisbonne 
le jeudi de 9 h 30 à 12 h  

Mairie du Xème -72, rue du Fg St Martin 
le jeudi de 9 h 30 à 12 h  

Mairie du XI ème -place Léon Blum 
le jeudi de 10 h à 12 h  

Mairie du XIII ème -1, place d'Italie 
le lundi de 15 h à 17 h  

Mairie du XlV ème Annexe 26, rue Mouton Duvernet 
le lundi de 14 h 30 à 17 h  

Mairie du XVème -Annexe 69, rue Violet 
le mercredi de 10 h à 12 h  

Mairie du XVIII ème -1 place Jules Joffrin 
le mardi de 10 h à 12 h  

Mairie du XX ème -6 place Gambetta 
le mercredi de 10 h à 12 h 
  

PERMANENCES GRATUITES POUR LES DEMANDEURS D'EMPLOI 
sur rendez-vous,  

Mairie du VIII ème - 3, rue de Lisbonne 
le mardi de 9 h 30 à 12 h 
  

http://www.pivod.org/�
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TEMOIGNAGES 
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REMERCIEMENTS DE DEMANDEURS D’EMPLOI 
AIDES PAR PIVOD 

 
 
 
 
 
- 19/05/2006 : cadre ayant trouvé un travail après plusieurs mois d’accompagnement 
 
« Monsieur, 
Je tiens à vous remercier pour l’accueil que vous m’avez réservé au sein de l’association 
Pivod. 
En me permettant l’accès à vos outils informatiques, j’ai pu continuer mes recherches de 
travail. 
Afin que l’association puisse vivre longtemps et aider les personnes  je joins à cette lettre ma 
contribution personnelle. 
Longue vie à l’association Pivod et aux hommes qui l’animent.  
Bien cordialement 
F. » 
 
 
 
 
- 23/11/2007 : cadre ayant trouvé un CDD mais recherchant un autre poste 
 
« Bonjour Mr. B. 
Au Portugal on m’a proposé un poste de gouvernante Hôtel indépendant 4 étoiles… 
Il y a [aussi] une annonce qui m’intéresse beaucoup : l’ouverture d’un hôtel xxx, environ 100 
chambres, à Lisbonne….. 
Votre lettre de motivation ne pouvait mieux tomber…grand merci.  
…. 
Je vous remercie pour votre disponibilité et aide.  
Je vous tiens informé de la suite. 
Mes sincères salutations.  
M. » 
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LISTE DES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT 
PIVOD 

 

PIVOD Paris 
30 rue Brey 75017 PARIS 

01 56 68 07 00  
pivod75@wanadoo.fr 

___________________________________________________  

PIVOD Yvelines-Val d'Oise 
3 avenue des Pages 78110 LE VESINET 

01 30 15 47 80 - 01 30 15 47 77 
pivod.yvo@wanadoo.fr 

___________________________________________________  

PIVOD Seine et Marne 
30 rue A. Briand BP 103 77100 MEAUX 

01 60 24 77 91 - 01 64 33 53 06 
pivod77@tiscali.fr 

_____________________________________________________  

PIVOD Essonne 
Mission Intercommunale - MIVE 

35-37 avenue Carnot 
91100 CORBEIL ESSONNE 

01 69 22 10 40 fax: 01 60 88 21 93 
___________________________________________________  

PIVOD-Seine-St Denis 
MIIJ - 10 rue Dumas 

93800 EPINAY SUR SEINE 
01 55 83 01 51 

___________________________________________________  

PIVOD Nord-Pas de Calais 
2 bis rue Hector Berlioz 59700 MARC EN BAROEUL 

03 20 98 27 55 - 03 20 98 27 48 
pivod59@wanadoo.fr 

___________________________________________________  

PIVOD en Lorraine 

PIVOD Meurthe et Moselle 
Place de Paris à 54501 VANDOEUVRE les NANCY.  

Tél. et Fax : 03 83 54 09 24 et 03 83 95 10 59  

PIVOD Moselle 
48, rue Saint Bernard à 57000 METZ .  

Tél & Fax :03 87 63 62 60 et 03 87 58 81 56  

PIVOD Vosges 
16, Quai Jules Ferry à 88000 EPINAL. 

Tél. 06 89 37 31 71 Fax : 03 29 82 49 42  
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Site PIVOD PARIS 
 
 
 
 

 
(Prospective Innovation Valorisation Opportunite Disponibilite) 

PIVOD - 30 rue Brey 75017 PARIS - 01 56 68 07 00 - pivod75@orange.fr 
  

 

 

 

  

  
  

 Qui sommes-nous? 

 Créer son entreprise 

 Rechercher un emploi 

 Conseils de gestion 

 Formations 

 Témoignages 

 Nous contacter 

 Nos Partenaires 
 

 
   

Ecrivez-nous : 
 

pivod75@orange.fr 32424 
Visiteurs 

 
Statistiques 
détaillée   s

PIVOD : www.pivod.org 
version mars 2008 
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