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Forum Alternance
au CIDJ - 4 Place du Louvre, 75001 Paris
Mercredi 29 septembre 2021, de 10h à 18h
Et des Forums dans tout le réseau Info Jeunes Île-de-France dans le cadre des
événements Des solutions pour la rentrée
En sortie de crise, de nombreux jeunes sont encore en recherche d’une solution pour
leur rentrée : alternance, emploi, formation… Toutefois des opportunités existent pour
répondre aux souhaits et besoins de chacun. A découvrir aux événements Des
Solutions pour la rentrée du CIDJ et du réseau Info Jeunes Île-de-France.

Au CIDJ, 4 place du Louvre, Paris 1er
Forum Alternance : Mercredi 29 septembre, de 10h à 18h
Des centaines d’offres sont encore disponibles à la rentrée.
De nombreux CFA et organismes de formation ainsi que des entreprises recruteront :
Pôle information/conseil :
Le CIDJ et l’ANAF
Pôle formation :
L’AFPA Ile-de-France, le réseau des GRETA Ile-de-France, l’ARFA – Association
Régionale pour la Formation des Animateurs, le Campus Fonderie de l’Image, le
Centre Gustave Eiffel, l’Ecole Professionnelle de la Boucherie, le CFA 94, le CFA
AFANEM, le CFA Gestes Formation, l’Isifa Plus-Value, l’école IconoClass, Weno
Formation.
Pôle entreprise :

La Ville de Paris, la Police Nationale, l’entreprise Fitness Park, l’entreprise Rgis

Les Forums et rencontres du réseau Info Jeunes Île-de-France
Réseau Info Jeunes du Val d’Oise
Forums SOS rentrée, ateliers, Forum Baby Si’dating
De septembre à décembre 2021
Réseau Info Jeunes de Seine-et-Marne
Forums 100 solutions pour la rentrée
Organisés par le CIJ 77 et les structures Info Jeunes de la communauté
d’agglomération de Melun Val de Seine
Le mercredi 29 septembre à La Rochette
Et le jeudi 30 septembre à Savigny le temple
Réseau Info Jeunes des Yvelines
Forums Solutions pour la rentrée
Merci 6 octobre à Aubergenville, Jeudi 7 octobre à Achères, Mercredi 13 octobre à
Elancourt.

Toutes les rencontres sont gratuites sur inscription obligatoire sur cidj.com.

Un événement organisé par le CIDJ et le
réseau Info Jeunes Île-de-France, en
partenariat avec la Région Île-de-France
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Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des
Sports, le CIDJ - Centre d'Information et de Documentation Jeunesse est un espace unique d’information
jeunesse, qui accueille gratuitement et sans rendez-vous tous les jeunes, quelle que soit leur situation. Le
CIDJ les informe et les conseille dans tous les domaines qui les concernent : orientation, études, emploi,
alternance, job, stage, accès aux droits, mobilité internationale, entrepreneuriat et citoyenneté.

