
tchat du lundi au vendredi sur :
www.cidj.com

Permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 10 h à 13 h 
01 88 40 41 80

Les conseiller.e.s du CIDJ t'informent et conseillent
du mardi au samedi de 13 h à 17 h :

QJ
4 place du Louvre 
75001 Paris

Espace unique d'information et de conseil, le CIDJ
t'accompagne gratuitement et sans rendez-vous, quel que
soit le sujet : 

Orientation, études, emploi, alternance, job, stage, accès
aux droits, santé, mobilité internationale, citoyenneté...



ANFP : Métiers de la paie

au au CIDJ CIDJ - - QJ QJ (4 place du Louvre, Paris)(4 place du Louvre, Paris)  
Samedi 18 mars de 11 h à 17 hSamedi 18 mars de 11 h à 17 h  

Forum des métiers d'avenir

Animation et découverte des métiers / Salle détente

Visions : Outils d'orientation 
Sport dans la Ville : Dispositifs d'accompagnement et insertion par le
sport
CIDJ : Casques virtuels/tests/vidéos pour découvrir différents métiers

13 h - 17 h

Mini-conférences / Salle des ateliers

14 h - 15 h

Les métiers du développement durable (sous-réserve)15 h - 16 h

Entreprises / Galerie

Real Campus by l'Oréal : Métiers de la coiffure et de l'entreprenariat 
ANFP : Métiers de la paie, ressources humaines et numériques 
AFT : Métiers du transport et de la logistique 
Ecole EPITA : Métiers de l'informatique, numérique, ingénierie et
cybersécurité
OPUS PRIMA : Témoignages de professionnels dans le bâtiment, tourisme,
événementiel, journalisme et design
CFA CERFAL : Formations en apprentissage dans le commerce, vente,
marketing, compatibilité, gestion, domotique, mécanique, génie énergétique
et informatique
CFA WENO, Institut d’Etudes supérieures : Formations et offres en
apprentissage en commerce, vente, marketing, web design, management,
gestion, RH, secrétariat at, comptabilité, hôtellerie
Direction de la Ville de Paris : Métiers du sport et de la jeunesse

11 h - 17 h

Eiffage construction : Métiers du bâtiment et de la construction11 h - 
15 h 30

Formation et métiers / Salle de conférences

 CFA IFOCOP : Métiers du tertiaire et supports
(vente/commerce/développement web/numérique...)
Ecole Télécom SudParis : Métiers d'ingénieurs des nouvelles
technologies, télécom, transformation, numérique et énergétique
Campus Montsouris : Formations en apprentissage en commerce
international, marketing, administration des entreprises,
immobilier...
Direction de la Ville de Paris : Recrutement et apprentissage
Direction de la Ville de Paris : Ville de demain et transformation
écologique

11h - 17h

Inscription en ligne sur
bit.ly/3F1ME0F 

ou en scannant le QR code

Formation et métiers / Espace de coworking

CFA INHNI : Métiers de la propreté, hygiène et propreté
industrielle 
Organisme de formation ORREGAMI : Métiers du marketing
digital 
Direction de la Ville de Paris : Métiers de la petite enfance 
Direction de la Ville de Paris : Métiers des grands services
urbains et de la propreté

11h - 17h




