
Dossier de presse  

La Semaine de l’insertion professionnelle  
du 23 au 26 septembre 2014, au CIDJ, 
en partenariat avec la Région Ile-de-France 
Des centaines d’offres d’emploi et de formation  
en apprentissage ou pour adultes. 
Plus de 100 entreprises, écoles et organismes de formation présents. 
Des conseils personnalisés de spécialistes 
Tweet : emploi des jeunes : une entreprise ou une formation à la semaine de 
l’insertion du CIDJ du 23 au 26 septembre http://bit.ly/1weZDR5 
 

Mardi 23 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM DE L’EMPLOI SANS DIPLOME 
Le forum s’adresse aux demandeurs d’emploi du niveau collège jusqu’à bac+1 
Une vingtaine d’entreprises recruteront sans condition de diplôme, dans les secteurs de 
l’hôtellerie-restauration, du commerce et de la grande distribution, des services à la personne, de 
l’environnement, du BTP, des transports, du déménagement, de l’accueil et de la relation clients, 
public et parapublic… 
Des entretiens individuels seront aussi proposés avec : 
- des organismes de formation et d’aide à l’insertion (E2C, Pôle emploi, des associations…), 
- les conseillers du CIDJ (aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation.) 
Le guide du CIDJ « Trouver un emploi sans diplôme » sera offert à chaque visiteur. 
 

Mercredi 24 septembre 2014, de 10h à 17h  
FORUM DE LA FORMATION EN APPRENTISSAGE 
Des CFA recevront les jeunes à la recherche d’une formation assortie d’un RDV avec un 
employeur  
Des offres de formation en apprentissage seront proposées dans des métiers variés. 
Les jeunes pourront d’inscrire dans les formations encore disponibles auprès de Centres de 
formation d’apprentis de tous secteurs. Ils seront mis en relation avec les entreprises partenaires 
des CFA.  
Des réponses et des conseils seront apportés à toute question sur l’apprentissage et l’orientation. 
 

Jeudi 25 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM EMPLOI-HANDICAP 
En partenariat avec Arpejeh et la Société Générale 
Une vingtaine d’entreprises recruteront pour des postes de tous niveaux des demandeurs d’emploi 
en situation de handicap. 
Des traducteurs interprètes LSF et un accompagnement personnalisé des personnes malvoyantes 
seront à la disposition des visiteurs. 
Des offres d’emploi et des places encore disponibles en alternance seront proposées, ainsi que 
des offres du secteur adapté et des Centres de Réadaptation Professionnelle 
Des spécialistes et les conseillers du CIDJ aideront à la rédaction de CV/lettre et à la préparation à 
l’entretien d’embauche 
Des conseils personnalisés seront possibles sur l’orientation, la formation, les droits. 
Le guide du CIDJ « Trouver un emploi avec un handicap » sera offert à chaque visiteur. 
 

Vendredi 26 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM DE LA FORMATION POUR ADULTES 
Les salariés, les demandeurs d’emploi et les diplômés généralistes pourront trouver une formation 
professionnelle près de chez eux avec l’aide de tous les professionnels de la formation continue 
réunis.  
Des conseils seront donnés sur le montage de projet de formation, les financements, la reprise 
d’une formation pour les jeunes sans qualification. 
 
Entrée gratuite sur inscription sur www.cidj.com . La liste des entreprises sera envoyée quelques 
jours avant aux inscrits. 
Cellule « info handicap » Arpejeh aux quatre forums . Accueil par les apprentis du CFA Stephenson. 
CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars 
Contact presse : Isabelle Guérif Tél : 01 44 49 12 25/isabelleguerif@cidj.com /Twitter @IsabelleGuerif 
 

                                       



 
Mardi 23 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM DE L’EMPLOI SANS DIPLOME 
 
Le forum s’adresse aux demandeurs d’emploi du nivea u collège jusqu’à 
bac+1 

Une vingtaine d’entreprises recruteront sans condit ion de diplôme, dans les secteurs de 
l’hôtellerie-restauration, du commerce et de la gra nde distribution, des services à la 
personne, de l’environnement, du BTP, des transport s, public et parapublic…  
Des entretiens individuels seront aussi proposés av ec : 
- des organismes de formation et d’aide à l’inserti on (E2C, associations…), 
- les conseillers du CIDJ (aide à la rédaction du C V et de la lettre de motivation.) 
Le guide du CIDJ « Trouver un emploi sans diplôme »  sera offert à chaque visiteur. 
 

Les entreprises présentes proposeront des centaines  de postes disponibles sans condition 
de diplôme : 
AFORP (alternance dans le secteur industriel et technologique), AFT IFTIM (transport), ALTIDOM 
(services à la personne), Centre info et recrutement de la Gendarmerie, CAMAS (aéroportuaire), 
CIRFA de Paris (Armées de Terre, Air, Marine), Campus Veolia, Chambre syndicale du 
déménagement, Etic, IPE Schneider electric, Métro cash & carry, la Police nationale, les 
entreprises d’insertion ASCP EI, Objectif emploi, Parcours, Phare… Pôle emploi dirigera vers ses 
offres. 
 

Parmi les offres et postes proposés : 
Association Création Services Paris – ACSP 
Missions  de travail, diverses et  de durée variable en direction de particuliers, collectivités et 
entreprises. 
Emplois Aide à domicile (ménage, repassage, garde enfant  + 3 ans, courses personnes âgées) 
Bricolage, entretiens et agencement (lessivage, peinture, petites rénovation, plomberie, 
menuiserie) 
Emplois de bureau : classement, accueil, standard, secrétariat, saisie informatique, routage, mise 
sous pli, archivage, scan de documents, 
Manutentionnaire 
Agent de nettoyage 
Manœuvre bâtiment  
Poste qualifié dans le bâtiment dans le cadre de clauses sociales des Marchés publics : 
Electricien, maçon, plomberie, peinture 
 
Association Jeremy 
Formations gratuites et rémunérées (financement CRIF, Programme régional qualifiant 
Compétences) sur différents métiers du secteur aéroportuaire : agent de sûreté, agent d’escale, 
agent de piste, agent de nettoyage avion, agent polyvalent de restauration, employé de 
commissariat hôtelier, réceptionniste, vente.  
 
Campus Veolia 
Formations en alternance pour des jeunes de tous niveaux en contrat dans des entreprises du 
groupe Veolia et des entreprises extérieures, notamment : 

• CAP Agent d’Accueil et de Conduite Routière 
Pré requis : Niveau 3ème ou seconde, Permis obligatoire 
Débouché Professionnel : Conducteur de voyageur de réseau urbain et interurbain 
Durée : 1 ou 2 ans selon le niveau de diplôme 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• CAP Agent d’Assainissement et de Collecte de Déchets Liquides Spéciaux 
Pré requis : Niveau 3ème ou seconde, Permis obtenu est un plus 
Débouché Professionnel : Opérateur en assainissement (K2303) 
Durée :2 ans 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• CAP Constructeur en Canalisation des Travaux Publics 
Pré requis : Niveau 3ème ou seconde, Permis obtenu ou en cours 
Débouché Professionnel : Constructeur en Canalisation (F1705) 
Durée : 1 ou 2 ans selon le niveau de diplôme 



Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• CAP Maintenance des Véhicules Automobiles 
Pré requis : Niveau 3ème ou seconde, Permis obtenu ou en cours 
Débouché Professionnel : Mécanicien de maintenance des véhicules industriels (I1604) 
Durée :2 ans 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 
Pré requis : Titulaire d’un BEP Technique, Electrotechnique, d’un BEP Installations Thermiques ou 
Equipements Techniques Energie, Niveau BAC Technique ou Technologique, Permis obtenu ou 
en cours 
Débouché Professionnel : Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques 
(I1306) 
Durée :2 ans 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• BAC PRO Maintenance des Equipements Industriels 
Pré requis : CAP/BEP Technique ou Electrotechnique, BEP Maintenance des Systèmes 
Automatisés 
Débouché Professionnel : Technicien de maintenance en équipements industriels (I1304) 
Durée :2 ans 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 

• TITRE PRO Conducteur de Matériels de Collecte, de Nettoiement ou d’Assainissement 
Pré requis : Permis C souhaité 
Débouché Professionnel : Conducteur de Matériels de collecte (N4105) 
Durée : 8 mois 
Mode de déroulement : Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat de Professionnalisation 

• TITRE PRO Agent des Services de Gestion et de Valorisation des Déchets 
Pré requis : Niveau 3ème ou seconde,  
Débouché Professionnel : Agents de Tri, Agents de Nettoiement Urbain 
Durée : 8 mois 
Mode de déroulement : Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat de Professionnalisation 

• BTS Métiers de l’Eau 
Pré requis : BAC S, BAC STL, BAC STAE, BAC MEI, BAC STI Génie Mécanique ou Electronique, 
BAC STAV 
Débouché Professionnel : Technicien de réseau (K2306) 
Durée : 2 ans 
Mode de déroulement : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
Rémunération : Contrat d’apprentissage, Contrat de Professionnalisation 
 
 
CFA SNCF 
Recrutement mi-janvier 2015 pour la rentrée 2015. 
Profils principaux recherchés pour les  formations BAC PRO MEI ,Electrotechnique ou ARCU: 
jeunes sortant de 3ème , seconde, première  ou terminale 
  
Chambre syndicale du déménagement  
Le secteur du déménagement est ouvert à toutes (15% de femmes actuellement) et tous et 
propose des métiers accessibles à partir de formations de niveau CAP à Bac+2. Les métiers du 
déménagement ne s’improvisent pas. Ils demandent des compétences techniques et des qualités 
personnelles, comme le goût du travail en équipe, l’organisation ou encore le sens du service. 
 
La formation à ces métiers passe par la voie de l’apprentissage : un CAP Déménageur sur VUL 
(Véhicule Utilitaire Léger) est dispensé par l’AFT-IFTIM : les jeunes y passent notamment leurs 
permis B et BE et attestations CACES 3. 
- un clip vidéo métier : http://www.youtube.com/watch?v=HirKJ7LzvPg 
- les offres d’emploi du secteur : http://www.csdemenagement.fr/entreprise/offres-demploi.html  
 



Ministère de l’Intérieur, DRF 
ADJOINT DE SECURITE : 
C'est un contractuel de droit public, le contrat est conclu avec le Préfet du département choisi pour 
une durée de 3 ans (renouvelable 1 fois). Il assiste les fonctionnaires de police dans l'exercice des 
missions de prévention et de répression de la délinquance, de surveillance générale et 
d'assistance aux victimes. 
Il bénéficie d'une formation professionnelle de 12 semaines dispensée en école de police (régime 
de l'internat) et de 2 semaines de stage d'adaptation dans son service d'affectation. Après une 
année de contrat, l'ADS peut présenter le concours spécifique de gardien de la paix. 
 
CONDITIONS : Aucun diplôme n'est exigé, le candidat doit être de nationalité française, âgé de 18 
à 29 ans, être de bonne moralité, ne pas avoir d'antécédent judiciaire, avoir fait la journée d'appel, 
disposer d'une bonne condition physique et d'une bonne acuité visuelle. 
ÉPREUVES : Examen du dossier, tests psychotechniques, photo langage, tests d'aptitude 
physique (résistance cardio-respiratoire et gainage) et entretien de motivation devant une 
commission. 
RÉMUNÉRATION : 1232 Euros net par mois 
CADET DE LA REPUBLIQUE : 
C'est un adjoint de sécurité qui bénéficie pendant la première année de son contrat d'un dispositif 
intégrant la formation à l'emploi d'ADS et la préparation au concours spécifique de gardien de la 
paix. Ce programme se déroule en alternance en lycée professionnel (12 semaines), en école de 
police ou centre de formation (28 semaines) et en service de police (7 semaines). Après l'année 
de formation, le cadet, devenu ADS, peut présenter le concours spécifique de gardien de la paix. 
 
CONDITIONS : Aucun diplôme n'est exigé, le candidat doit être de nationalité française, âgé de 18 
à 29 ans, être de bonne moralité, ne pas avoir d'antécédent judiciaire, avoir fait la journée d'appel, 
disposer d'une bonne condition physique et d'une bonne acuité visuelle. Les dossiers sont à 
déposer en principe au printemps pour une rentrée en septembre de chaque année. 
ÉPREUVES : Examen du dossier, tests psychotechniques, photo langage, tests d'aptitude 
physique (résistance cardio-respiratoire et gainage) et entretien de motivation devant une 
commission. 
RÉMUNÉRATION: 492 euros  par mois 
 
 
 

Des organismes de formation et d’aide à l’insertion  proposeront des entretiens individuels. 
L’ADIE Créajeunes, Arpeije, les E2C d’Ile-de-France, les EDI « Aurore », « CIEJ » et « la Ferme 
des meuniers », l’EPIDE, la Mission locale de Paris, le Phare seront à la disposition des jeunes à 
la recherche d’une formation individualisée et d’un accompagnement à l’emploi. La plate-forme de 
qualification JEREMY proposera ses formations qualifiantes dans les métiers de l’aérien (Air 
France, ADP, Air emploi). La délégation « du programme Egalité des chances » du Ministère de la 
Défense présentera ses actions concernant la citoyenneté. 
 
Les conseillers du CIDJ aideront les jeunes à rédiger leurs CV et leurs lettres de motivation. Le 
guide du CIDJ « Trouver un emploi sans diplôme » sera offert à chaque visiteur. Les candidats qui 
souhaitent un CV vidéo pourront le réaliser gratuitement au studio animé par la Fondation Face 
Paris. 
 
 

Des conseils pour « Trouver un emploi même sans diplôme » sont sur www.cidj.com 
Gratuit - Inscrivez-vous sur www.cidj.com  rubrique Actualités « Semaine de l’insertion 
professionnelle » et recevez quelques jours avant l a liste des entreprises présentes. 
 
 

Mercredi 24 septembre 2014, de 10h à 17h  
FORUM DE LA FORMATION EN APPRENTISSAGE 
 
Il est encore temps de s’inscrire en apprentissage.   
Des CFA de tous secteurs recevront les jeunes à la recherche d’une 
formation assortie d’un RDV avec un employeur  

 

Des offres de formation en apprentissage seront proposées dans des métiers variés. 
 
Les jeunes pourront d’inscrire dans les formations encore disponibles auprès de Centres de 
formation d’apprentis de tous secteurs :  



Aforp (secteur industriel et technologique), Apprentis d’Auteuil, Camas (aéroportuaire), Cerfal 
(multi-professionnel), Afanem (génie climatique et énergie), CFA Agefa PME, CFA CFI, CFA de la 
poissonnerie, CFA Ducretet, CHEP (horticulture), CFA hôtelier public Belliard, CFA GPPF 
(peinture finitions), CFA Sncf (matériel, infrastructures, transport, voyages), CFA Stephenson 
(tourisme, banque, vente, hôtellerie, commerce), CNEAP, Compagnons du devoir (matériaux, 
industrie, goût, matériaux souples), Isifa (commerce, gestion, bureautique), Formaposte, 
Promotrans (transport et logistique), CFA Institut de l’environnement urbain, Tecomah 
(environnement, restauration) etc… 
 

Les jeunes intéressés seront mis en relation avec les entreprises partenaires des CFA.  
Des réponses et des conseils seront apportés à toute question sur l’apprentissage et l’orientation. 
 

Gratuit - Inscrivez-vous sur www.cidj.com  rubrique Actualités « Semaine de l’insertion 
professionnelle » et recevez quelques jours avant l a liste des CFA présents. 
 



 

Jeudi 25 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM EMPLOI-HANDICAP 
 
en partenariat avec ARPEJEH, la Région Ile-de-Franc e et la Société 
Générale 

 
Un forum destiné à tous les jeunes en situation de handicap 
(sensori-moteur, psychique ou mental …). 
 
> Des traducteurs interprètes LSF et un accompagnem ent personnalisé des personnes 
malvoyantes seront à la disposition des visiteurs. 
 
> Une vingtaine d’entreprises recruteront pour des postes de tous niveaux des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap. 
 
> Des offres d’emploi et des places encore disponib les en alternance seront proposées, 
ainsi que des offres du secteur adapté et des Centr es de Réadaptation Professionnelle 
 
ACCOR (hôtellerie-restauration), Association JEREMY (métiers de l’aérien), ASSOCIATION 
TREMPLIN HANDICAP, BOUYGUES, CAP EMPLOI 75, CAPGEMINI, CFA CERFAL, CFA 
Stephenson, ERGALIS (tertiaire, banque et nouvelles technologies), FAGERH (réseau d’insertion), 
FARE (nettoyage), Fondation d’Auteuil (les jardins d’Auteuil) IPE SCHNEIDER ELECTRIC, La 
Sellerie Parisienne (EA/ESAT), LAGARDERE ACTIVE (médias), LB développement, METRO 
Cash & Carry (enseignes de vente en gros), NATIXIS (banque), REED ORGANISATION (salons), 
SNCF Voyage, SNCF Matériel, Société Générale, TF1 SA, TOTAL, Razed Bec (BTP)…ont déjà 
donné leur accord. Pôle emploi dirigera vers ses offres. 
 
Des places sont encore disponibles en alternance. L’INHNI recrutera en apprentissage sur divers 
sites d’Ile-de-France des adjoints au responsable de gestion de sites clients, des adjoints au 
service commercial, des adjoints au responsable qualité-RSE et au responsable de secteur. Les 
diplômes sont de niveau licence pro et BTS. La rémunération croit selon l’âge et l’année préparée. 
 
Cap Géminy propose les postes suivants : ingénieur test Sogeti, ingénieur production Sogeti, 
directeur de programme SI engagement executive, consultant Sovency Mutuelle retrait et 
prévoyance, consultant SI CRM, consultant confirmé core banking, business developper ERP 
confirmé, architecte solution, stage consultant ERP maximo. 
 
> Des spécialistes de la Mission locale de Paris et de Pôle emploi guideront dans la recherche des 
offres. Les conseillers du CIDJ aideront à la rédaction de CV/lettre et à la préparation à l’entretien 
d’embauche 
 
> Conseils personnalisés du CIDJ (orientation), de l’association ARPEJEH (mise en relation des 
jeunes avec des entreprises, pour les aider à construire un projet professionnel.), de l’association 
Guy Renard (droits des jeunes malades et handicapés). 
 
> Le guide du CIDJ « Trouver un emploi avec un handicap » sera offert à chaque visiteur. 
 
Gratuit - Inscrivez-vous  sur www.cidj.com  et recevez quelques jours avant la liste des 
entreprises présentes. 
 
On parle du forum : 
http://emploi.handicap.fr/art-forum-emploi-handicap -890-7188.php  
 

                             
 

           



 
 

Vendredi 26 septembre 2014, de 10h à 17h 
FORUM DE LA FORMATION POUR ADULTES 
 
Les salariés, les demandeurs d’emploi et les diplôm és généralistes 
pourront trouver une formation professionnelle près  de chez eux avec 

l’aide de tous les professionnels de la formation c ontinue réunis.  
Des conseils seront donnés sur le montage de projet  de formation, les financements, la 
reprise d’une formation pour les jeunes sans qualif ication. 
 

La formation continue est une excellente opportunité de professionnalisation et d’insertion pour les 
jeunes adultes demandeurs d’emploi ou salariés. le CIDJ organise un forum « Formation pour 
adultes » pour que les jeunes rencontrent l’ensemble des professionnels qui les guideront dans 
leurs projets. 
 
Ils seront informés sur tous les lieux et toutes les formations pour s’inscrire en formation continue 
en Ile-de-France. Ils seront conseillés sur le montage de projet de formation et les financements. 
Tous les salariés et demandeurs d’emploi, avec ou sans qualification, ont droit à des formations 
pour renforcer leurs compétences ou changer de métier. 
 
Le Forum est organisé en partenariat avec la Région Ile-de-France. Des entretiens seront 
proposés avec les conseillers du CIDJ, l’AFEV, l’Aforp, l’Afpa, les Apprentis d'Auteuil, ARPEJEH, 
l’association de réinsertion Initiatives, le Biop, Camas formation continue, Centre Inffo, CIO 
Médiacom, le Cnam, le Cpro Stephenson, Défi métiers, E2C, Fondation Efom Boris DOLTO, 
Ifocop, Institut Ducretet, les micro lycées, la Mission locale de Paris, le Pôle innovant lycéen, Pôle 
emploi, le réseau VAE d’Ile-de-France, Promotrans (transport et logistique), des services de 
formation continue des universités Paris Sorbonne et UPMC, l’Unaforis (sanitaire et social), Unis 
Cité, les GRETA d’Ile-de-France… 
 
L’ensemble des GRETA d’Ile-de-France présenteront leurs nombreuses formations continues en 
cours de jour ou du soir pour les professionnels ou les débutants. 
 
L’Institut International de l’Immobilier recrutera pour des formations en un an. 
 
Le centre de formation du CIDJ présentera ses formations pour les professionnels de l’insertion, 
de l’orientation et des RH. 
 
Gratuit - Inscrivez-vous sur www.cidj.com  rubrique Actualités « Semaine de l’insertion 
professionnelle » et recevez quelques jours avant l a liste des organismes présents. 
 
 
 
 
 
 
Cellule « info handicap » Arpejeh aux quatre forums . 
 
CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars 
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