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Nouveau catalogue de formation 2022 

Défis actuels et monde de demain : une offre de formation 

professionnelle pour accompagner les publics jeunes  

et adultes dans leurs parcours de vie 
 

 

Outiller, actualiser les connaissances et renforcer les 

compétences des professionnels de l’Accueil 

Information Orientation, qu’ils soient spécialisés dans 

l’Information Jeunesse, l’éducation, le champ social   

ou l’insertion professionnelle, telle est la mission du 

Centre de formation du CIDJ.  

 

En 2022, il propose des formations traitant de situations 

ou de problématiques renforcées par le contexte 

actuel de crises sanitaire, sociale et économique :  

 

 décrochage scolaire, droits des mineurs étrangers, addictions chez les femmes, en ce 

qui concerne l’accompagnement des jeunes ou des adultes  

 animation de réunions collaboratives, de livestreaming sur Twitch, Instagram et 

Youtube pour accompagner les professionnels à monter en compétences sur les 

usages numériques ou pratiques collaboratives. 

 

Avec plus d’une trentaine de formation, le nouveau catalogue 2022 propose un ensemble 

de solutions, modules en présentiel et à distance, formation en intra, conseil en ingénierie 

pédagogique, répondant aux problématiques de terrain :  

 

 Orientation - Études - Mobilité - Formation continue 

 Emploi - Insertion professionnelle 

 Prévention - Santé - Droit des jeunes - Engagement 

 Accompagnement des publics - Développement personnel – Efficacité professionnelle 

 Compétences numériques - Éducation aux médias. 

 

Les formations se focalisent tout à la fois sur les enjeux et étapes de vie des jeunes et 

l’actualisation des savoirs et connaissances des professionnels qui les accompagnent : 

évolutions liées aux réformes, éventail de dispositifs pour partir à l’étranger, harcèlement, 

addictions, violence… Elles proposent également des outils clés en main pour faire évoluer 

sa structure d’accueil en tiers-lieu, guider les publics en difficulté ou encore intégrer les 

réseaux sociaux et les outils web gratuits dans ses pratiques… 

 

L’équipe de formateurs spécialisés s’appuie sur des méthodes participatives. Elle privilégie 

notamment le partage d‘expériences de terrain et les échanges entre pairs. 

 

Plus de 550 professionnels sont formés chaque année.  

97% des stagiaires recommandent le centre de formation du CIDJ. 

 

https://cidj.sharepoint.com/Documents partages/Public/COMMUNICATION/Courrier/CP_Formations_2022_centre_de_formation_CIDJ


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. 

LE CENTRE DE FORMATION DU CIDJ, CERTIFIE QUALIOPI 

 
Le Centre de formation du CIDJ vient d’obtenir le label Qualiopi, qui certifie 

et garantit la qualité de nos processus de formation.  

 

L’obtention de ce label permet également aux futurs apprenants de 

bénéficier de nombreuses possibilités de financement par des fonds publics 

ou mutualisés (CPF, OPCO, Pôle emploi, Région…).  

 

 
 

DES ÉVÉNEMENTS GRATUITS POUR DÉCOUVRIR LE CENTRE DE FORMATION 

 

En complément des formations, des conférences et webinaires sont offerts.  
 

 Mardi 25 Janvier 2022, au CIDJ, Paris 13ème 

Conférence Parcoursup : mieux maîtriser la plateforme et les phases d’inscription 

 

 Jeudi 5 avril 2022 

Webinaire Compte Personnel de Formation (CPF) : tout savoir sur ce dispositif de 

formation continue 
 

 

INFORMATION ET RESERVATION 

 

L’ensemble de l’offre de formation 2022 et les modalités d’inscription sont accessibles 

depuis : 

 

 www.cidj.com/centredeformation 

 Twitter : @CIDJ_formation 

 Linkedin : cidj_formationpro 

 

 

 
 

Contact presse : Isabelle Guérif– isabelleguerif@cidj.com – 06 61 72 12 45  

 

 
Renforcez vos compétences et actualisez vos connaissances avec le Centre de 

formation du CIDJ. 

 

Dédié aux professionnels du réseau Information Jeunesse, de l’AIO (Accueil-Information-

Orientation), de l’emploi et de la formation, le Centre de formation du CIDJ propose tout 

au long de l’année : parcours de formation, modules à la carte, accompagnement 

personnalisé, conférences-débats et ateliers pratiques en lien avec les problématiques 

de l’orientation, de l’insertion et de l’accompagnement des publics. 

 

https://www.cidj.com/
https://www.cidj.com/formation-continue/parcoursup-mieux-maitriser-la-plateforme-et-les-phases-d-inscription-0
https://www.cidj.com/formation-continue/compte-personnel-de-formation-cpf-tout-savoir-sur-ce-dispositif-de-formation-continue
http://www.cidj.com/centredeformation
mailto:isabelleguerif@cidj.com

