
PLAN DE COMMUNICATION
Opération francilienne du 20 juillet à fin septembre 2022

Solutions pour la rentrée !



Au plan régional

De juillet à fin septembre 2022, le CIDJ et le réseau Info Jeunes Île-de-France
lanceront leur 4ème opération « Solutions pour la rentrée », avec le soutien de

la Région Île-de-France.

Il s'agira d'organiser l'accueil des jeunes lors d'opérations événementielles (ateliers,
forums, vidéos conseils...) pour les informer et les orienter vers des solutions adaptées
à leurs projets et situations.

En plus des opérations d'envergure régionale et départementale organisées par le
CIDJ et ses partenaires, nombreuses seront les actions proposées localement au sein
du réseau Info Jeunes Île-de-France.



Au CIDJ

Tout au long du mois de septembre, des ateliers, un forum et des vidéos conseils informeront et
accompagneront les jeunes vers des solutions pour la rentrée.

• Ateliers en présentiels
Atelier de remobilisation – samedi 17 ou 24 septembre
Atelier - Partir à l'étranger, de l'idée au projet - date à venir

Atelier - Faire un CES - date à venir
Atelier - Préparer son entretien – date à venir

• Forum "Solutions pour la rentrée"

Mercredi 21 septembre 2022 de 10h à 17h à QJ

• 3 vidéos "Plan B"

Vidéo Formation
Vidéo Emploi/Alternance/Stage
Vidéo Citoyenneté & Partir à l'étranger



Au CIDJ
Forum Solutions pour la rentrée - Mercredi 21 septembre, de 10h à 17h

Sur le forum organisé le mercredi 21 septembre à QJ au 4, place du Louvre 75001 

Paris, différents espaces seront accessibles pour les jeunes souhaitant s'informer et trouver des solutions pour 
la rentrée :

> Espace "Trouver une formation" : des conseiller·es du CIDJ et quelques CFA d'entreprises 

seront présents pour proposer des places vacantes en CFA – le CIDJ et le CIO Médiacom 

conseilleront les jeunes sur les formations restantes.

> Espace "Trouver un emploi, une alternance, un stage" :
en partenariat avec l’ANAF, le PPE/ mission locale de Paris. Des entreprises seront présentes pour faire 

passer des entretiens (emploi-contrat en alternance ou stage). L'ANAF de son côté sera sur le volet 

accompagnement/ coaching

> Espace "Partir à l'étranger" : 
présentation des solutions et dispositifs pour partir à l'étranger (CES, volontariat international...) avec Eurodesk

> Espace "Santé" : des conseiller·es santé de QJ et du CIDJ aborderont les questions de santé pour prendre 
soin de soi et sensibiliseront aux addictions.

> Espace Citoyenneté : présentation du service civique, du bénévolat et du BAFA



Objectifs de communication

Informer / faire connaître...

• Faire connaître et orienter les jeunes vers la solution qui leur convient

#orientation #formation (universités, écoles, passerelles)

#emploi #alternance #mobilité #engagement (service civique, CES...)

Mobiliser / faire agir :

• Mobiliser les jeunes en recherche d’une solution pour la rentrée > vers les événements

du CIDJ et du réseau Infos Jeunes Île-de-France

• Mobiliser les prescripteurs pour qu’ils passent l’info aux jeunes



Publics cibles

Cibles principales :

 Jeunes en recherche de solutions pour la rentrée

Cibles relais :

 Les professionnels de l’AIO, les collèges, lycées et le réseau Info Jeunes
 Les parents, les associations de parents d'élèves
 Les collectivités et partenaires institutionnels



1. Campagne d’affichage
2. Publicités print / web

3. Relations presse
4. Communication Web
5. E-mailings

6. Réseaux sociaux

Actions/Outils de communication



Campagne d’affichage



Affiches

Diffusion auprès du réseau 
IJ, des partenaires et 

prescripteurs

le 20 juillet

+ envoi d'une affiche avec 
des champs modifiables 

pour personnalisation



Flyer recto/verso

Diffusion web 
auprès du 

réseau IJ, des 

partenaires et 

prescripteurs

dès le 20 juillet
+ impression 

print de 3000 

flyers



Relations presse



Communiqué de presse

Diffusion d'un communiqué de presse fin août/début septembre annonçant la programmation
détaillée des opérations #SolutionsPourLaRentrée sur l’ensemble du territoire francilien auprès des

journalistes Economie, Emploi, Jeunesse, Education, ....

Relations presse



Communication Web



Annonces sur l'agenda cidj.com

L'ensemble des événements réseau IJ devront être référencés dans des brèves agenda 

sur cidj.com.

Vous pouvez envoyer un mail d'annonce à votre coordinateur départemental 

Personnes à contacter : coordinateur de votre département et en copie 
à stephanehoyau@cidj.com et à mariefranceonesime@cidj.com

> Coordinateur 75 et 93 : lucasdru@cidj.com

> Coordinateur 91 : audreygernet@cidj.com
> Coordinateur 92 : marionfranceschi@cidj.com
> Coordinateur 94 : camillefalconnet@cidj.com

Avec toutes les informations suivantes :

Titre de l'événement
Date

Horaires

Texte de présentation

1 à 2 photos

mailto:stephanehoyau@cidj.com
mailto:mariefranceonesime@cidj.com
mailto:lucasdru@cidj.com
mailto:audreygernet@cidj.com
mailto:marionfranceschi@cidj.com
mailto:camillefalconnet@cidj.com


Brève agenda et actualité cidj.com

Voici le lien de la brève agenda : https://www.cidj.com/agenda/des-

solutions-pour-la-rentree-2022

https://www.cidj.com/agenda/des-solutions-pour-la-rentree-2022


Weezevent – Billetterie gratuite

Lien de la billetterie Weezevent pour le forum du mercredi 21 

septembre (inscription gratuite) 

: https://my.weezevent.com/solutions-pour-la-rentree-2022

https://my.weezevent.com/solutions-pour-la-rentree-2022


News Agenda / Emailings



Emailings –News Agenda

Emailing envoi kit de communication - mercredi 20 juillet

Emailing #1 – lundi 8 août

Emailing #2 – mercredi 7 septembre

Emailing #3 – mercredi 14 septembre

News Agenda – jeudi 1er septembre



Réseaux sociaux



Mise en couleurs de nos comptes (01/09/22)

Couverture Facebook @CIDJParis

Création EVENT Facebook

Cette page annexe permettra de relayer tout le 

contenu relatif à l'évènement Solutions pour la 

Rentrée 2022 publié sur la page du CIDJ

Couverture Twitter @Le_CIDJ

Couverture LinkedIn @CIDJ


