Centre de formation

2019
Pour les professionnels de l’accueil, de l’information,
de l’orientation, de l’emploi et de la formation

Renforcement des compétences
Actualisation des connaissances
Évolution professionnelle
Développement des pratiques
Pédagogie participative

Formations ouvertes aux professionnels de l’accueil, de l’information,
de l’orientation (AIO), de l’emploi et de la formation
La formation au CIDJ, c’est :
• des sessions courtes, collectives et en présentiel ;
• des ateliers d’approfondissement ;
• des conférences thématiques ;
• des échanges de pratiques entre pairs et avec des experts ;
• des outils et des ressources pour gagner en efﬁcacité ;
• des formateurs spécialisés pour répondre à vos besoins.
Nous vous garantissons un accueil de qualité et un
accompagnement personnalisé.

LES FORMATIONS
SE DÉROULENT AU CIDJ
91, quai Branly
75015 Paris
M° Bir-Hakeim (ligne 6)
RER Champ-de-Mars (ligne C)
ou dans vos locaux partout
en France et à l’étranger.

500 professionnels
formés chaque année

des participants
recommandent le CIDJ

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
• Préfecture de la Région Île-de-France
• Réseau Information Jeunesse national
• Réseau des Missions locales
• Réseau des Pôle emploi
• Réseau des universités d’Île-de-France, SCUIO
• CIO BAIP de Grenoble
• Apel Nationale
• BPI de Paris
• Campus France Maroc
• Services jeunesse des mairies en Île-de-France
• Chambre des métiers de Nantes
• SNCF/COSP Paris
• Établissements scolaires privés
• CAF de Paris
• Association Sport dans la ville

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 Espace pro.
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11752616075 auprès de la préfecture de la Région Île-de-France.

Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) a le plaisir de vous présenter son
nouveau catalogue de formation 2019 destiné aux professionnels du réseau Information Jeunesse,
de l’AIO, de l’emploi et de la formation. Nous avons mobilisé toutes les compétences nécessaires
pour vous proposer un programme riche et diversiﬁé.
Dans un contexte social et économique en perpétuel changement, la formation continue évolue.
Les nouvelles mesures de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir « son avenir
professionnel » inscrivent la formation dans une démarche de sécurisation des parcours tout au
long de la vie.
Nos formations, conçues et animées par une équipe de formateurs spécialisés, sont organisées selon 4 axes :
• améliorer ses pratiques professionnelles ;
• développer ses savoirs et aptitudes ;
• faire face aux nouveaux enjeux ;
• préparer des évolutions de terrain.
Le CIDJ propose aux acteurs intervenant dans les secteurs de l’information et du conseil, du social, de l’insertion et
de l’accompagnement des publics jeune et adulte une offre de formation professionnelle qui s’adapte à leurs réalités
de terrain.
Nous espérons que vous trouverez la formation qui vous correspond dans ce large choix réactualisé chaque année.

Sophie Bosset-Montoux
Directrice générale du CIDJ
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Une offre de formation complète pour accompagner
au mieux les professionnels
Formations inter et intra-entreprises

Expertise conseil et formations sur mesure

Des formations de qualité pour apporter les réponses
dont vous avez besoin sur le terrain professionnel. Tous
les modules du catalogue sont réalisables en intra dans
vos locaux ou au CIDJ (Paris 15e).

Un projet de formation pour vos équipes ou une expertise
conseil ? Nous analysons vos besoins et construisons ensemble un programme « clés en main » avec des formations adaptées à votre structure et à vos collaborateurs.
Nous vous apportons également une expertise conseil en
ingénierie pédagogique sur des projets documentaires et
des conseils aux publics.

Informations et conseils pédagogiques au : 01 44 49 12 05 ou
01 44 49 13 18

Devis personnalisé. Contactez-nous au 01 44 49 13 18

Professionnalisation des personnels IJ IDF

Organisation d’événements au CIDJ

• Une formation obligatoire d’Informateur Jeunesse de
12 jours ﬁnancée par la DRJSCS IDF et le CIDJ.
• Un choix illimité de formations grâce au pack formation à 250 €/an (voir bon de commande de réabonnement Actuel-CIDJ 2019).
• Une formule à la carte avec une participation aux
coûts pédagogiques par module et par participant.

Vous voulez organiser un forum, un atelier, une conférence, un séminaire ? Le CIDJ, lieu identiﬁé par les professionnels en charge des jeunes, vous propose l’expertise
de ses équipes et met à votre disposition ses locaux avec
plusieurs salles équipées. Il peut assurer l’accueil, la coordination et la communication de votre événement. Selon
la demande, différents formats d’accueil sont possibles.

Contactez-nous au 01 44 49 12 05 ou au 01 44 49 13 18

Tarifs sur devis : contactez-nous au 01 44 49 29 23 ou
au 01 44 49 13 18

• Tarifs abonnés à Actuel-Cidj (hors réseau IJ IDF) : une remise de 20 % sur les modules de formation 2019.
4
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Orientation – Études – Mobilité – Formation continue

Informer les jeunes sur les ﬁlières de formation
et les accompagner dans les processus d’orientation
Objectifs
Savoir appréhender le système
scolaire et son fonctionnement.
Accompagner les jeunes et leur
famille dans la construction
d’un projet d’orientation.
Publics concernés
Tout professionnel qui souhaite
mieux comprendre l’environnement de la formation initiale et
être en veille sur les évolutions
et les enjeux de l’orientation des
jeunes aujourd’hui.

Dates 2019
Mercredi 30 et jeudi 31 janvier
Jeudi 26 et vendredi
27 septembre
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Programme
Jour 1 - ﬁlières et procédures
• Connaître les parcours et les modalités de la formation initiale.
• Comprendre les procédures et les étapes d’inscription d’Affelnet.
• Présentation de l’offre de formations post-3e et post-bac.
• Réﬂexions et échanges autour d’un dossier ﬁctif.
Jour 2 – psychologie, ressources numériques et outils
• Les clefs pour mener à bien un entretien de conseil et d’orientation.
• Identiﬁer les sources d’informations pertinentes et les exploiter efﬁcacement.
• Présentation d’un logiciel d’aide à l’orientation et prise en main de l’outil.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Études de cas et échanges collectifs.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.
Conférences complémentaires :
• Parcoursup : réussir son entrée dans l’enseignement supérieur (p. 7)
• Loi « Avenir professionnel » : les nouvelles mesures (p. 10)
• Connaître les ﬁlières en tension et les métiers de demain (p. 15)

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

Tarif : 1 090 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 190 € net/participant.

Orientation – Études – Mobilité – Formation continue

Parcoursup : réussir son entrée
dans l’enseignement supérieur (Conférence)
Objectif
Mobiliser des outils et des
connaissances pour informer et
orienter sur la poursuite d’études
post-bac.
Publics concernés
Tout professionnel intervenant
auprès d’un public jeune
scolaire, étudiant sur un premier
niveau d’accueil, d’information
et d’orientation.

Date 2019
Jeudi 17 janvier

Programme
Tout savoir sur la plateforme d’orientation post-bac.
• Parcoursup : bilan 2018.
• Les étapes clés de la procédure 2019.
• Les changements et les nouveautés.
• L’accompagnement du candidat dans la procédure.
• Le calendrier et les réponses des établissements.
• Les recours en cas de refus et les pistes de solution.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et échanges avec les participants.

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 12h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : accès libre (sur inscription dans la limite des places disponibles)
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Orientation – Études – Mobilité – Formation continue

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe
et un peu plus loin
Objectif
Maîtriser les dispositifs européens,
les institutions et les partenaires
pour sensibiliser les jeunes à la
mobilité.
Publics concernés
Professionnels qui conseillent et
accompagnent les jeunes dans
leur projet de mobilité.

Programme
Jour 1 - Mieux connaître les dispositifs et les aides pour favoriser la mobilité des jeunes
• Le réseau européen Eurodesk (Erasmus+).
• Le programme européen Erasmus+ (2014-2020) : études, stage, formation,
Service volontaire européen, corps européen de solidarité, échanges…
• Les aides ﬁnancières à la mobilité des jeunes.
Jour 2 - Aider les jeunes à construire un projet de mobilité
• Informer sur la mobilité internationale :
- identiﬁer les attentes et les freins à la mobilité ;
- connaître les acteurs locaux d’aide à la mobilité ;
- créer un évènement sur la mobilité internationale.
• Accompagner des jeunes dans un projet de mobilité.
• Connaître les formations professionnelles au montage de projets de mobilité.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Exercices collectifs et en sous-groupes.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.

Dates 2019
Lundi 18 et mardi 19 février
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Durée, horaires et lieu
Deux jours
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 1 090 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 190 € net/participant.

Orientation – Études – Mobilité – Formation continue

Animer une information collective
sur la mobilité internationale
Objectif
Connaître les ressources
disponibles permettant de
mettre en place et d’animer une
information collective.
Publics concernés
Professionnels du réseau
Information Jeunesse France
exclusivement.

Prérequis
Connaître les dispositifs de mobilité européenne et internationale ou avoir suivi
le module de formation « Favoriser la mobilité des jeunes en Europe et un peu
plus loin » (p. 8)
Programme
• Format d’une information collective : typologie du public cible, objectifs, lieu,
durée et périodicité.
• Préparation et suivi de l’information collective.
• Contenu de l’information collective.
• Ressources et outils de présentation.
• Posture de l’animateur et techniques d’animation.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Mises en situation.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.

Date 2019
Mardi 19 novembre

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

Professionnels du réseau IJ : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.
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Orientation – Études – Mobilité – Formation continue

Loi « Avenir professionnel » :
les nouvelles mesures (Conférence)
Objectifs
S’informer sur la nouvelle loi pour
la liberté de choisir son « avenir
professionnel » qui transforme
les mécanismes de ﬁnancement
et l’accès à la formation, avec
l’objectif de sécuriser les parcours
et d’accompagner les personnes
dans leur choix de formations.
Publics concernés
Toute personne intéressée
par la nouvelle réforme de la
formation professionnelle et qui
souhaite disposer de repères pour
comprendre sa mise en œuvre.

Date 2019
Jeudi 14 février
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Programme
Loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 : les mesures phares de cette réforme.
• Les nouveaux dispositifs et le droit à la formation des salariés en CDI/CDD et des
demandeurs d’emploi.
• La refondation du compte personnel de formation (CPF).
• Les nouvelles modalités ﬁnancières et prises en charge.
• Le conseil en évolution professionnelle (CEP) : un dispositif d’accompagnement
gratuit et personnalisé.
• Le nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage.
• Les actions en faveur de l’égalité professionnelle.
• Les mesures pour encourager l’apprentissage.
• Les outils d’insertion professionnelle pour accompagner les publics les plus fragilisés.
• Le rôle et la place des employeurs dans cette réforme.
Méthodes pédagogiques
Exposés et apports théoriques.
Échanges de pratiques avec les participants.

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 12h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : accès libre (sur inscription dans la limite des places disponibles)

Emploi – Insertion professionnelle

Identiﬁer les perspectives d’emploi pour conseiller
son public
Objectifs
Repérer les secteurs, les métiers
et les entreprises qui recrutent.
Mobiliser les ressources les plus
récentes.
Publics concernés
Tout professionnel qui souhaite
être en veille sur les perspectives
de recrutement et l’évolution du
marché de l’emploi.

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 :
panorama, tendances, métiers recherchés, niveaux de recrutement.
• Connaître les familles professionnelles les plus créatrices d’emplois avec un
niveau V, V bis.
• Suivre l’actualité de l’emploi et enrichir son fonds documentaire : sites
spécialisés, newsletters, baromètres de l’emploi…
Méthodes pédagogiques
Présentation d’une sélection de ressources.
Exercices collectifs et échanges de pratiques.
Remise à chaque participant du guide Ces Secteurs qui recrutent.
Formations complémentaires :
• S’approprier les outils de la recherche d’emploi : CV, lettre de motivation (p. 12)
• Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole (p. 13)
• Connaître les ﬁlières en tension et les métiers de demain (p. 15)

Dates 2019
Lundi 1er avril
Mardi 12 novembre

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation ou à la carte :
coût pédagogique 95 € net/participant.
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Emploi – Insertion professionnelle

S’approprier les outils de la recherche d’emploi :
CV, lettre de motivation
Objectifs
Exploiter les outils de la
recherche d’emploi pour
accompagner le public dans
l’élaboration de son dossier de
candidature.
Publics concernés
Professionnels qui conseillent
et accompagnent les jeunes
et les adultes en groupe ou en
individuel dans leur parcours
d’insertion et de recherche
d’emploi.

Dates 2019
Jeudi 28 mars
Vendredi 8 novembre
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Prérequis
Posséder des notions clés sur les outils et règles de rédaction.
Programme
• Découvrir et exploiter les différents modes de candidature.
• Identiﬁer les attentes des employeurs pour une rédaction structurée et adaptée.
• Construire et rédiger le CV en fonction du projet et des offres ciblées.
• Accompagner à la rédaction de la lettre de motivation.
• Apporter des conseils pratiques pour valoriser sa candidature.
• Utiliser les sources d’informations selon les proﬁls.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Études de cas sous forme d’ateliers collectifs et en sous-groupes.
Formations complémentaires :
• Identiﬁer les perspectives d’emploi pour conseiller son public (p. 11)
• Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole (p. 13)
• Animer des ateliers collectifs (p. 14)
• Utiliser les médias sociaux dans ses pratiques professionnelles (p. 26)

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation ou à la
carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

Emploi – Insertion professionnelle

Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole
Objectifs
Rendre les jeunes acteurs de leur
recherche d’emploi. Construire
une relation employeur/offreur de
compétences équilibrée.
Publics concernés
Professionnels qui
accompagnent les jeunes
dans leur parcours d’insertion
et souhaitent prendre du
recul sur leur posture et
élargir leur palette d’outils
d’accompagnement individuel et
collectif des jeunes.

Programme
• La posture d’accompagnant :
- identiﬁer les problématiques rencontrées dans la relation aux jeunes ;
- valoriser les bonnes pratiques ;
- trouver des solutions collectivement ;
- sensibiliser les jeunes à la posture relationnelle.
• Aider les jeunes à préparer l’entretien :
- se renseigner sur le recruteur et ses attentes ;
- identiﬁer ses besoins professionnels ;
- mettre en adéquation les attentes du recruteur et ses besoins professionnels ;
- valoriser ses compétences et expériences pour réussir son entretien.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative.
Mobilisation de l’intelligence collective.
Techniques théâtrales.
Mises en situation.
Formations complémentaires :
• Identiﬁer les perspectives d’emploi pour conseiller son public (p. 11)
• S’approprier les outils de la recherche d’emploi : CV, lettre de motivation (p. 12)
• Animer des ateliers collectifs (p. 14)

Dates 2019
Mardi 19 mars
Vendredi 4 octobre

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation ou à la
carte : coût pédagogique 95 € net/participant.
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Emploi – Insertion professionnelle

Animer des ateliers collectifs
Objectifs
Développer des compétences
de savoir-être et des techniques
d’animation. Analyser sa posture
bienveillante d’animateur et
utiliser les outils de facilitation.
Publics concernés
Professionnels des structures
d’accompagnement collectif à
l’emploi et à l’insertion.

Programme
• La posture de facilitation :
- permettre la création d’une dynamique de groupe par sa posture d’animateur ;
- identiﬁer les éléments qui constituent la posture de bienveillance :
questionnement, langage et langage corporel, écoute active ;
- acquérir les savoir-être du facilitateur : instaurer un cadre de conﬁance ;
- faciliter et libérer la parole des participants.
• S’approprier des méthodes et des outils concrets d’animation collective :
- élaborer des outils et des méthodologies pour organiser un atelier collectif ;
- animer des ateliers collectifs pour rendre acteurs les participants.
Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative.
Apports théoriques.
Échanges de pratiques sous forme d’ateliers collectifs et en sous-groupes.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.
Formations complémentaires :
• S’approprier les outils de la recherche d’emploi : CV, lettre de motivation (p. 12)
• Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole (p. 13)

Dates 2019
Mardi 9 avril
Jeudi 10 octobre
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Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation ou à la
carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

Emploi – Insertion professionnelle

Connaître les ﬁlières en tension
et les métiers de demain (Conférence)
Objectif
Aider les jeunes à mieux
découvrir le monde économique
et professionnel en les informant
sur les métiers émergents ou en
développement qui recrutent et
les formations qui y mènent.
Publics concernés
Tout professionnel qui informe
et oriente les jeunes et les
adultes dans la construction
de leur projet professionnel et
souhaite être en veille sur les
évolutions et les mutations du
marché du travail.

Date 2019
Jeudi 18 avril

U
VEA
NOU

Programme
• Éclairer les jeunes sur la réalité du marché du travail et ses évolutions.
• Détecter les nouveaux besoins des entreprises et y répondre.
• Repérer les métiers d’avenir et les diplômes qui y mènent.
• Comprendre les articulations entre enseignement et attentes du monde économique.
• Faire face aux évolutions des pratiques, à la mobilité professionnelle et aux nouvelles
organisations du travail.
• Outiller les relais d’information et d’orientation pour un accompagnement efﬁcace de
leurs publics.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques.
Échanges de pratiques avec les participants.
Témoignages d’experts.
Formations complémentaires :
• Identiﬁer les perspectives d’emploi pour conseiller son public (p. 11)
• Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole (p. 13)

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 12h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : accès libre (sur inscription dans la limite des places disponibles)
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Prévention – Droit des jeunes – Laïcité, citoyenneté – Radicalisation

Agir contre le harcèlement
et le cyber-harcèlement (Conférence)
Objectifs
Mieux repérer les mécanismes
des cyber-violences et du cyberharcèlement subis par les jeunes.
Sensibiliser les professionnels
au repérage et à la prévention.
Informer sur les dispositifs
d’aides.
Publics concernés
Professionnels intervenant
dans le champ du social, du
conseil, de l’éducation et de
l’accompagnement dans le cadre
de leur mission d’accueil et de
prévention auprès des jeunes.

Date 2019
Jeudi 20 juin
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Programme
• Identiﬁer les différentes formes de cyber-harcèlement.
• Cyber-harcèlement, harcèlement en ligne : que dit la loi ?
• Prévenir les cyber-violences et le harcèlement en milieu scolaire.
• Sensibiliser les jeunes et les familles aux risques et aux conséquences.
• Informer pour minimiser le risque d’une mauvaise utilisation des
informations personnelles
• Connaître les outils et les relais d’accompagnement.
Méthodes pédagogiques
Exposés et apports théoriques.
Échanges de pratiques avec les participants.
Témoignages et retours d’expérience.

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 12h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : Accès libre (sur inscription dans la limite des places disponibles)

Prévention – Droit des jeunes – Laïcité, citoyenneté – Radicalisation

Sensibiliser les publics aux violences
faites aux femmes
Objectifs
Mieux repérer les mécanismes
des violences subies par les
femmes. Outiller et sensibiliser
les professionnels au repérage
et à la prévention. Les informer
sur les dispositifs d’écoute et
d’accompagnement.
Publics concernés
Professionnels intervenant dans le
champ du social, du conseil, du
médical, de l’accompagnement
dans le cadre de leur mission
d’accueil et de prévention auprès
des jeunes femmes et hommes.

Date 2019
Mardi 17 septembre

U
VEA
NOU

Programme
• Comprendre les formes de violences faites aux femmes et leur ampleur.
• Sensibiliser les professionnels au repérage des violences rencontrées par les
jeunes femmes (violences dans les relations amoureuses, violences sexuelles
dans les relations de travail/d’études/de formation, mariage forcé, etc.).
• Faire connaître les dispositifs d’écoute et d’accompagnement.
• Connaître les démarches pour les victimes : sociales, juridiques, etc.
• Améliorer la prise en charge des jeunes femmes victimes de violences par
l’orientation vers des interlocuteurs spécialisés.
• Impulser les actions de prévention dans les structures d’accueil et associatives.
• Connaître les ressources et les outils d’information et de prévention des
violences faites aux femmes.
Méthodes pédagogiques
Exposés et apports théoriques.
Échanges de pratiques.
Témoignages d’experts.

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

Coût d’inscription : 150 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation ou à la
carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

CIDJ - FORMATION 2019
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Prévention – Droit des jeunes – Laïcité, citoyenneté – Radicalisation

Prévenir et repérer les risques
de radicalisation violente
Objectifs
Acquérir des éléments
de connaissance et de
compréhension d’un phénomène
complexe aux causes multiples.
Identiﬁer les basculements
vers la radicalisation violente et
participer à la prévention des
risques.
Publics concernés
Tout professionnel en contact
direct avec les publics.

Dates 2019
Mardi 14 mai
Jeudi 7 novembre
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Programme
• Déﬁnir la notion de radicalisation violente.
• Acquérir des repères sur l’histoire et la géopolitique du djihad.
• Comprendre le processus et les méthodes de radicalisation.
• Connaître le plan de lutte contre la radicalisation.
• Clariﬁer le rôle des acteurs de la jeunesse.
• Se familiariser avec des outils de prévention.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Études de cas.
Supports et ressources pédagogiques remis à chaque participant.
Présentation de l’ouvrage Liaisons, manuel pour la prévention de l’extrémisme
violent à travers l’Information Jeunesse.

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

Prévention – Droit des jeunes – Laïcité, citoyenneté – Radicalisation

Comprendre et faire appliquer les valeurs
de la République et de la laïcité
Objectifs
Adopter un positionnement
adapté à sa situation
professionnelle. Dans le cadre
de ses fonctions, apporter des
réponses fondées sur le droit
en matière de respect des
principes de laïcité et de nondiscrimination, dans une logique
de dialogue avec les jeunes.
Publics concernés
Acteurs de la jeunesse en contact
direct avec les publics.

Formation réservée en priorité aux
professionnels du réseau IJ IDF (partenariat avec la DRJSCS et le CGET).

Programme
• Acquérir les repères historiques et les références juridiques de base sur les
valeurs de la République et le principe de laïcité.
• Comprendre le cadre d’application de la laïcité.
• Distinguer le principe de la laïcité et celui de non-discrimination.
• Confronter ses pratiques professionnelles à celles des autres participants et
aux apports théoriques du formateur.
• Repérer des situations concrètes illustrant ou témoignant du principe de laïcité.
• Identiﬁer des solutions et actions en réponse aux situations rencontrées.
Méthodes pédagogiques
Mode expositif et interactif.
Études de cas.
Kit stagiaire remis à chaque participant.
Formations complémentaires :
• Prévenir et repérer les risques de radicalisation violente (p. 18)
• Gérer les situations difﬁciles (p. 24)

Durée et horaires
Deux jours
9h30 - 17h30

Formation réalisable sur demande pour des acteurs
en contact avec les publics jeune et adulte sur site
ou dans nos locaux (Paris 15e).
Tarif sur devis. Nous contacter au 01 44 49 13 18.
CIDJ - FORMATION 2019
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Prévention – Droit des jeunes – Laïcité, citoyenneté – Radicalisation

Former à la cohésion nationale
et à la défense des valeurs civiques
en partenariat avec l’Institut des hautes études de Défense nationale (IHEDN)
Objectifs
Sensibiliser et former des intermédiaires en contact avec les
jeunes à la cohésion nationale et
à la défense des valeurs civiques.
Présenter les moyens d’engagement pour les jeunes au sein de
la Défense.
Publics concernés
Enseignants, élus locaux,
agents du secteur associatif,
réservistes locaux à la jeunesse
et la citoyenneté.

Dates 2019
Les 5, 6, 13, 19 et 26 novembre
Les 3 et 4 décembre
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Programme
• Actualité, histoire et philosophie de concepts clés (Nation, République,
résilience…).
• Jeunesse, citoyenneté et réseaux.
• Insertion et engagement : facteurs de cohésion.
• Exercice de la mémoire citoyenne.
• Information des relais jeunes citoyens.
Méthodes pédagogiques
Conférences-débats et tables rondes.
Témoignages des praticiens et retours d’expérience.
Travaux de groupes.
Visite d’un site institutionnel ou d’un lieu de mémoire.
Condition
Préinscription et sélection sur dossier (www.ihedn.fr) / cycles spécialisés

Durée, horaires et lieu
Cycle 18 (gratuit) de 6 jours et demi
École militaire - Paris 7e
Contact : seminaire_cnc@ihedn.fr Tél. : 01 44 42 47 24

Accompagnement des publics – Développement personnel – Efﬁcacité professionnelle

Connaître les publics en difﬁculté
pour mieux les informer
Objectif
Orienter efﬁcacement les jeunes
en difﬁculté vers les dispositifs
existants et les organismes
appropriés.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
mieux connaître les dispositifs
d’aide accessibles aux jeunes.

Programme
• Repérer les caractéristiques des publics en difﬁculté : décrocheurs, nondiplômés, jeunes avec des comportements à risque, jeunes étrangers et
jeunes handicapés.
• Identiﬁer les besoins et comprendre les pratiques des publics en difﬁculté en
matière d’accès aux droits et à l’information.
• Ajuster sa posture professionnelle pour un accompagnement personnalisé.
• Apporter les réponses adaptées à ces publics.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques à partir d’études et d’enquêtes sur les jeunes en difﬁculté.
Échanges de pratiques.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.
Formations complémentaires :
• Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole (p. 13)
• Prévenir et repérer les risques de radicalisation violente (p. 18)
• Conﬁance en soi et motivation : les clés de la réussite (p. 22)
• Gérer les situations difﬁciles (p. 24)

Dates 2019
Mardi 16 avril
Jeudi 28 novembre

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

CIDJ - FORMATION 2019
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Accompagnement des publics – Développement personnel – Efﬁcacité professionnelle

Conﬁance en soi et motivation : les clés de la réussite
Objectif
S’approprier des outils sur la
conﬁance et la motivation pour
favoriser la réussite des
projets des personnes en situation
d’accueil individuel ou collectif.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
développer leurs compétences
pour accompagner les jeunes et
les adultes dans la construction
de leur parcours.

Programme
Jour 1
• Agir sur les leviers de la réussite :
- développer la conﬁance en soi ;
- réactiver la motivation ;
- donner les moyens de l’autonomie.
- identiﬁer les blocages et proposer des actions correctrices.
Jour 2
• Les postures adoptées dans les pratiques d’accompagnement :
- identiﬁer son style d’accompagnement, ses besoins et ses ressources.
• Relation à soi et aux autres :
- posture d’accompagnant-accompagné ;
- aider sans prendre en charge ;
- identiﬁer les besoins liés à la personnalité de l’autre ;
- savoir dire et être entendu.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Tests et mises en situation.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.

Dates 2019
Lundi 25 et mardi 26 mars
Jeudi 17 et vendredi 18 octobre
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Durée, horaires et lieu
Deux jours
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 1 090 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 190 € net/participant.

Accompagnement des publics – Développement personnel – Efﬁcacité professionnelle

Conduire un entretien personnalisé
Objectifs
Approfondir ses techniques
personnelles en situation
d’entretien et développer des
compétences en matière de
communication interpersonnelle.
Publics concernés
Professionnels désireux
d’améliorer leurs pratiques
d’accueil des jeunes et
des adultes en situation
de face-à-face.

Programme
• Maîtriser les éléments clés de la communication :
- comprendre le fonctionnement de la communication verbale et non verbale ;
- acquérir les techniques de la communication bienveillante ;
- développer une écoute active ;
- repérer les obstacles à une écoute efﬁcace ;
- développer ses capacités d’expression ;
- instaurer un climat de conﬁance et favoriser l’échange ;
- comprendre et utiliser les techniques assertives.
• Mener un entretien personnalisé :
- identiﬁer les différentes phases de l’entretien ;
- ﬁxer un cadre à l’entretien ;
- analyser sa posture et confronter ses pratiques professionnelles ;
- s’exercer par des mises en situation.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Travaux collectifs et en sous-groupes.
Jeux de rôles.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.

Dates 2019
Lundi 20 et mardi 21 mai
Lundi 2 et mardi 3 décembre

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

Tarif : 1 090 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 190 € net/participant.

CIDJ - FORMATION 2019
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Accompagnement des publics – Développement personnel – Efﬁcacité professionnelle

Gérer les situations difﬁciles
Objectifs
S’afﬁrmer avec assertivité face
à des situations professionnelles
délicates. Savoir prendre de la
distance et gérer ses émotions.
Publics concernés
Tous professionnels confrontés
à des situations relationnelles
complexes et tendues dans le
cadre de leur travail.

Programme
• Comprendre les mécanismes du conﬂit : origines et causes ; types de conﬂit.
• Prévenir et gérer la montée du conﬂit :
- mettre en place des leviers pour prévenir le conﬂit ;
- savoir gérer les agressivités et acquérir des méthodes de résolution.
• Les bases de la communication interpersonnelle :
- développer son attitude d’écoute active, son assertivité et son estime de soi,
ses capacités à s’exprimer et à s’afﬁrmer ;
- utiliser ses ressources pour adapter sa communication verbale et non verbale ;
- approcher les jeux relationnels avec le triangle de Karpman.
• Sortir du conﬂit :
- mettre en place des techniques ;
- prendre du recul et canaliser efﬁcacement ses émotions et son stress ;
- décrypter ses propres attitudes face aux situations complexes.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Autodiagnostics et questionnaires tests.
Mises en situation.
Supports pédagogiques remis à chaque participant.

Dates 2019
Lundi 27 mai
Mercredi 16 octobre
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Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

Accompagnement des publics – Développement personnel – Efﬁcacité professionnelle

Les jeunes et l’engagement
(Conférence)
Objectifs
Favoriser l’engagement des
jeunes et le pouvoir d’agir
(empowerment). Permettre à
chaque jeune de construire son
parcours, en conciliant aspiration
personnelle et action collective.
Publics concernés
Toute personne chargée
d’informer et d’accompagner le
public jeune.

Date 2019
Mardi 10 décembre

U
VEA
NOU

Programme
• Connaître les nouvelles formes d’engagement, de participation et d’initiatives
des jeunes.
• Accompagner les jeunes dans leurs expérimentations et valoriser les
compétences acquises.
• Encourager l’engagement des plus jeunes.
• Rendre davantage visibles et lisibles les espaces de participation et les
dispositifs de soutien aux initiatives.
• Comprendre les enjeux pour les politiques territoriales de jeunesse.
• Faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes par l’engagement :
pourquoi et comment ?
• Les leviers pour mobiliser les jeunes en retrait.
Méthodes pédagogiques
Exposés et apports théoriques.
Témoignages et échanges de pratiques.

Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 12h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : accès libre (sur inscription dans la limite des places
disponibles)

CIDJ - FORMATION 2019
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Outils numériques – Éducation aux médias

Utiliser les médias sociaux
dans ses pratiques professionnelles
Objectifs
Comprendre le fonctionnement
des principaux médias sociaux
et les intégrer dans ses pratiques
professionnelles. Se positionner
comme ressource sur leurs
usages pour les jeunes, les
parents et les professionnels.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
avoir une présence sur le Web
social et accompagner les
publics dans l’utilisation des
médias sociaux.

Dates 2019
Mercredi 15 et jeudi 16 mai
Mercredi 13 et jeudi 14 novembre
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Prérequis
Être déjà utilisateur de réseaux sociaux à titre professionnel et/ou personnel.
Programme
• Panorama des médias sociaux.
• Focus sur les pratiques actuelles et les enjeux.
• E-réputation et identité numérique.
• Se servir des médias sociaux dans ses pratiques professionnelles.
• Choisir les médias les plus adaptés à sa structure : Facebook, Twitter, Instagram...
• Déﬁnir ses objectifs et diffuser efﬁcacement ses contenus.
• Utiliser les réseaux sociaux comme outil de veille, d’information et de
communication.
• Savoir utiliser les réseaux sociaux dans une recherche d’emploi.
• Évaluer l’impact de son activité sur les médias sociaux.
Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et mises en pratique.

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

Tarif : 1 090 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 190 € net/participant.

Outils numériques – Éducation aux médias

Atelier pratique :
utiliser efﬁcacement Twitter
Objectif
Optimiser son utilisation de
Twitter pour gagner en visibilité
et en efﬁcacité.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
renforcer leur niveau d’utilisation
de Twitter.

U
VEA
NOU

Prérequis
Être déjà utilisateur de Twitter à titre professionnel et/ou personnel.
Programme
• Rappel des différentes fonctionnalités de Twitter pour informer, communiquer,
assurer une veille thématique, publier des contenus textes, photo et vidéo.
• Dernières nouveautés de Twitter et conseils de mise en application.
• Conseils pratiques pour développer son réseau et optimiser sa présence
numérique.
• Échanges autour des comptes des participants et analyse des bonnes et
mauvaises pratiques.
Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et mises en pratique.

Dates 2019
Jeudi 13 juin
Mercredi 4 décembre

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

Tarif : 250 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 45 € net/participant.

CIDJ - FORMATION 2019
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Outils numériques – Éducation aux médias

Atelier pratique :
utiliser efﬁcacement Facebook
Objectif
Optimiser son utilisation de
Facebook pour gagner en visibilité
et en efﬁcacité.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
mettre à niveau leur utilisation de
Facebook.

U
VEA
NOU

Prérequis
Être déjà utilisateur de Facebook à titre professionnel et/ou personnel.
Programme
• Rappel des différentes fonctionnalités de Facebook pour informer, communiquer,
assurer une veille thématique, publier des contenus textes, photo et vidéo.
• Dernières nouveautés de Facebook et conseils de mise en application.
• Conseils pratiques pour développer son réseau et optimiser sa présence
numérique.
• Échanges autour des comptes des participants et analyse des bonnes et mauvaises pratiques.
Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et mises en pratique.

Dates 2019
Mardi 25 juin
Mercredi 27 novembre
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Durée, horaires et lieu
Une demi-journée
9h30 - 13h
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 250 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 45 € net/participant.

Outils numériques – Éducation aux médias

Exploiter des outils gratuits pour organiser
sa veille sur le Web
Objectifs
Mettre en place une veille sur
le Web en utilisant les outils de
collecte d’information adaptés
à ses besoins et à ses pratiques
professionnelles.
Publics concernés
Tous professionnels qui désirent
développer la veille informative
et intégrer ces outils dans leurs
activités pour gagner
en efﬁcacité.

Dates 2019
Mardi 4 juin
Vendredi 22 novembre

Prérequis
Savoir utiliser Internet.
Programme
• Comprendre l’organisation de l’information sur le Web.
• Mettre en place les différentes étapes de la veille sur Internet en identiﬁant les
outils correspondants.
• Améliorer ses recherches et les automatiser avec Google Alertes.
• Exploiter les ﬂux RSS avec Inoreader.
• S’initier à la veille sur les réseaux sociaux avec Twitter.
• Construire un plan de veille.
• Collecter et sélectionner les sources pertinentes en fonction des outils de veille.
• Savoir structurer une veille d’information adaptée à son activité.
Méthodes pédagogiques
Apports méthodologiques.
Exposé avec démonstration des outils.
Mises en pratique.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.

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

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

CIDJ - FORMATION 2019
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Outils numériques – Éducation aux médias

Communiquer efﬁcacement avec des outils vidéo
sur smartphone
Objectifs
Se servir des nouveaux modes
d’expression pour communiquer
autour d’un événement, valoriser
son activité ou améliorer sa
visibilité auprès du public et des
partenaires.
Publics concernés
Professionnels qui souhaitent
introduire la vidéo dans leurs
pratiques quotidiennes et
communiquer par les images.

Programme
• Réaliser une vidéo avec son smartphone.
• Maîtriser les étapes de la réalisation : captation, montage, habillage, son, effets
génériques.
• Effectuer des prises de vue en façade ou en frontal.
• Découvrir une approche technique de la prise de son.
• S’initier au montage « à la volée » et au montage en ligne (avec les outils intégrés
au smartphone, comme YouTube Capture ou iMovie).
• Donner une « seconde vie » au support vidéo sur les réseaux sociaux :
Facebook live, Twitter, Instagram…
• Publier et diffuser sur le Web : restrictions, obligations légales, droit à l’image…
Méthodes pédagogiques
Démonstration et glossaire des outils.
Exercices individuels ou collectifs.
Réalisation d’une vidéo.
Condition
Venir avec un smartphone ou une tablette.

Dates 2019
Jeudi 23 mai
Lundi 30 septembre
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Durée, horaires et lieu
Une journée
9h30 - 17h30
CIDJ - Paris 15e

Tarif : 545 € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.

Outils numériques – Éducation aux médias

Se former à l’animation de l’outil
« Le Vrai Du Faux »
Objectifs
S’approprier l’outil Le Vrai Du
Faux aﬁn d’animer des ateliers
pédagogiques d’éducation aux
médias et de l’information auprès
du public. Aider les jeunes à
décrypter l’information et à
déconstruire la désinformation.
Publics concernés
Professionnels de l’Information
Jeunesse.

U
VEA
NOU

Programme
• Permettre aux jeunes de s’interroger sur leur mode de consommation de
l’actualité.
• Les inciter à être des « consommateurs » de l’information et de l’actualité mieux
avertis et plus éclairés.
• Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias au sens
large et à la multitude d’informations véhiculées sur ces derniers.
• Aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de
l’image et de la vidéo.
• Comprendre le rôle de l’animateur et la méthodologie d’animation de séance
auprès des publics
Méthodes pédagogiques
Alternance entre apports théoriques et travaux pratiques en sous-groupes.
Mises en situations.
Supports pédagogiques remis à chacun des participants.
Condition
Se munir d’un outil connecté (tablette ou smartphone).

Dates 2019
Jeudi 21 février
Vendredi 11 octobre

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

Professionnels IJ IDF : tarif inclus dans le pack formation
ou à la carte : coût pédagogique 95 € net/participant.
Formation réalisable en intra pour les professionnels hors
réseau IJ : tarif sur devis, nous contacter au 01 44 49 13 18.
CIDJ - FORMATION 2019
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Professionnalisation du réseau Information Jeunesse IDF

Professionnalisation du réseau
Information Jeunesse IDF
La formation continue des informateurs Jeunesse est un déﬁ que le CIDJ relève quotidiennement.
L’offre de formation du CIDJ est déﬁnie en fonction des besoins exprimés par les personnels de la
jeunesse. Elle vise à renforcer l’identité et la spéciﬁcité du métier d’informateur Jeunesse.
Dans ce cadre, le parcours de formation répond aux enjeux essentiels que sont l’adaptation
à l’emploi, l’évolution et le développement des compétences.
Chaque professionnel peut suivre :
- la formation obligatoire d’Informateur Jeunesse (FIJ), gratuite et prise en charge par le CIDJ et la
DRJSCS IDF ;
- un parcours de formation thématique grâce au pack annuel de formation illimité ou à la formule
à la carte.
Depuis 3 ans, les questions de la laïcité ont particulièrement été abordées grâce au plan de
formation régional « Valeurs de la République et laïcité » destiné aux professionnels du réseau IJ
IDF. De 2016 à 2018, plus de 300 professionnels IJ ont été formés.
Le réseau Information Jeunesse Île-de-France en chiffres :
• 213 structures et 543 professionnels en poste ;
• 90 % du personnel IJ formé par le CIDJ au métier Informateur Jeunesse.
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Professionnalisation du réseau Information Jeunesse IDF

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

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.
Remplir le bulletin d’inscription (p. 40) et le retourner
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 les formations et le suivi des stagiaires. »

Méthodes pédagogiques
Une pédagogie active basée sur l’implication des
stagiaires et les situations vécues sur le terrain.
Apports théoriques, mises en situation, temps
d’échanges et analyses de pratiques, témoignages,
intervention d’experts, ateliers expérientiels…
Supports pédagogiques remis à chaque stagiaire.
Condition : l’ensemble des modules doit être suivi pour
valider la formation IJ.
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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
un transfert des acquis de la formation et une mise en
pratique en situation réelle.

11 - Initiation
Durée : 2 jours
Module 1 (1 jour)
Découverte des missions
du réseau Information Jeunesse
(Programme p. 35)
Module 2 (1 jour)
Connaître et utiliser
les services du CIDJ et les outils du réseau
(Programme p. 36)

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. 37-38)

3 - Perfectionnement
Module 1 (2 jours)
Comprendre et faire appliquer les valeurs
de la République et de la laïcité
(Programme p. 19)

SUIVI ET ÉVALUATION DE LA FORMATION :
ÉVALUATION ÉCRITE PAR LES PARTICIPANTS – REMISE D’UNE ATTESTATION DE FIN DE FORMATION.
NB : d’autres modules complémentaires peuvent être choisis dans le catalogue selon vos besoins.
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ)
1 - Initiation
MODULE 1

Découverte des missions du réseau Information Jeunesse
Objectif
Connaître et s’approprier
les concepts de base du réseau
et du métier IJ.
Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Île-de-France exclusivement.

Dates 2019
Lundi 14 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 27 juin

Programme
• Découvrir le réseau Information Jeunesse : historique, principes et missions.
• S’inscrire dans la vie du réseau IJ.
• Présenter le métier d’informateur Jeunesse.
• Connaître les productions éditoriales du CIDJ.
• Découvrir l’utilisation d’Actuel-CIDJ web et papier en situation d’accueil.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Quiz et études de cas.
Travaux en sous-groupes.

Mardi 1er octobre
Mercredi 20 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
et la DRJSCS IDF

CIDJ - FORMATION 2019
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Formation Informateur Jeunesse (FIJ)
1 - Initiation
MODULE 2

Connaître et utiliser les services du CIDJ et les outils du réseau
Objectif
Maîtriser les outils et les services
IJ pour optimiser le service aux
usagers.
Publics concernés
Professionnels du réseau IJ
Île-de-France exclusivement.

Dates 2019
Mardi 15 janvier
Vendredi 8 février
Vendredi 28 juin
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Programme
• Connaître les outils de communication du réseau IJ Île-de-France.
• Se servir des outils d’information à destination du réseau : ﬂyers, guides
thématiques, expositions…
• S’approprier et exploiter les outils de travail en réseau : Florij, grille de
fréquentation, Fidji…
• Découvrir les services proposés au public du CIDJ.
• Présenter les réseaux sociaux du CIDJ et du réseau IJ.
Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques.
Démonstration des outils et ressources.
Mises en situation.
Visite du hall du CIDJ.

Mercredi 2 octobre
Jeudi 21 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
et la DRJSCS IDF

Professionnalisation du réseau Information Jeunesse IDF

Formation Informateur Jeunesse (FIJ)
2 - Approfondissement
MODULE 1 (3 jours)

Connaître son métier et son environnement institutionnel
Séquence 1 :
Connaître et comprendre sa mission

Séquence 2 :
Se situer dans son environnement de travail

• Identiﬁer le rôle et la spéciﬁcité du métier IJ.
• Savoir se présenter et décrire ses missions.
• S’approprier la déontologie de l’Information Jeunesse.
• Connaître et assimiler le Référentiel Métier IJ.

• Connaître quelques notions de socio-démographie.
• Identiﬁer son environnement de travail pour mieux se
situer sur son territoire.
• S’inscrire dans la dynamique locale du réseau des
partenaires.
• Susciter l’émergence de nouveaux partenariats.
• Positionner sa structure IJ comme levier d’une politique
jeunesse.

Séquence 3 :
Connaître le public pour mieux l’informer
• Appréhender la jeunesse et ses enjeux sous un angle
sociologique.
• Comprendre les nouvelles pratiques des jeunes.
• Connaître le public réel et analyser ses besoins.

CIDJ - FORMATION 2019
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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, trier et sélectionner les différentes sources
d’information.
• Constituer et utiliser un fonds documentaire papier et web.
• Évaluer la pertinence de la documentation proposée.
• 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 matière d’aménagement
et d’organisation de la structure.
• Faciliter l’accès aux espaces et services au public.

MODULE 3 (3 jours)

Animer l’information
Séquence 1 :
Conduire un entretien individuel d’information
• Acquérir les techniques de base de la communication
interpersonnelle.
• Développer une écoute active et bienveillante.
• Améliorer sa prise de parole et gérer son trac.
• Savoir faire face aux situations difﬁciles.
• Identiﬁer les étapes d’un entretien personnalisé.
• S’exercer à l’entretien par des mises en situation.

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.
• Savoir mobiliser le public jeune.
• Savoir communiquer sur ces actions et les valoriser.

3 - Perfectionnement
MODULE 1 (2 JOURS)

Comprendre et faire appliquer les valeurs
de la République et de la laïcité
(Voir programme p.19)
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Pour 2019
S’inscrire au choix sur l’une des 4 sessions du parcours Informateur Jeunesse (bulletin d’inscription p. 40)

Session 1

Session 3

Initiation : voir dates p. 35-36

Initiation : voir dates p. 35-36

Approfondissement
Module 1 : lundi 4, mardi 5, mercredi 6 février
Module 2 : jeudi 14 et vendredi 15 février
Module 3 : mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 février

Approfondissement
Module 1 : mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 septembre
Module 2 : lundi 23 et mardi 24 septembre
Module 3 : lundi 7, mardi 8 et mercredi 9 octobre

Perfectionnement
Module 1 : lundi 11 et mardi 12 mars

Perfectionnement
Module 1 : lundi 14 et mardi 15 octobre

Session 2

Session 4

Initiation : voir dates p. 35-36

Initiation : voir dates p. 35-36

Approfondissement
Module 1 : mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 mars
Module 2 : lundi 25 et mardi 26 mars
Module 3 : mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 avril

Approfondissement
Module 1 : lundi 4, mardi 5, mercredi 6 novembre
Module 2 : jeudi 14 et vendredi 15 novembre
Module 3 : lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 novembre

Perfectionnement
Module 1 : jeudi 11 et vendredi 12 avril

Perfectionnement
Module 1 : jeudi 5 et vendredi 6 décembre

CIDJ - FORMATION 2019
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Bulletin d’inscription FIJ (Réservé aux professionnels IJ IDF, formation prise en charge par la DRJSCS IDF et le CIDJ)
À retourner au CIDJ par e-mail : formation@cidj.com
CIJ R

Structure IJ R

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 :

« approfondissement »)
Oui R Non R
Si oui, quand ? ........................................................................................................................
Si non, quand allez-vous le suivre ? (Voir dates 2019)
- Découverte du réseau (p. 35) - date : ...............................................................
- Services et outils (p. 36) - date : ............................................................................

6 - Inscrivez-vous à la session de formation « approfondissement » et « perfectionnement » de votre choix
(voir dates p. 39) :
Choix 1 : Session

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

Choix 2 : Session

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

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

Autorisation d’absence

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

Je soussigné(e) ................................................................................................................................

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 :..........................................................................................................................................
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5 - Avez-vous suivi ou allez-vous suivre le module
« initiation » ? (obligatoire avant le début du module

CIDJ - FORMATION 2019

Autorise l’absence de ..................................................................................................................
Pour suivre cette formation.
Signature et cachet de l’employeur :

Pages

Calendrier des formations
Janv.

Informer les jeunes sur les ﬁlières de formation

6

30-31

Parcoursup (Conférence)

7

17

Favoriser la mobilité des jeunes en Europe

8

2019 - Intitulés

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

26-27

18-19

Animer une information collective sur la mobilité internationale

9

Loi « Avenir professionnel » (Conférence)

10

Identiﬁer les perspectives d’emploi pour conseiller son public

11

S’approprier les outils de la recherche d’emploi : CV et LM

12

28

Préparer les jeunes à l’entretien, à la prise de parole

13

19

Animer des ateliers collectifs

14

9

Connaître les ﬁlières en tension et les métiers de demain
(Conférence)

15

18

Agir contre le harcèlement et le cyber-harcèlement (Conférence)

16

Sensibiliser les publics aux violences faites aux femmes

17

Prévenir et repérer les risques de radicalisation violente

18

Comprendre et faire appliquer les valeurs de la République
et de la laïcité

19

Former à la cohésion nationale et à la défense des valeurs
civiques

20

Connaître les publics en difﬁculté pour mieux les informer

21

19
14
1 er

12
8
4
10

20
17
14

16

7

28

> Bulletin d’inscription p. 43
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2019 - Intitulés

Pages

Calendrier des formations
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Sept.

Oct.

Nov.

Conﬁance en soi et motivation : les clés de la réussite

22

Conduire un entretien personnalisé

23

20-21

Gérer les situations difﬁciles

24

27

Les jeunes et l’engagement (Conférence)

25

Utiliser les médias sociaux dans ses pratiques professionnelles

26

Utiliser efﬁcacement Twitter (Atelier)

27

13

Utiliser efﬁcacement Facebook (Atelier)

28

25

Exploiter des outils gratuits pour organiser sa veille sur le Web

29

Communiquer efﬁcacement avec des outils vidéo sur smartphone

30

Se former à l’animation de l’outil « Le Vrai Du Faux »

31

Parcours IJ - Initiation - Module 1
Découverte des missions du réseau IJ

35

14

7

27

1 er

20

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

36

15

8

28

2

21

25-26

Déc.

17-18
2-3
16
10
15-16

13-14
4
27

4
23

22
30

21

11

> Bulletin d’inscription p. 43

Nous retourner le bulletin d’inscription par e-mail
à l’adresse suivante : formation@cidj.com
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Pour vous inscrire…
ou par courrier :
CIDJ - Pôle formation
À l’attention de Marie-Christine MERLIN
101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15

ou par fax :
Pôle formation
À l’attention de Marie-Christine MERLIN
Fax : 01 40 65 02 61

Bulletin d’inscription (1 bulletin par participant et par formation)
À retourner à CIDJ - Marie-Christine MERLIN, Pôle formation – 101, quai Branly - 75740 Paris Cedex 15
ou par e-mail : formation@cidj.com
Formation
Intitulé : ..................................................................................................
Date : .....................................................................................................
Tarif : .............................. € net (repas non inclus)
Professionnels IJ IDF : coût pédagogique/participant....... € net/jour ou 1/2j
Forfait restauration facultatif - (15 € jour/pers.) .............................€ net
Montant total de la commande ....................................................... € net
Organisme / Entreprise / Structure IJ
Raison sociale : ......................................................................................
Adresse .................................................................................................
CP .................................. Ville ..............................................................
N° Siret ..................................... Code APE/NAF ..................................

Règlement
Rpar chèque, ci-joint, à l’ordre du CIDJ
Rà réception de facture pour les administrations (joindre impérativement un bon de commande)
Rpar un OPCA, à réception de facture (adresse à compléter dans la
rubrique « Facturation »)
Rabonnement pack annuel de formation structures IJ IDF (voir bon
de commande Actuel-CIDJ 2019)
RTarifs abonnés à Actuel-CIDJ (hors IJ IDF) : une remise de 20 % sur les formations
(numéro d’abonné : .............................................................................. ).
Facturation
Organisme à facturer, si adresse différente : ...........................................
...............................................................................................................

Responsable hiérarchique / Service formation / Service RH
M. Mme Prénom ...................................... Nom .....................................

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales de
vente (p. 44) et les accepter sans réserve.

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

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

Service ..................................................................................................
Tél. ........................................................................................................

Cachet de l’entreprise

Signature du responsable

E-mail .....................................................................................................
Participant
M. Mme Prénom ......................................... Nom ..................................
Fonction ................................................................................................
Tél. ........................................................................................................
E-mail (obligatoire).................................................................................

CIDJ - Déclaration d’activité n° 1 1 752 616 075 - Siret : 775 685 605 00013
101, quai Branly - 75015 Paris - www.cidj.com
Renseignements : 01 44 49 12 05 / 13 18 - E-mail : formation@cidj.com
CIDJ - FORMATION 2019
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Conditions générales de vente
1 - Inscription et modalités de paiement
Votre inscription est considérée comme déﬁnitive à réception du
bulletin d’inscription nominatif 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/
mairies à l’adresse suivante :
CIDJ - À l’attention de Marie-Christine Merlin, Pôle Formation,
101, quai Branly, 75740 Paris Cedex 15.
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 présence
nominative.
Remplacement d’un participant : le CIDJ offre la possibilité de
remplacer un participant empêché par un autre participant avec le
même proﬁl et les mêmes besoins en formation, jusqu’à l’ouverture
de la session de formation et sans facturation supplémentaire. Toute
demande de remplacement devra être adressée par mail.
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Les formations du personnel du réseau Information Jeunesse Île-deFrance : la formation obligatoire (FIJ gratuite) est ﬁnancée par le CIDJ
et la DRJSCS.
Autres formations : coût pédagogique 95 € net /personne / jour ou
45 € par demi-journée ou abonnement au pack annuel à 250 €
par structure à la charge des employeurs des structures IJ IDF.

Tarifs abonnés Actuel-CIDJ hors IJ IDF : une remise de 20 % sur les
modules de formation.

3 - Formations intra-entreprises
Une proposition commerciale et ﬁnancière sera préalablement
établie par le CIDJ. Un acompte de 30 % sera versé par le client à
la signature de la commande. Condition : 6 participants minimum et
14 maximum.
Les formations se déroulent dans vos locaux ou dans ceux du CIDJ.
Les frais de transport, d’hébergement et de restauration du (ou des)
formateur(s) restent à la charge du client.

2 - Tarifs

4 - Annulation de la formation

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 frais de transport et d’hébergement des
participants ne sont pas inclus dans le tarif.

Du fait du client : pour toute annulation, même en cas de force
majeure, moins de 5 jours ouvrés avant le début de la formation, le
CIDJ se réserve le droit de retenir le coût total de l’action de formation
y compris les frais pédagogiques.
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Du fait du CIDJ : faute d’un nombre sufﬁsant de participants, le CIDJ
se réserve la possibilité d’annuler la formation, jusqu’à 3 jours ouvrés

Conditions générales de vente
avant la date prévue. 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, coût pédagogique et
restauration). Aucune indemnité ne sera versée au client.
Pour le réseau Information Jeunesse Île-de-France : toute absence non
justiﬁée entraînera la retenue des frais pédagogiques par formation (votre
justiﬁcatif doit nous parvenir impérativement dans un délai de 48h).
Toute souscription au pack annuel de formation entraîne son utilisation
durant l’année civile en cours (aucun remboursement, ni avoir, ni report
ne sont possibles).

5 - 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 lui en retournera un
exemplaire signé avant le démarrage de la formation. En cas de nonpaiement par l’OPCA, pour quelque motif que ce soit, l’organisme
employeur sera redevable de l’intégralité du coût de la formation.
• Charte qualité : le centre de formation du CIDJ est référencé Datadock.

6 - Propriété intellectuelle

7 - Données personnelles
Conformément aux dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux ﬁchiers et aux libertés, vous disposez
d’un droit d’accès, de modiﬁcation, de rectiﬁcation et de suppression
des données personnelles vous concernant ayant été collectées par
l’intermédiaire du CIDJ ou du service marketing. Il vous sufﬁt, pour
exercer ce droit, d’adresser un courrier postal aux coordonnées ﬁgurant
sur la facture, à l’attention du Pôle Formation.
Les données personnelles vous concernant, recueillies par
l’intermédiaire des différents formulaires et notamment de la
convention de formation, et toutes informations futures, sont utilisées
par le CIDJ uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services
offerts, et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers autres
que les éventuels prestataires techniques en charge de la gestion des
commandes, lesquels sont tenus de respecter la conﬁdentialité des
informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour
laquelle ils doivent intervenir.

8 - Contentieux
En cas de litige, de toute nature, ou de contestation relative à la
formation ou à l’exécution de la commande, et à défaut d’accord
amiable qui sera, dans tous les cas, recherché, seul pourra intervenir
le tribunal de commerce compétent.

Le client s’engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer,
modiﬁer, altérer ou rediffuser le contenu des formations, sans
autorisation expresse préalable du CIDJ.

CIDJ - FORMATION 2019
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ABONNEMENT ACTUEL-CIDJ
Toutes les réponses sont dans Actuel-Cidj

2.864

2018

Les métiers des
microtechniques

© Scanrail /

Fotolia

Avec la miniaturisation, les microtechniques sont aujourd’hui présentes dans un très grand nombre de
secteurs, notamment dans celui des technologies de pointe. Elles sont conçues à partir de différentes
technologies : optique, mécanique, électricité, automatique, électronique, informatique… Opérateur,
technicien, ingénieur, le secteur des microtechniques recrute à tous les niveaux.

DÉBOUCHÉS ASSURÉS

DEUX RÉGIONS PHARES

2.813

DU BAC PRO AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

2018

Les études
d’ingénieu

Diplôme

Plus de 400 entreprises
12 000 salariés
700 chercheurs

S

• Bac pro
• BTS • DUT
• Licence pro • Master
• Diplôme d’ingénieur

r

Bourgogne-Franche-Comté
et Auvergne-Rhône-Alpes
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se sont diversiﬁ par des études d’ingéni
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ées. En plus
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proposent
ingénieur.
en tête. Les
bacheliers
pro ont

Source : Pôle des microtechniques

Source : www.polemicrotechniques.fr

ecteur et emploi

Métiers et débouchés, Formations, Emploi et Stages, Création d’entreprise, Volontariat,
Partir à l’étranger, Vie pratique… tous les sujets sont abordés. Vous pouvez ainsi conseiller
vos publics dans leur parcours d’orientation, quel que soit leur âge ou leur niveau d’études.
Ä Actuel-Cidj E«Q«ĆFLHGèXQHSROLWLTXHGHPLVH¢MRXUGHVGRQQ«HVHQFRQWLQX

LES JEUNES

RS
Microtechniques : NE CONNAISSENTINGÉNIEU
PAS LA CRISE
une application transversale

INGÉNIEU
R : UN DIPLÔME
POUR DES
MÉTIERS MULTIPLE

ET LES FEMMES

S

La miniaturisation est une tendance de fond qui permet d’accroître le confort des utilisateurs, de réduire le poids
«recherche
et l’encombrement des objets et de modiﬁer les usages par le caractère portable et la possibilité
deetcombiner
des
développem
ent
«essais
objets entre eux. Voir liste 1 du carnet d’adresses.
«production
«qualité

Surtout dans les secteurs
de pointe
Le taux de chômage

Ingénieur
• Santé : diagnostic,
thérapie,
implants ou équipe«logistiqu
ments, in vivo et in vitro.«hygiène e

• Aéronautique : connecteurs, contacteurs, actionneurs, systèmes de sécurité embarqués, capteurs,
terminaux de billettique, masques à oxygène des
pilotes…

• Télécommunications : la miniaturisation permanente dans le secteur des télécoms entraîne une
demande croissante de composants microtechniques.

-sécurité-e
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Ä Actuel-Cidj est une ressource éditoriale disponible en édition papier et web
sous la forme d’un abonnement annuel.

3

Certains diplômes
bac + 2 ou
céder à des
postes de techniciebac + 3 permetten
une poursuite
n en ingénierie t aux bacheliers généralis
d’études.
, très demandé
tes,
/ Fotolia
s par les entreprisetechnolog
iques et
© nd3000
s. Ces diplômes professionnels d’acBTS ATI
permettent
également
Le BTS assistanc
?
e technique
les candidat que faire ensuite
pare en 2
d’ingénieur
ans au sein
e. Mais s doivent avoir
(ATI) se pré- général
fournir
privés. Il
d’établissements
un bon dossier
cursus
une des
forme les
lettre
vers
nte culture tiens
de motivatio
publics
scolaire,
collabora une excelle
nieurs sur
n,
tournez-vouset une épreuve
les plans apportentteurs
directs des
ouou
de culture passer des entrenistratif.
sitéscientiﬁque,
isez-vous ingégénérale.
l’univer
techniqu
à
Au programm
ique
nement, spécial e.e et admie : français,
et la linguist
par exempl
n de l’enseig
physique
Accès : bacs
langue vivante,
Les lettres
et physique
humanités,
pas la vocatio
mentS,etSTI2D,
outils de
maths,
appliquée,
bac pro (système
métiers
manage
Si vous n’avez res enriques,
communication,
bureautique
de
VARIÉES
S
l’électric
s
d’entrep
ments
numéet
D’ÉTUDE
ité et de
économie
rise,
connectés,
ITES construc
pluridisciplinai
ses environn
PRÉPA
et gestion
POURSU
étude et
électriqu
industriels).
CLASSE tion
edéﬁnition
e, UNE
électronique, mécanique, construc
Attention,
APRÈS
CURSUS
produits
matisme
tion
l’admissDOUBLESde
électrotechnique,
s, informat
ique
PENSEZ AUX ion est sélective
tèmes techniqu
autoindustrielle,
:
étude
es, organisa
HÉS
en milieu
tion industrie des sysAUX DÉBOUC
professionnel
PRINCIP
de 6 à 8 semaine lle, stage
Droit
s.

Enseignement
Communication
Documentation
Bibliothèque
Édition / Librairie
...

r

Les plus de la version web, Actuel-cidj.info
Ä Un accès simple et rapide aux dossiers Actuel-Cidj
Ä Des vidéos métiers, des quiz pour découvrir des métiers,
des secteurs d’activité et des diplômes
Ä Des tutoriels pédagogiques
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Retrouvez toutes nos formations sur notre site www.cidj.com/espace pro

Pour suivre nos actualités, nos événements, rendez-vous sur nos réseaux sociaux

