
Les rencontres 
métiers 

du CIDJ

Découvrir des secteurs et des métiers d’avenir  
pour bâtir son projet d’orientation
Témoignages de professionnels, parcours de formation, échanges 
avec des étudiants, les Rencontres métiers du CIDJ facilitent 
la découverte de métiers et de filières d’avenir.

Emploi, stage, études, apprentissage, quel que soit le parcours 
d’orientation, l’objectif est d’accompagner les jeunes dans leurs 
projets et de susciter des vocations !
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Dans le cadre du dispositif Parcours Avenir et ParcourSup,  
le CIDJ invite élèves et professeurs à venir découvrir  
des métiers et des professionnels pour mieux s’orienter.

Un accueil personnalisé :
Au travers d’entretiens conseils, les élèves sont accompagnés dans la construction  
de leur parcours de formation. À l’écoute de leurs envies et points forts,  
les conseillers du CIDJ les guident dans leur réflexion. Pour découvrir et explorer des métiers,  
cinq logiciels d’aide à l’orientation sont disponibles.
Cet accueil est aussi l’occasion d’aborder toutes les thématiques qui les intéressent  
(logement, santé, droits, loisirs…). Le « Café des parents » propose un cycle  
de rencontres pour outiller les familles. 

Le CIDJ, lieu ressources pour les classes : 
Découverte des métiers, recherche de stage, posture à adopter en entreprise,  
mobilité internationale… l’équipe du CIDJ est à votre écoute pour construire  
des ateliers « sur mesure ».  Contactez-nous par mail à groupes@cidj.com

Des espaces de travail partagés : 
Besoin d’un endroit pour réviser, travailler en groupe ?  
Le CIDJ propose aux élèves un environnement de travail pour préparer  
leurs examens, travailler leurs TP et projets collectifs. 

Les Rencontres métiers  
du CIDJ
Journée ou demi-journée de découverte des emplois par secteur. En petit groupe, les élèves vont à la rencontre des 
professionnels, étudiants et découvrent les animations proposées. Autonomes dans leur parcours, une large place est 
faite à l’interactivité et à la curiosité !

SPEED MEETING MÉTIERS OU FORMATION
Échanges en petit groupe avec des professionnels, étudiants ou enseignants 
sur les métiers et parcours de formation. Un format dynamique pour se faire 
une idée plus précise des activités, missions et compétences à développer.

JOB OU ALTERNANCE DATING 
Rencontres avec des écoles et/ou des recruteurs pour intégrer une formation 
en alternance ou un emploi. L’occasion d’échanger directement avec un 
recruteur, de candidater et d’élargir son réseau.

VISITE D’ENTREPRISE
Le CIDJ vous accompagne, au cœur des entreprises et/ou associations 
du champ d’activités concerné. La rencontre de professionnels in situ permet 
de découvrir de façon concrète leurs métiers et environnements de travail. 

ATELIER ET JEU INTERACTIFS
Serious games, réalité virtuelle, quizz et ateliers de démonstration métiers : 
rien de tel que d’entrer dans la peau de professionnels pour découvrir un métier. 
Une manière ludique de susciter l’envie et de se projeter professionnellement. 

Ces Rencontres métiers seront enrichies d’expositions métiers, réalisées par des fédérations professionnelles et des 
partenaires du CIDJ. Portraits et témoignages de professionnels, chiffres clés… pour s’orienter après la 3e et le bac, 
seront à retrouver sur cidj.com



LES MÉTIERS  DU TRANSPORT         

Secteurs dynamiques et innovants, l’automobile 

et les transports de voyageurs offrent des 
opportunités à tous les niveaux de qualification.> Job dating « Transport de voyageurs » (16/04)

> Speed meeting formation « Campus  
des Métiers et des qualifications » (17/04)

> Speed meeting métiers « Automobile, 
Mécanique et Industrie du Futur » (18/04)

DU 16 AU 18 AVRIL 2019

SEMAINES  
DE L’ORIENTATION                        

> Café de l’orientation (8/12 et 9/02)

> Speed meeting formation  

« À la rencontre des universités  

parisiennes ! » (11/12)

> Tchat évènementiel :  

Construire son projet professionnel,  

les conseillers du CIDJ vous répondent  

en direct sur cidj.com (12/12 et 13/02)

> Speed meeting formation « Évolution 

professionnelle : choisir l’alternance  

ou la formation continue » (13/12 et 14/02)

> Atelier « se former tout au long  

de la vie, quelles voies possibles ? »  

(15/12 et 16/02)

DU 8 AU 15 DÉCEMBRE 2018

DU 9 AU 16 FÉVRIER 2019

Chaque mois, le CIDJ propose aux jeunes de votre établissement  
de découvrir un secteur et des métiers d’avenir.  
Réservez dès maintenant votre venue auprès de 

groupesevenements@cidj.com

MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)         
Une série de Speed meeting et de visites 
d’entreprise pour découvrir ces métiers :
> Économie sociale et solidaire (13/11)
> Finance éthique (14/11)
> Action sociale (15/11)
> Économie circulaire (20/11)
> Métiers de la récupération  

et du réemploi (21/11)
> Filière du recyclage (22/11)

LES MÉTIERS DE L’ART, 
DE L’ARTISANAT  
ET DU LUXE                            

              

Une palette de 250 métiers, allant du CAP 
à bac+5 : métiers de la mode, maroquinerie, 
bijouterie, joaillerie, ébénisterie, parfumerie… 

> Métiers de l’artisanat d’art (15/01)
> Métiers de la mode et du luxe (16/01)
> Café des parents « Choisir des études d’art » 

(19/01)

DU 13 AU 22 NOVEMBRE 2018

DU 15 AU 19 JANVIER 2019

JEUDI 18 OCTOBRE 2018

LA PROPRETÉ, DES MÉTIERS À VOIR                 
Une filière qui recrute du CAP à bac + 5, sur des métiers variés  
dans des domaines techniques : écologie, sécurité, gestion, management. 

> Speed meeting (de 13h à 17h)

SEMAINE DE L’INDUSTRIE                 

Production et maintenance dans le secteur 

industriel… De l’opérateur à l’ingénieur, 

l’industrie 4.0 recrute des professionnels qui 

savent gérer des machines de plus en plus 

connectées. 

> Speed meeting « À la découverte  

du secteur de l’industrie ». 

JEUDI 28 MARS 2019*

* Sous réserve de confirmation.

Les Rencontres métiers du CIDJ



Espace unique d’information jeunesse, le CIDJ 
accueille gratuitement et sans rendez-vous tous 
les jeunes, quelle que soit leur situation.

Le CIDJ informe et conseille les jeunes dans tous 
les domaines qui les concernent : orientation, 
études, emploi, alternance, job, stage, accès aux 
droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et 
citoyenneté.   

 

CIDJ 

101, quai Branly, 75015 Paris 
Métro Bir-Hakeim (ligne 6)  
ou RER Champ-de-Mars (Ligne C)
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Actuel-Cidj, la ressource phare pour répondre aux questions d’orientation 
scolaire et professionnelle. Plus de 340 dossiers thématiques, 40 000 
formations ou diplômes, 1 500 métiers, 18 000 organismes et 14 000 sites 
web référencés. Disponible en version papier et web.

www.actuel-cidj.info


