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75015 Paris
M° Bir-Hakeim (ligne 6)
RER Champ-de-Mars (ligne C)

ou dans vos locaux partout  
en France et à l’étranger.

Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) a le plaisir 
de vous présenter son nouveau catalogue de formation 2016.
Nous avons mobilisé toutes les compétences nécessaires pour vous 
proposer un programme de formation de qualité et diversifié.

Nos formations sont conçues et animées par des spécialistes et des 
experts de terrain.

Tout au long de ce catalogue, vous trouverez des formations pour 
les professionnels de l’AIO*, de l’insertion et de l’emploi, ainsi que 
des rencontres et des formations réservées exclusivement aux pro-
fessionnels du réseau Information Jeunesse Ile-de-France.

Nous sommes certains que vous trouverez dans ce large choix 
de formations celle qui vous correspond.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et espérons vous accueillir 
bientôt !

*Accueil, information, orientation

Pour vous informer et vous inscrire :

Tél. : 01 44 49 12 05 ou 01 44 49 13 18
E-mail : formation@cidj.com

Retrouvez l’intégralité de nos formations sur  
www.cidj.com rubrique Services aux pros.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 1 1 752 616 075

auprès de la préfecture de la Région Ile-de-France.
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Dans un contexte de profonde évolution de la formation professionnelle, il est urgent pour les acteurs 
concernés d’actualiser leurs connaissances, de valoriser leur savoir-faire, de développer leur savoir-
être, d’accroître et d’enrichir leurs compétences, d’anticiper les évolutions du monde du travail…

C’est pourquoi le Centre d’Information et de Documentation  
Jeunesse propose aux professionnels de l’AIO, de l’insertion et 
de l’emploi, des formations intégrant les pratiques et les outils 
les mieux adaptés à leur fonction.

Le CIDJ met à votre disposition des services dédiés et vous 
accompagne tout au long de votre parcours professionnel.

N’hésitez plus à vous former, les équipes du CIDJ sont là pour 
vous aider !

Philippe SALLES
Directeur général du CIDJ

Formations ouvertes à tous les professionnels de l’accueil, 
de l’information, de l’orientation, de l’insertion et de l’emploi

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Au cours de ces dernières années, le CIDJ a conçu 
et animé plusieurs sessions de formations auprès 
des organismes suivants :
 Réseau des missions locales
 Réseau des universités d’IDF, SCUIO
 CIO BAIP de Grenoble
 APEL Nationale
 BPI de Paris
 Campus France Maroc
 Services jeunesse des mairies en IDF
 Chambre des Métiers
 Le réseau IJ…
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Des formations pour les professionnels
de l’accueil, de l’information, de l’orientation, de l’insertion et de l’emploi

Formations intra

Des formations et ateliers adaptés à votre établissement 
pour vos collaborateurs ou votre public. Nous analysons 
vos besoins et élaborons un programme « clés en 
mains ». Tous les modules du catalogue peuvent 
être proposés en intra dans vos locaux, partout en 
France et à l’étranger, ou au CIDJ (Paris 15e).
Devis personnalisé, sur mesure.
Contactez-nous au 01 44 49 12 05 ou 01 44 49 13 18

Du « sur mesure » pour vos événements
Vous voulez organiser un forum, un atelier, un job dating ? 
Le CIDJ met à votre disposition ses locaux et l’expertise 
de ses équipes.
Il peut également assurer l’accueil, la coordination et 
la communication de votre événement.
Tarifs sur devis.
Contactez-nous au 01 44 49 12 91 ou 01 44 49 13 11

Formations inter
Des formations et ateliers de qualité pour apporter 
les réponses dont vous avez besoin sur le terrain 
professionnel.
Consultez notre catalogue.
Contactez-nous au 01 44 49 12 05 ou 01 44 49 13 18

Professionnels de l’IJ IDF

Un accompagnement à la professionnalisation via un 
programme complet de formations.
Pris en charge en totalité par le CIDJ et la DRJSCS 
IDF, ce programme permet à chaque professionnel 
de participer à la formation professionnelle IJ, de se 
perfectionner sur des thématiques, de mutualiser ses 
savoir-faire et de partager ses expériences avec ses 
pairs.
Contactez-nous au 01 44 49 12 05 ou 01 44 49 13 18
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Orientation – Études – Formation tout au long de la vie

Dates 2016
Lundi 15 février
Lundi 26 septembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Comprendre le système scolaire  
et les parcours de formation

Objectif
Accompagner les jeunes dans 
l’élaboration de leur projet 
de formation. Mobiliser des 
méthodes et techniques pour 
informer et orienter sur les 
filières et les métiers.

Publics concernés
Conseillers qui orientent  
les jeunes dans leur projet  
professionnel.

Programme 
 Présenter l’offre de formation diplômante avant et après bac.
 Informer sur les filières et les métiers.
 Comprendre le recrutement des filières sélectives.
 Connaître les réorientations et passerelles possibles selon les profils.
 Accompagner vers une formation en alternance.
 Utiliser les outils et les sources d’information en situation d’entretien.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Exercices individuels ou collectifs.
Quiz et études de cas.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :
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Orientation – Études – Formation tout au long de la vie

Dates 2016
Lundi 1er février
Lundi 10 octobre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
S’approprier les démarches et 
modalités d’inscription pour la 
poursuite d’études secondaires 
et supérieures. Aider les jeunes 
dans leur choix d’orientation.

Publics concernés
Professionnels qui informent  
et orientent les jeunes dans  
leur parcours scolaire.

Programme 
  Affelnet, de la 3e à la 1re : 
-  présentation de la procédure et des modalités d’inscription pour les trois 

académies d’Ile-de-France.
  Admission Post Bac (APB), intégrer l’enseignement supérieur : 
- étapes de la procédure et nouveautés 2015/2016 : règles d’admission ; 
-  accompagner les parcours et favoriser la poursuite d’études des bacheliers 

professionnels et techniques.
    Recours aux décisions d’orientation : commission d’appel…
  Méthodologie de l’entretien d’orientation pour aider les jeunes à se préparer.

Méthodes pédagogiques 
Présentation de sites spécialisés.
Démonstration de logiciels d’orientation.
Études de cas.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :

Accompagner les jeunes et leurs parents 
dans les procédures d’orientation NOUVEAU
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Orientation – Études – Formation tout au long de la vie

Dates 2016
Vendredi 25 mars
Jeudi 13 octobre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Connaître les dispositifs de formation  
professionnelle continue

Objectif
Informer et orienter les publics 
vers les dispositifs de formation 
adaptés selon leur profil  
et leur objectif professionnel.

Publics concernés
Professionnels qui conseillent  
et accompagnent les jeunes  
et les adultes dans leur projet  
de formation.

Programme 
  Comprendre la réforme de la formation professionnelle : cadre législatif, loi du 
5 mars 2014.
  Repérer le rôle et les missions des acteurs de la formation.
  Connaître les dispositifs et les financements qui existent selon les profils et statuts.
  Aider les jeunes sans qualification à intégrer une formation : conseils et démarches.
  Choisir la formation et l’organisme : critères, reconnaissance, outils et sources 
d’information.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Quiz et études de cas.
Travail en petits groupes.
Échanges de pratiques.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :

NOUVEAU
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Dates 2016
Vendredi 1er avril
Mercredi 16 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Repérer les secteurs, les métiers 
et les entreprises qui recrutent. 
Mobiliser les ressources les plus 
récentes.

Publics concernés
Conseillers qui informent  
et accompagnent les publics  
en recherche d’emploi ou  
en élaboration de leur projet 
professionnel.

Identifier les perspectives d’emploi  
pour conseiller son public

Programme 
Différencier les types de ressources sur les perspectives de recrutement : 
enquêtes, observatoires, palmarès…
S’approprier les données clés d’une trentaine de secteurs qui recrutent : 
tendances, métiers recherchés, niveaux de recrutement.
Connaître les atouts du marché de l’emploi – Focus sur la Région Ile-de-
France : principaux secteurs employeurs, caractéristiques des entreprises.
Suivre l’actualité de l’emploi et enrichir son fonds documentaire avec une 
sélection de ressources : sites spécialisés, newsletters, baromètres de l’emploi…

Méthodes pédagogiques 
Présentation de sites spécialisés.
Exercices et échanges de pratiques.
Remise du guide Les Secteurs qui recrutent à chaque participant.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :
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Dates 2016
Vendredi 8 avril
Lundi 28 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

S’approprier les outils de la recherche d’emploi : CV,  
lettre de motivation, conseils à l’entretien d’embauche

Objectif
Exploiter les outils de la recherche 
d’emploi pour accompagner le 
public dans l’élaboration du 
dossier de candidature.

Publics concernés
Professionnels qui conseillent 
et accompagnent les jeunes et 
les adultes dans leur parcours 
d’insertion, en groupe ou en 
individuel.

Programme 
Découvrir et exploiter les différents modes de candidature.
Assimiler une méthodologie et une technique structurée.
Construire et adapter le CV.
Accompagner à l’écriture de la lettre de motivation.
Apporter des conseils pratiques pour réussir un entretien d’embauche.
Utiliser les sources d’information selon les profils.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Études de cas.
Exercices individuels ou collectifs.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :
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Dates 2016
Lundi 2 mai
Vendredi 4 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Aider les jeunes demandeurs 
d’emploi à s’organiser  
et à dynamiser leur recherche  
de travail.

Publics concernés
Professionnels qui accompagnent 
des personnes collectivement 
pour une recherche d’emploi 
active.

Préparer les jeunes à une recherche  
d’emploi collaborative

Programme 
Méthodologie d’accompagnement : 
- recommandations clés pour organiser et dynamiser sa recherche d’emploi ; 
-  faire agir et participer le groupe à travers des méthodes d’animation nouvelles.
Stimuler les jeunes demandeurs d’emploi à travers des initiatives innovantes : 
- cosearching et coworking (travail de groupe) : mobiliser les compétences et 
favoriser la participation entre pairs…
Focus sur le travail en réseau et la présentation de soi.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Exercices individuels ou collectifs.
Mises en situation.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :

NOUVEAU
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Emploi – Insertion professionnelle

Date 2016
Lundi 13 juin

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Accompagner les jeunes dans la recherche  
d’entreprise : alternance, stage, job…

Objectif
Maîtriser des techniques 
pertinentes pour accompagner 
les jeunes dans une recherche 
proactive d’entreprise pour un 
stage, un job ou un contrat en 
alternance.

Publics concernés
Conseillers qui accompagnent 
les jeunes dans leur parcours 
d’insertion professionnelle.

Programme 
Des conseils pratiques pour recueillir des informations sur les besoins à court 
terme de l’entreprise.
Le lien entre le monde économique et le monde éducatif.
Les clés pour identifier un contact et susciter son intérêt.
Les moyens pour obtenir un rendez-vous, un contrat ou, à défaut, renforcer son réseau.
Les outils pour aider le jeune à travailler son aisance téléphonique et ses  
techniques de communication.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Présentation de vidéos.
Exercices individuels ou collectifs.
Mises en situation.

Pour compléter votre parcours, nous vous conseillons également les formations suivantes :

NOUVEAU
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Dates 2016
Jeudi 11 février
Jeudi 6 octobre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Maîtriser les dispositifs 
européens pour sensibiliser  
à la mobilité des jeunes.

Publics concernés
Professionnels qui conseillent  
et accompagnent les jeunes  
dans leur projet de mobilité.

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe

Programme 
Mieux connaître : 
-  Erasmus+, programme européen 2014-2020 qui favorise la mobilité des 

jeunes : études et formation professionnelle, jeunesse et sport (Service 
volontaire européen, échanges de jeunes…) ;

-  les autres dispositifs de mobilité : chantiers de jeunes, service civique, 
volontariat en entreprise, échanges ;

- les aides financières à la mobilité.
Découvrir les outils de reconnaissance d’une mobilité.
Sensibiliser les jeunes à la connaissance de l’Europe et à la mobilité 
européenne : ressources, outils, animations, partenaires et intervenants.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Exercices individuels ou collectifs.
Échanges de pratiques.
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Dates 2016
Lundi 8  
et mardi 9 février

Durée, horaires et lieu
Deux journées
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 980 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Citoyenneté, laïcité :  
agir et réagir avec les jeunes 

Objectif
Acquérir des repères sur  
les questions de citoyenneté  
et de laïcité. Apprendre à réagir 
devant des comportements 
incivils.

Publics concernés
Professionnels qui souhaitent 
mieux connaître les questions de 
laïcité dans leur cadre de travail.

Programme 
Définir et clarifier les notions de citoyenneté, de démocratie et de valeurs 
républicaines.
Comprendre et faire appliquer les principes de laïcité dans son cadre  
de travail.
Apprendre à réagir face aux incivilités vécues.
Sensibiliser le public aux valeurs civiques et citoyennes à travers des exemples 
concrets et des outils ludiques.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques et méthodologiques.
Exercices collectifs.
Mises en situation.
Échanges de pratiques.

NOUVEAU
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Dates 2016
Jeudi 19  
et vendredi 20 mai

Durée, horaires et lieu
Deux journées
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 980 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Acquérir les connaissances 
juridiques nécessaires à 
l’information et à l’orientation 
des jeunes pouvant prétendre à 
la délivrance d’un titre de séjour 
ou à la nationalité française.

Publics concernés
Professionnels intervenant  
dans le champ du social,  
du conseil, de l’insertion  
et de l’accompagnement.

Mieux appréhender la situation juridique 
des jeunes étrangers résidant en France

Programme 
Identifier les divers documents délivrés aux étrangers.
Définir les situations permettant l’acquisition d’un titre de séjour  
ou de la nationalité française.
Repérer les institutions compétentes et orienter vers des structures 
d’accompagnement.
Concevoir l’insertion professionnelle du jeune au regard de sa situation 
administrative.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Documentation.
Études de situations.
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Dates 2016
Jeudi 31 mars
Vendredi 25 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Connaître les publics en difficulté  
pour mieux les informer

Objectif
Orienter efficacement les jeunes 
en difficulté vers les dispositifs 
et organismes appropriés.

Publics concernés
Professionnels qui souhaitent 
mieux connaître les dispositifs 
d’aide accessibles à ces jeunes.

Programme 
Étudier et analyser les caractéristiques et les besoins des publics en difficulté : 
décrocheurs, non-diplômés, jeunes ayant des comportements à risque, jeunes 
étrangers et jeunes handicapés.
Apporter les réponses adaptées à ces publics.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques à partir d’études sur les jeunes en difficulté.
Témoignages de professionnels et d’experts.
Exercices individuels ou collectifs.
Échanges de pratiques.
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Dates 2016
Jeudi 12 mai
Mardi 29 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Faciliter l’accès aux espaces 
d’accueil et de documentation 
en organisant un lieu adapté aux 
comportements et aux besoins 
des publics. Donner les moyens 
aux participants de définir une 
démarche pédagogique.

Publics concernés
Professionnels de l’accueil, 
de l’information et de la 
documentation qui désirent 
optimiser leur espace d’accueil.

Aménager son espace d’information  
pour mieux accueillir le public

Programme 
Rendre son espace dynamique et attrayant : enjeux et limites.
Gérer son espace d’accueil en proposant une documentation pertinente 
et accessible : trier et sélectionner la documentation, constituer un fonds 
documentaire, donner accès à l’information.
Aménager son espace d’accueil pour faciliter l’appropriation de l’information : 
signalétique extérieure et intérieure, disposition, mobilier, affichage…

Condition 
Venir avec des photos ou vidéos de sa structure.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Brainstorming.
Grille d’analyse méthodologique - Travail de groupe.
Exemples concrets à partir de diaporamas.
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Dates 2016
Jeudi 14 avril
Mardi 15 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Confiance en soi et motivation dans  
l’accompagnement des jeunes et des adultes

Objectif
S’approprier des outils pour 
favoriser la confiance en soi  
et la motivation en situation 
d’accueil individuel ou collectif.

Publics concernés
Professionnels qui 
accompagnent les jeunes  
et les adultes dans la 
construction de leur parcours.

Programme 
Estime de soi : composants de l’estime de soi et mécanismes  
de la dévalorisation induite par soi ou par les autres.
De la confiance en soi à la motivation : donner du sens, définir des objectifs, 
identifier les besoins pour être acteur de son projet.
Accompagner vers l’autonomie : les leviers de l’autonomie, mon profil d’ac-
compagnant, les signes de reconnaissance.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Tests et mises en situation.
Brainstorming - Échanges de pratiques.
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Dates 2016
Lundi 30 et mardi 31 mai
Jeudi 1er 
et vendredi 2 décembre

Durée, horaires et lieu
Deux journées
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 980 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Approfondir des méthodes  
de travail et développer  
des techniques pratiques.

Publics concernés
Professionnels qui conseillent  
et accompagnent les jeunes  
et les adultes en situation  
de face-à-face.

Conduire un entretien personnalisé
Programme 

Maîtriser les éléments clés de la communication :
-  maîtriser les techniques de base de la communication interpersonnelle 

pour faciliter l’écoute active ;
-  adapter sa communication à son interlocuteur ;
-  adopter les bonnes attitudes professionnelles pour favoriser l’échange.
Savoir gérer les situations difficiles en situation d’entretien :
-  créer un climat de confiance ;
-  garder la maîtrise de soi face au stress et aux imprévus ;
-  prendre du recul face au comportement de son interlocuteur ;
- s’ajuster aux modes de fonctionnement du public reçu.
Mener un entretien :
-  identifier les différentes phases de l’entretien ;
-  s’exercer à l’entretien par des mises en situation.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Exercices individuels ou collectifs.
Séquences d’entraînement en binôme.
Jeux de rôle.
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 Multimédia – Nouvelles technologies

Dates 2016
Mardi 15 et mercredi 16 mars
Mardi 11 et mercredi 12 octobre

Durée, horaires et lieu
Deux journées
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 980 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Introduire les médias sociaux  
dans ses pratiques professionnelles

Objectif
Découvrir l’univers du Web 
social, comprendre le fonction-
nement des principaux médias 
sociaux et les intégrer dans ses 
pratiques professionnelles quoti-
diennes ou dans une démarche 
de recherche d’emploi.

Publics concernés
Professionnels qui souhaitent 
acquérir les bases essentielles  
à toute stratégie de présence  
sur les médias sociaux.

Programme 
Identifier et utiliser les médias sociaux :
- panorama des médias sociaux et focus sur les pratiques actuelles ;
- définir ses objectifs et diffuser efficacement ses contenus ;
- savoir utiliser les médias sociaux pour accompagner les jeunes.
E-réputation et identité numérique : les règles à connaître.
Savoir utiliser les réseaux sociaux dans sa recherche d’emploi :
- choisir les réseaux sociaux les plus pertinents (Linkedln, Viadeo, Twitter…) ;
- mettre son profil en avant pour être repéré par les recruteurs.
Créer et animer un compte Twitter pour s’informer et informer.

Prérequis 
Savoir utiliser Internet.

Méthodes pédagogiques 
Mises en pratique et applications expérientielles.
Apports théoriques.
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 Multimédia – Nouvelles technologies

Dates 2016
Mercredi 23 mars
Jeudi 17 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Objectif
Mettre en place une veille  
sur Internet en utilisant les outils 
de collecte les plus adaptés  
à ses besoins professionnels.

Publics concernés
Professionnels de l’accueil et 
de l’information qui souhaitent 
s’initier à la veille informative.

Utiliser des outils gratuits  
pour organiser sa veille sur Internet

Programme 
Mettre en place les différentes étapes de veille sur Internet en identifiant les 
outils correspondants.
Exploiter les flux RSS avec Feedly.
S’initier à la veille sur les réseaux sociaux avec Twitter.
Automatiser ses recherches avec Google Alertes.
Construire un plan de veille : sélectionner les sources pertinentes en fonction 
des outils de veille.

Prérequis 
Savoir utiliser Internet.

Méthodes pédagogiques 
Apports méthodologiques.
Exposés avec démonstration des outils.
Mises en pratique et études de cas.
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 Multimédia – Nouvelles technologies

Communiquer efficacement avec des outils vidéo : 
montage vidéo, post-casting…

Objectif
Utiliser les nouveaux modes 
d’expression pour communiquer 
autour d’une manifestation à
venir, valoriser son activité, faire 
passer un message, améliorer  
sa visibilité auprès des jeunes  
et des partenaires.

Publics concernés
Professionnels qui souhaitent 
introduire les outils numériques 
dans leurs pratiques 
professionnelles.
Niveau : débutant.

Dates 2016
Jeudi 26 mai
Mercredi 23 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 490 € net  
(exonéré de TVA, frais de restauration non compris) 
Pour les professionnels IJ IDF : formation prise en 
charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF

Programme 
Structuration du message et story-board.
Prises de vue en façade ou en frontal, astuces, atouts et limites des prises de vue 
avec un smartphone et gestion du son comme élément déterminant de la qualité.
Montage « à la volée » (avec les outils intégrés au smartphone, comme  
YouTube Capture ou iMovie) et montage en ligne.
« Seconde vie » du support vidéo sur les réseaux sociaux (Facebook, Vine,  
Instagram…).
Publication sur le Web : définition des restrictions, obligations légales,  
droit à l’image…

Condition 
Venir avec un smartphone ou une tablette ou un iPad.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Démonstration et présentation de vidéos.
Exercices individuels ou collectifs.
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Méthodologies – Échanges de pratiques

Dates 2016
Vendredi 11 mars
Vendredi 9 décembre

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 13h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ et la DRJSCS 
IDF

Objectif
Savoir mobiliser les dispositifs 
d’insertion de la Région IDF pour 
mieux accompagner les projets 
de jeunes.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ 
Ile-de-France exclusivement, 
présents dans le Réseau 
depuis moins d’un an, qui ne 
connaissent pas les dispositifs 
abordés.

Panorama des dispositifs de la Région IDF 
pour les 16-25 ans (Conférence)

Programme 
Présentation du pôle Région au CIDJ : accueil et missions.
Présentation du programme d’insertion « Avenir Jeune ».
 Présentation du site Défi métiers et du site de la Région IDF.
 Découvrir les programmes régionaux de formation (acquérir une 
qualification, une remise à niveau…).
Parcourir les différentes bourses accordées par la Région IDF (mobilité, 
formations sanitaires et sociales).
Présentation du programme « Actions lycéen-ne-s ».

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Études de cas.
Échanges de pratiques.
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Élargir ses techniques d’animation (Stage)

Objectif
Développer ses compétences 
d’animation de groupe en 
utilisant des techniques et outils 
d’animation appropriés.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ 
Ile-de-France exclusivement qui 
souhaitent enrichir leur palette 
de techniques d’animation.

Date 2016
Jeudi 23 juin

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ et la DRJSCS 
IDF

Programme 
 Clarifier et identifier le rôle de l’animateur :
- adopter une démarche de projet ;
- choisir et utiliser une technique d’animation ;
- sélectionner les différents supports d’animation ;
-  comparer ses techniques à celles d’autres participants et favoriser les échanges 

entre pairs ;
-  évaluer son animation.
 Animer un groupe :
-  proposer et conduire des animations efficaces ;
-  renforcer la qualité d’animation dans sa forme : partager, motiver et communiquer ;
-  gérer son trac.
 Maintenir une dynamique de groupe et gérer les conflits :
-  traiter les participants difficiles ;
-  faire face aux phénomènes de groupe.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Brainstorming.
Exercices en petits groupes.
Mises en situation.

NOUVEAU
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NOUVEAU

Date 2016
Jeudi 24 novembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ (soutien du 
FEJ Plateforme régionale de la mobilité internationale 
des jeunes)

Objectif
Favoriser la mise en place d’un 
atelier d’aide à la mobilité 
internationale des jeunes grâce 
à la mutualisation des outils 
d’information et des méthodes 
d’animation et à l’échange 
d’expériences.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Ile-de-France exclusivement.

Concevoir et animer un atelier d’aide à la mobilité  
internationale des jeunes :  
« Partir à l’étranger : de l’idée au projet » (Stage)

Programme 
S’adapter et répondre aux différentes demandes du public.
Utiliser des techniques d’animation pour faciliter la communication  
et la gestion de groupe.
Communiquer sur les missions et outils des acteurs de la mobilité 
internationale en IDF et sur les dispositifs d’aide.
Faciliter la définition de projet : point sur les attentes, repérage des 
informations utiles, identification des forces et faiblesses, préconisations...
Fournir une méthodologie de préparation au voyage.
Mieux connaître les outils de valorisation d’une mobilité.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Études de cas.
Retour d’expériences et commentaires de jeunes.
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Favoriser l’expression des jeunes dans une structure IJ  
Journée d’échanges entre pairs avec des témoignages  
de professionnels

Objectif
Échanger les expériences et 
mutualiser les outils et méthodes 
entre professionnels de l’IJ.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Ile-de-France exclusivement.

Date 2016
Lundi 12 décembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ et la DRJSCS 
IDF

Programme 
 Favoriser l’expression, l’engagement et la citoyenneté des jeunes : présentation 
des différentes modalités d’animation pour permettre aux jeunes de s’exprimer 
(juniors associations, La Fabrique de Talents, service civique…).
 Accompagner les initiatives culturelles et citoyennes des jeunes sur son territoire : 
quels moyens ? Quels outils méthodologiques ? Quelles compétences ?
 Intégrer le CMJ (Conseil municipal de la jeunesse) dans les projets de l’IJ.
 Permettre un accès pour tous à l’information Jeunesse à travers ces outils  
et moyens d’expression.
 Communiquer sur ces initiatives et valoriser l’implication des jeunes dans  
les structures IJ.

Méthodes pédagogiques 
Échanges de pratiques.
Ateliers en petits groupes.
Synthèse et productions de groupe.

NOUVEAU
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La création d’entreprise, l’entrepreneuriat    
Regroupement thématique - « Appel à projets :  
événements régionaux »

Objectif
Sensibiliser les jeunes à 
la création d’entreprise et 
encourager l’entrepreneuriat.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Ile-de-France exclusivement.

Date 2016
Lundi 9 mai

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Regroupement thématique pris en charge par le CIDJ 
et la région IDF

Programme 
 Présenter les différentes formes et mesures d’entrepreneuriat.
 Encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes : leviers et freins.
 Créer ou reprendre une entreprise : étapes, démarches, formalités  
administratives et juridiques.
 Financer son projet : aides sociales et financières.
 Identifier les organismes et les acteurs existants.
 Promouvoir la création d’entreprises dans le secteur de l’ESS (économie 
sociale et solidaire).
 Concevoir et mettre en place un événement sur cette thématique.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Vidéos témoignages de professionnels et de jeunes.
Ateliers en petits groupes.
Remise des Essentiels à chaque participant.

NOUVEAU
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La prévention, les addictions et conduites à risque     
Regroupement thématique - 
« Appel à projets : événements régionaux »

Objectif
Sensibiliser et informer le public 
sur la consommation de drogues, 
d’alcool et sur les conduites à 
risque. Prévenir des dangers liés aux 
jeux vidéo et aux réseaux sociaux.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Ile-de-France exclusivement.

Date 2016
Jeudi 2 juin

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Regroupement thématique pris en charge par le CIDJ 
et la région IDF

Programme 
 État des lieux des conduites à risque chez les jeunes.
 Repères sur les différents niveaux de prévention et la place de la prévention 
éducative au sein de l’Information Jeunesse.
 Mieux identifier le rôle de l’informateur Jeunesse face à ces problématiques.
 Identifier les acteurs et organismes spécialisés.
 Mutualiser les différentes ressources et outils pédagogiques.
 Concevoir et mettre en place un événement sur cette thématique.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Vidéos et témoignages.
Quiz.
Ateliers en petits groupes.
Remise des Essentiels à chaque participant.

NOUVEAU
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Mettre en place un événement autour de l’Euro 2016     
Regroupement thématique - 
« Appel à projets : événements régionaux »

Objectif
Rassembler un large public 
autour de l’Euro 2016 à travers 
des actions sur l’engagement, la 
mobilité internationale, les métiers 
du sport, la mixité, la diversité des 
cultures européennes, la santé et 
le « bien vivre ensemble ».

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Ile-de-France exclusivement.

Date 2016
Lundi 11 janvier

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Regroupement thématique pris en charge par le CIDJ 
et la région IDF

Programme 
 Présentation du projet « Euro 2016 et l’implication du réseau IJ ».
 Favoriser les initiatives des jeunes autour de l’événement Euro 2016.
 Valoriser les actions et les outils réalisés dans le réseau IJ sur la mobilité des 
jeunes, la mixité, la culture, les métiers du sport, la santé…
 Repérer et travailler avec les acteurs et les partenaires spécialisés.
 Concevoir et mettre en place un événement sur cette thématique.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Vidéos et diaporamas.
Témoignages de professionnels et de jeunes.
Échanges de pratiques.
Remise des Essentiels à chaque participant.

NOUVEAU
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Professionnalisation du réseau  
Information Jeunesse IDF

La formation initiale et continue des informateurs Jeunesse est un défi que le CIDJ  
relève quotidiennement.

Ce programme est ouvert à l’ensemble des professionnels IJ. Le financement des 
formations est entièrement pris en charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF.

Chaque professionnel peut suivre un parcours de formation thématique, ou bien s’inscrire  
à la carte sur certains modules.

L’offre de formation du CIDJ s’étoffe chaque année afin de répondre aux nouveaux besoins 
de professionnalisation. Elle vise également à renforcer l’identité et la spécificité du métier 

informateur Jeunesse.

Dans ce cadre, le parcours de formation informateur Jeunesse répond aux enjeux essentiels 
que sont l’adaptation à l’emploi, l’évolution et le développement des compétences.

Le réseau Information Jeunesse Ile-de-France en chiffres :
 230 structures avec 560 professionnels en poste.

informateur Jeunesse au CIDJ.
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Formation informateur Jeunesse (FIJ)

Conditions d’inscription 
Une expérience de 3 mois minimum sur le poste est 
demandée.
Sont prioritaires :
  Les structures nouvellement labellisées
  Les structures où le salarié est seul
  Les structures où aucun personnel n’a suivi  
la formation.

impérativement au CIDJ.

Une convention tripartite sera alors signée :  
« L’employeur s’engage à libérer le stagiaire afin qu’il 
assiste à la formation (12 jours). Le stagiaire s’engage 
à suivre la formation dans sa totalité. Le CIDJ s’engage  
à assurer une formation adaptée. »

Méthode pédagogique 
Méthode pédagogique active basée sur l’implication 
des stagiaires. Apports théoriques, mises en situation, 
temps d’échanges et analyses de pratiques, ateliers 
expérientiels…

Cette formation obligatoire s’adresse aux professionnels de l’Information Jeunesse en Ile-de-France.  
Elle est réservée uniquement aux structures labellisées. Elle vise à l’acquisition des compétences 
professionnelles utiles et nécessaires à la fonction d’informateur Jeunesse.
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Formation informateur Jeunesse (FIJ)

Le parcours FIJ dure 12 jours.  
Il se compose de 3 phases (initiation, 
approfondissement et perfectionnement) réparties 
sur plusieurs séquences. 
Le principe d’alternance permet, entre chaque 
séquence, un retour sur le terrain professionnel 
pour une mise en pratique.

1 - Initiation
Durée : 2 jours

Module 1 (1 jour)
Découverte du réseau Information Jeunesse,

du métier IJ et d’Actuel-Cidj 
(Programme p. 33)

Module 2 (1 jour)
Connaître et utiliser  

les services du CIDJ et les outils du Réseau
(Programme p. 34)

2 - Approfondissement
Durée : 8 jours

Module 1 (3 jours)
Connaître son métier  

et son environnement institutionnel

Module 2 (2 jours)
Créer les conditions d’exercice à la fonction d’IJ

Module 3 (3 jours)
Animer l’information

(Programme p. 35-36)

3 - Perfectionnement
2 modules au choix

Choisir 2 modules de formation
dans le catalogue selon vos besoins

(stages, journées d’échanges, conférences…)

(Programme dans tout le catalogue)

VALIDATION DU PARCOURS DE FORMATION IJ - ATTESTATION DE FIN DE FORMATION
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Objectif
Connaître et s’approprier les 
concepts de base du Réseau  
et du métier IJ.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ 
Ile-de-France exclusivement.

Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

Programme 
Découvrir le réseau Information Jeunesse : historique, principes et missions.
Présenter le métier informateur Jeunesse : référentiel, déontologie, 
compétences et formation…
 Échanger sur le métier et les pratiques.
Découvrir et utiliser Actuel-Cidj en situation d’accueil.
Connaître toutes les productions éditoriales du CIDJ.

Méthodes pédagogiques 
Exercices individuels ou collectifs.
Apports théoriques.
Quiz, brainstorming.
Études de cas.

Dates 2016
Lundi 18 janvier
Jeudi 17 mars

Lundi 6 juin
Lundi 12 septembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ  
et la DRJSCS IDF

MODULE 1

Découverte du réseau Information Jeunesse, du métier IJ et d’Actuel-Cidj

1 - Initiation
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Objectif
Maîtriser les outils et les services 
IJ pour optimiser le service aux 
usagers.

Publics concernés
Professionnels du réseau IJ  
Ile-de-France exclusivement.

Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

Programme 
Connaître les outils de communication du réseau IJ Ile-de-France.
Utiliser les outils d’information à destination du Réseau : flyers, expositions, 
guides…
S’approprier et exploiter les outils de travail en réseau : Florij,  
Grille de fréquentation, Fidji…
Découvrir les services proposés au public du CIDJ.
Présentation des réseaux sociaux du CIDJ.

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques.
Exercices individuels ou collectifs.
Démonstration des sites et des outils.
Mises en pratique.

Dates 2016
Lundi 25 janvier
Mercredi 30 mars

Lundi 20 juin 
Mercredi 28 septembre

Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h00
CIDJ - Paris 15e

Réservé aux professionnels du réseau IJ IDF*
* Formation prise en charge par le CIDJ  
et la DRJSCS IDF

MODULE 2

Connaître et utiliser les services du CIDJ et les outils du Réseau

1 - Initiation
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MODULE 1 (3 jours)

Connaître son métier et son environnement institutionnel

Formation Informateur Jeunesse (FIJ)

Séquence 1 :  
Connaître et comprendre sa mission 

S’inscrire dans la vie et l’histoire du réseau IJ
Identifier le rôle de l’IJ
S’approprier la déontologie de l’Information Jeunesse
Connaître et assimiler le Référentiel Métier IJ
Savoir se présenter

Séquence 2 :  
Se situer dans son environnement 

 Identifier son environnement de travail pour mieux se  
situer et être capable de repérer les partenaires potentiels
Connaître quelques notions de socio-démographie
Identifier et travailler avec de nouveaux acteurs
Susciter l’émergence de nouveaux partenariats

Séquence 3 :  
Connaître le public pour mieux l’informer 

Appréhender la jeunesse et ses enjeux sous un angle 
sociologique
Connaître le public réel et analyser ses besoins
Recenser les demandes de son public et savoir y répondre

2 - Approfondissement
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MODULE 2 (2 jours)

Créer les conditions d’exercice  
à la fonction d’IJ

Séquence 1 :  
Recherche et veille d’information 

Rechercher l’information
Constituer un fonds documentaire
Organiser une veille informative

Séquence 2 :  
Organiser l’espace pour un fonctionnement optimal 

Donner l’envie de se documenter, de s’informer et de 
s’approprier l’espace d’accueil
Connaître les règles de base en termes d’aménagement et 
d’organisation de la structure

MODULE 3 (3 jours)

Animer l’information
Séquence 1 :  
Conduire un entretien individuel d’information 

Développer sa capacité d’écoute
Faciliter la compréhension mutuelle dans une relation 
d’entretien
 Identifier les étapes d’un entretien individuel personnalisé
S’exercer à l’entretien individuel personnalisé

Séquence 2 :  
Conduire un projet d’animation 

Concevoir et mener des actions
Connaître les différentes formes d’animation, de projets 
collectifs, d’actions et les modalités de leur organisation

Séquence 3 :  
Enjeux des politiques de jeunesse 

Évolution des politiques d’éducation et de jeunesse
Comprendre les orientations des politiques jeunesse sur 
son territoire
Positionner sa structure IJ comme levier d’une politique 
jeunesse

Bilan de fin de formation

Choix de 2 modules

Afin de clôturer votre parcours de formation informateur 
Jeunesse et obtenir l’attestation de fin de formation, vous 
devez choisir 2 modules de formation dans l’intégralité du 
catalogue de formation selon vos besoins (stage, journée 
d’échanges, conférence…).

3 - Perfectionnement
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Pour 2016
S’inscrire au choix sur l’une des 4 sessions du parcours informateur Jeunesse (bulletin d’inscription p. 38)

Initiation : voir dates p. 33-34

Approfondissement

Module 2 : 21, 22 mars
Module 3 : 4, 5, 6 avril

Perfectionnement
Choisir les formations dans le catalogue

Entre le 11 avril et le 25 mai 2016

Initiation : voir dates p. 33-34

Approfondissement
Module 1 : 11, 12, 13 avril

Module 3 : 23, 24, 25 mai

Perfectionnement
Choisir les formations dans le catalogue

Initiation : voir dates p. 33-34

Approfondissement

Module 2 : 3, 4 octobre

Perfectionnement
Choisir les formations dans le catalogue

Initiation : voir dates p. 33-34

Approfondissement

Module 2 : 21, 22 novembre

Perfectionnement
Choisir les formations dans le catalogue

Session 1

Session 2

Session 3

Session 4
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Professionnalisation du réseau Information Jeunesse IDF

À retourner au CIDJ par e-mail : formation@cidj.com. 
C I J B I J P I J 

Adresse : ................................................................................................................................................

CP : ............................................................  Ville : .................................................................................

Tél. : ..........................................................  E-mail : ............................................................................

1 -  Organisme support pour établir la convention  
de stage (mairie – association) :

......................................................................................................................................................................

2 - Nom du responsable hiérarchique du stagiaire :
......................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................

3 - Nom du responsable de la structure :
......................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................

4 -  Nom et prénom du stagiaire : ................................................................

......................................................................................................................................................................

Intitulé du poste : ..................................................................................................................

Date d’entrée en fonction : ............................................................................................

Type de contrat :....................................................................................................................

Pour vous contacter en cas d’urgence :  
Mobile : .........................................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................

5 -  Avez-vous suivi ou allez-vous suivre le module initiation ? 
(obligatoire avant le début du Module Approfondissement) 
Oui   Non 
Si oui, quand ? ........................................................................................................................
Si non, quand allez-vous le suivre ? 
- Découverte du Réseau (p. 33) - date : .............................................................
- Services et outils (p. 34) - date : ............................................................................

6 -  Inscrivez-vous à la session de formation  
« approfondissement » de votre choix 
Choix 1 : Session  .................................................................................................................

Choix 2 : Session  .................................................................................................................

7 -  Choix des modules « perfectionnement » :  
2 modules (à choisir dans le catalogue) :

Choix 1 (intitulé + date) :  ..............................................................................................
 ...........................................................................................................................................................

Choix 2 (intitulé + date) :  ..............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................

Autorisation d’absence
Je soussigné(e)  ................................................................................................................................
Autorise l’absence de  ..................................................................................................................

Pour suivre cette formation.

Signature et cachet de l’employeur :

Bulletin d’inscription FIJ (Réservé aux professionnels IJ)
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2016 - Intitulé

Pa
ge

s

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

Comprendre le système scolaire et les parcours de formation 6 Lundi 15 Lundi 26

Accompagner les jeunes et leurs parents dans les procédures 
d’orientation

7 Lundi 1er Lundi 10

Connaître les dispositifs de formation professionnelle continue 8 Vendredi 25 Jeudi 13

Identifier les perspectives d’emploi pour conseiller son public 9 Vendredi 1er Mercredi 16

S’approprier les outils de la recherche d’emploi 10 Vendredi 8 Lundi 28

Préparer les jeunes à une recherche d’emploi collaborative 11 Lundi 2 Vendredi 4

Accompagner les jeunes dans la recherche d’entreprise 12 Lundi 13

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe 13 Jeudi 11 Jeudi 6

Citoyenneté, laïcité : agir et réagir avec les jeunes 14
Lundi 8
Mardi 9

Mieux appréhender la situation juridique des jeunes étrangers 
résidant en France

15
Jeudi 19

Vendredi 20

Connaître les publics en difficulté pour mieux les informer 16 Jeudi 31 Vendredi 25

Aménager son espace d’information pour mieux accueillir le 
public

17 Jeudi 12 Mardi 29

Confiance en soi et motivation dans l’accompagnement des 
jeunes et des adultes

18 Jeudi 14 Mardi 15

Conduire un entretien personnalisé 19
Lundi 30
Mardi 31

Jeudi 1er

Vendredi 2

Introduire les médias sociaux dans ses pratiques profession-
nelles

20
Mardi 15

Mercredi 16
Mardi 11

Mercredi 12

Utiliser des outils gratuits pour organiser sa veille sur Internet 21 Mercredi 23 Jeudi 17

Communiquer efficacement avec des outils vidéo 22 Jeudi 26 Mercredi 23

Calendrier des formations

> Bulletin d’Inscription p. 41
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Calendrier des formations

2016 - Intitulé

Pa
ge

s

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

Panorama des dispositifs de la Région IDF pour les 16-25 ans 23 Vendredi 11 Vendredi 9

Élargir ses techniques d’animation 24 Jeudi 23

Concevoir et animer un atelier d’aide à la mobilité  
internationale des jeunes

25 Jeudi 24

Favoriser l’expression des jeunes dans une structure IJ 26 Lundi 12

La création d’entreprise, l’entrepreneuriat 27 Lundi 9

La prévention, les addictions et conduites à risque 28 Jeudi 2

Mettre en place un événement autour de l’Euro 2016 29 Lundi 11

Parcours IJ - Initiation - Module 1
Découverte du Réseau, du métier IJ et d’Actuel-Cidj

33 Lundi 18 Jeudi 17 Lundi 6 Lundi 12

Parcours IJ - Initiation - Module 2
Connaître et utiliser les services et outils du réseau

34 Lundi 25 Mercredi 30 Lundi 20 Mercredi 28

> Bulletin d’Inscription p. 41

  Vous avez la possibilité de scanner le bulletin et 
de le retourner par e-mail à l’adresse suivante : 
formation@cidj.com

  ou par courrier : 
CIDJ - Département Réseau et Professionnalisation 
À l’attention de Marie-Christine MERLIN 
101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15

   ou par fax  : 
Département Réseau et Professionnalisation 
À l’attention de Marie-Christine MERLIN 
Fax : 01 40 65 02 61

Pour vous inscrire…
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Bulletin d’inscription (1 bulletin par participant et par formation)

À retourner à CIDJ - Marie-Christine MERLIN, département Réseau et Professionnalisation – 101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15  
ou par e-mail : formation@cidj.com.

Formation
Intitulé :  ..................................................................................................

Date :  .....................................................................................................

Tarif* :  ............................€ net

Tarif réseau IJ IDF : formation prise en charge par le CIDJ et la DRJSCS IDF 
sans le repas

Forfait restauration facultatif - (15 €jour/pers.)  ............................. € net

Montant total de la commande  ................................................... € net

Organisme / Entreprise / Structure IJ
Raison sociale :  ......................................................................................
Adresse  .................................................................................................

N° Siret  .....................................  Code APE/NAF ..................................

Responsable hiérarchique / service formation
M. Mme Prénom  ...................................... Nom  .....................................

Fonction  ................................................................................................

Service  ..................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................

E-mail .....................................................................................................

Participant
M. Mme Prénom  ......................................... Nom  ..................................

Fonction  ................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................

E-mail (obligatoire) .................................................................................

Règlement
par chèque, ci-joint, à l’ordre du CIDJ
à réception de facture pour les administrations (joindre impérative-

ment un bon de commande)
par un OPCA, à réception de facture (adresse à compléter dans la 

rubrique « Facturation »)

Facturation
Organisme à facturer, si adresse différente :  ...........................................

...............................................................................................................

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales 
d’inscription (p. 42) et les accepter sans réserve.

Fait à  ............................................... le  .................................................

Cachet de l’entreprise Signature du responsable

 



1 - Inscription et modalités de paiement
Votre inscription est considérée comme définitive à réception du 

bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à l’ordre 
du CIDJ, d’une lettre valant commande pour les administrations ou 

d’un bon de commande pour les entreprises à l’adresse suivante :
CIDJ - À l’attention de Marie-Christine Merlin, département Réseau et 

Pour le réseau IJ IDF, l’inscription sera considérée comme définitive dès la 
confirmation par le stagiaire à la convocation écrite du CIDJ.
Environ 3 semaines avant le début de la formation, une convention et/ou 
une convocation seront adressées par mail à chaque stagiaire. À l’issue de 
chaque formation, il sera remis une attestation de participation nominative.

2 - Tarifs
Tous les tarifs indiqués sont nets (exonération de TVA). Ils comprennent la 
formation pour un participant, les supports et les outils pédagogiques remis 
pendant la formation.
Restauration : un forfait journalier est demandé en supplément de vos frais 
d’inscription. Les repas sont pris en commun avec l’intervenant. Les frais de 
transport et d’hébergement du stagiaire ne sont pas inclus.
Pour les prestations en intra, dans vos locaux ou dans ceux du CIDJ, un 
devis sera réalisé. Les frais de transport, d’hébergement et de restauration 
du (ou des) formateur(s) restent à la charge du client.
Les formations du personnel du réseau Information Jeunesse Ile-de-France 
sont financées par le CIDJ et la Direction régionale de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion sociale Ile-de-France.

3 - Annulation de la formation
Du fait du client : pour toute annulation, même en cas de force majeure, 
moins de 10 jours ouvrés avant le début de la formation, le CIDJ se réserve 
le droit de retenir le coût total de l’action de formation.
Pour le réseau Information Jeunesse Ile-de-France : toute absence non 
justifiée entraînera des frais de pénalité à hauteur d’un montant forfaitaire 
de 150 € par formation (exemple : une contrainte de service n’est pas 
une absence justifiable, en revanche un arrêt de travail est une absence 
justifiée). Votre justificatif doit nous parvenir impérativement dans un délai 

 € vous sera facturée.
Du fait du CIDJ : faute d’un nombre suffisant de participants, le CIDJ se 
réserve la possibilité d’annuler la formation, jusqu’à 5 jours ouvrés avant la 
date prévue. Dans ce cas, les inscrits se verront proposer soit en priorité 
l’inscription à une autre session, soit le remboursement du montant des frais 
de participation engagés (inscription et restauration). Aucune indemnité ne 
sera versée au client.

4 - Prise en charge
En cas de financement par un organisme collecteur (OPCA), le bulletin 
d’inscription doit être accompagné de l’attestation de prise en charge de 
l’action et du montant de ladite prise en charge. Si la prise en charge est 
partielle, la différence de tarif sera facturée à l’organisme employeur. Le 
CIDJ adresse une convention à l’employeur, qui en retournera un exemplaire 
signé au CIDJ avant le démarrage de la formation. En cas de non-paiement 
par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, l’organisme employeur sera 
redevable de l’intégralité du coût de la formation.

Conditions générales d’inscription
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