
Invitation 
 

Petit-déjeuner de presse et de relations publiques 
Jeudi 9 février 2017, de 8h30 à 10h,  
au CIDJ 
 

Ces secteurs qui recrutent en 2017 
 

Panorama de 60 secteurs qui recrutent sans qualification jusqu’à bac +5 
 

#secteursquirecrutent 
 

Où décrocher un emploi ou un contrat en alternance en 2017 ? Quels sont les métiers de demain ? 
De nombreux secteurs recrutent avec ou sans diplôme et recherchent des jeunes. 
A l'occasion de la parution de la 5e édition du guide Ces secteurs qui recrutent, le CIDJ dévoile un 
panorama précis et chiffré des 60 secteurs, 400 métiers et 250 entreprises qui recrutent en 2017, 
avec les perspectives d’insertion des jeunes (alternance, stages). 
 

> 8h30 Accueil et installation pour le petit-déjeuner  
> 9h Ouverture par Sophie Bosset-Montoux, directrice générale du CIDJ 
 

> Panorama des secteurs qui recrutent dans l’Economie sociale et 
solidaire 
+ de 700 000 départs à la retraite d’ici 2025 : près d’1/3 des salariés, dont 100 000 dès 2017 
. Ces secteurs qui veulent recruter des jeunes sans qualification 
. Ces secteurs qui veulent recruter des jeunes diplômés 
par Florence Devenne, Michel Tardit et Marion Franceschi, respectivement directrice, chargé de 
veille et documentaliste à la direction des ressources documentaires du CIDJ 
Interventions d’un dirigeant de l’UDES, Union des employeurs de l’ESS et de représentants 
d’entreprises de l’ESS.  
 

> Le guide 2017 du CIDJ Ces secteurs qui recrutent, 5e édition 
- un guide pratique destiné aux professionnels de l’orientation et de l’emploi, et au grand public 
- une synthèse de toutes les enquêtes incontournables, de 40 observatoires de branche et 160 
organisations professionnelles ou ministères, 
- 60 secteurs, 400 métiers, 250 entreprises, 200 sites d’offres d’emploi 
 

> Le guide, outil stratégique pour l’orientation, la réorientation ou 
la recherche d’emploi 
Comment élaborer à l’aide de cet outil sa stratégie d’orientation, de réorientation ou de recherche 
d’emploi ? 
Interventions de Valérie Deflandre et Julie Ressot,  
conseillères au CIDJ 
 

CIDJ 
101 quai Branly 75015 Paris 
Métro Bir-Hakeim ligne 6/RER C Champ-de-Mars 
 

Veuillez confirmer votre présence à 
Isabelle GUÉRIF attachée de presse du CIDJ 
isabelleguerif@cidj.com       
Tél. 01 44 49 12 25 
@IsabelleGuerif 
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