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Forum des métiers d’avenir 
- Les métiers émergents ou en tension -  

Samedi 18 mars 2023, de 11h à 17h au CIDJ à QJ 

 

Une journée de rencontres, de conférences et d’animations pour 

les jeunes qui cherchent une orientation 

 

 
 

 

En cette période charnière d’orientation, découvrir les nouveaux métiers et les 

métiers les plus recherchés est fondamental.  

C’est pourquoi le CIDJ dans le cadre du Printemps de l’orientation, en  

partenariat avec la Région Ile-de-France, des entreprises et des organismes 

de formation, invite les collégiens, lycéens et étudiants à rencontrer des 

professionnels et des jeunes inspirants au Forum des métiers d’avenir, samedi 

18 mars 2023, de 11h à 17h, au CIDJ à QJ, 4 Place du Louvre, 75001 Paris.  

Des entretiens, des animations et des conférences seront proposés. Seront mis 

en avant les métiers du numérique/digital/webdesign/marketing/RH/, les 

nouveaux métiers, les métiers du tertiaire, du bâtiment, de la propreté 

industrielle, du transport... 



   
 

Association créée en 1969 et soutenue par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 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. 

 

→ Des métiers émergents ou en tension à découvrir. 

Il sera ainsi possible de découvrir en toute liberté, 

- des métiers portés par l’actualité, comme les métiers du web design, 

community manager, cybersécurité ou en pénurie : RH, finance, marketing 

digital, commerce, vente, 

- des métiers en évolution de secteurs très appréciés des jeunes : numérique, 

design, IA, data, cybersécurité, codage, jeux… 

- des métiers très recherchés : événementiel, alimentation durable, métiers de 

bouche, restauration, bâtiment, coiffure … 

 

→ Des échanges, conférences et animations pour trouver sa voie. 

Sur chaque espace, les jeunes pourront rencontrer des professionnels et des 

ambassadeurs et échanger avec eux autour de leur parcours et de leur métier.  

Des mini-conférences d’une heure seront proposées sur les métiers de la paie 

et du développement durable. 

Seront présents : Eiffage construction, Real Campus by l'Oréal, l'ANFP, l'école 

EPITA, OPUS PRIMA, le CFA CERFAL, le CFA INHNI, le CFA IFOCOP, l’Ecole 

Télécom SudParis, le CFA WENO, l'organisme de formation ORREGAMI...  

 

En parallèle, des animations enrichiront la découverte des métiers (casques 

virtuels, quiz, logiciel d’orientation, jeux). 

Les conseillers du CIDJ seront à la disposition des jeunes pour les aider à 

construire leur projet. 

 

→ Gratuit, sur inscription 

Pour participer à la journée, une inscription est recommandée sur la page de 

l’agenda de cidj.com.  

 

 

→ Informations pratiques 

Samedi 18 mars 2023, de 11h à 17h 

Au CIDJ à QJ - 4 Place du Louvre, 75001 Paris 

 Louvre-Rivoli, Pont-Neuf, ou Châtelet 
 

www.cidj.com @Le_cidj @CIDJParis 
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