
Où décrocher un emploi ou un contrat en alternance dans ce contexte de crise et de chômage massif ? Paradoxalement 
les entreprises poursuivent leurs embauches. Certaines déclarent même faire face à des difficultés de recrutement.
A l’occasion de la parution de la 4e édition du guide Ces secteurs qui recrutent, le CIDJ dévoile un panorama 
précis et chiffré des 60 secteurs, 300 métiers et 200 entreprises qui recrutent en 2016.

8h30 Accueil et installation pour le petit-déjeuner 
9h     Ouverture par Philippe Salles, directeur général du CIDJ

SUITE À la joUrnéE InTErnaTIonalE DES DroITS DE la fEmmE  
ET En écho aU Plan goUvErnEmEnTal « 500 000 formaTIonS », zoom SUr : 
n les métiers qui recrutent des jeunes sans qualification
n l’emploi des femmes
n les métiers de l’économie verte
par Agnès Caron et Michel Tardit, respectivement directrice et chargé de veille à la direction des ressources 
documentaires du CIDJ,
avec des interventions de Veolia et du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale), sous réserve

lE gUIDE 2016 DU cIDj cES SEcTEUrS qUI rEcrUTEnT, 4E éDITIon
n un guide pratique destiné aux professionnels de l’orientation et de l’emploi, et au grand public
n  une synthèse de toutes les enquêtes incontournables, de 35 observatoires de branche et 175 organismes 

ressources,
n 60 secteurs, 300 métiers, 200 entreprises, 81 annuaires d’entreprises en ligne

TémoIgnagES DE conSEIllErS SUr l’UTIlISaTIon DU gUIDE En EnTrETIEn ET En aTElIEr collEcTIf
Comment élaborer à l’aide de cet outil sa stratégie d’orientation, de réorientation ou de recherche d’emploi ?

cIDj
101 quai Branly
75015 Paris
métro Bir-hakeim ligne 6/rEr c champ-de-mars

Inv ITaT Ion
Petit-déjeuner de presse et de relations publics

en 2016

mercredi 16 mars 2016, 
de 8h30 à 10h, au cIDj

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

#secteursquirecrutent

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


