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 — Une équipe de conseilleurs 
formés et sensibilisés

 — Un accueil personnalisé et 
adapté à chaque situation 
de handicap

 — Des ateliers collectifs 
thématiques et des accueils 
de groupe

 — Deux forums « Handicap-
alternance » et « Hancicap-
emploi » pour rencontrer 
des recruteurs

 — Un répertoire des 
établissements accessibles 
avec un handicap 
sur cidj.com

Le savoir-faire
des équipes

du Cidj
au service 

de l’égalité 
des chances

Ils sont déjà partenaires

Ils soutiennent le programme

www.cidj.com

 www.twitter.com/Le_CIDJ  

  www.facebook.com/CIDJParis  www.facebook.com/CIDJParis



3ÉDITORIAL DE LA
PRÉSIDENTE

Les chiffres de 2016 témoignent de la demande d’information des jeunes et de la capacité 
du CIDJ à y répondre: près de 2 millions de visiteurs uniques par mois sur www.cidj.com , 
100 000 personnes accueillies au 101, quai Branly.
 
Le besoin en information et en conseils personnalisés est plus que jamais prégnant pour 
tous les jeunes quels que soient leurs qualifications, leur statut ou leurs origines. La de-
mande d’un accompagnement bienveillant et neutre est par ailleurs une attente des jeunes 
à laquelle le CIDJ répond au quotidien. Le succès du programme Handijeunes et la création 
du Café des parents, de l’espace Partir à l’étranger et de l’espace Agir et entreprendre en 
partenariat avec BGE Adil (réseau d’appui aux entrepreneurs), ouvert à tous les porteurs de 
projets de création d’entreprise, avec un pré-incubateur et un incubateur, témoignent de la 
dynamique du CIDJ et de l’évolution de ses réponses.
 
L’année 2016 est cependant une année charnière pour le CIDJ, avec un projet d’évolution 
important de la gouvernance à travers la préparation d’une réforme des statuts et l’émer-
gence de trois commissions partenariales nationale, régionale, locale, opérationnelles et 
tournées vers le projet. Cette année voit également l’arrivée d’une nouvelle directrice géné-
rale ayant exercé des responsabilités dans des domaines liés à la jeunesse et l’orientation.
 
La réflexion menée pour renforcer le CIDJ face aux défis du futur a été menée en concerta-
tion avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, la Ville de Paris, le bureau et 
le conseil d’administration. Elle part d’une analyse et d’un constat : plus que jamais, mettre 
à disposition des jeunes une information gratuite, de qualité, complète, ouverte à toutes et 
à tous est une arme pour réduire les inégalités territoriales et sociales. Les conseils, les 
adresses, les informations donnés à nos jeunes interlocuteurs sont autant de clefs vers 
l’autonomie.
 
Je remercie vivement et chaleureusement le conseil d’administration, le bureau et les 
équipes du CIDJ pour le travail mené en 2016.
 

Présidente

/////////////////////////////////////////



4CHIFFRES CLÉS
2016

Depuis 47 ans, le Centre d’Information et de Documentation Jeunesse conseille et accompagne les jeunes, quels que 
soient leur statut ou leur niveau d’études, dans leur parcours d’orientation scolaire, d’insertion sociale et professionnelle, 
ainsi que dans leurs projets en France ou à l’étranger.

• Plus de 100 000 personnes accueillies au CIDJ, dont plus de 20 000 entretiens personnalisés.

• 19 millions de visiteurs uniques et 43 000 000 pages vues sur www.cidj.com.

• Plus de 11 000 followers sur le compte Twitter @Le_CIDJ.

• Près de 8 000 fans sur la page Facebook du CIDJ.

• Plus de 270 actions collectives et événements thématiques. 

• Un événement « phare » : la Journée Jobs d’été (13 000 jeunes dont 1 sur 2 y a trouvé un job).

• Près de 110 classes et groupes accueillis.

• Près de 600 professionnels formés par le centre de formation CIDJ (24 modules de formation).

• 85 sessions de formation proposées.

• Plus de 4 000 structures abonnées à Actuel-Cidj.

L’Information Jeunesse : 1er réseau d’accueil des jeunes en France et en Ile-de-France
Le CIDJ, 26 centres régionaux (CRIJ), plus de 1 300 structures de proximité (CIJ, BIJ, PIJ) dont 220 en Ile-de-
de-France, accueillent, informent et conseillent les jeunes. Le label Information Jeunesse est délivré par l’État 
(ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports).

L’ouverture vers l’Europe et l’international
Le réseau Information Jeunesse français compte, par ailleurs, 125 structures labellisées Eurodesk en France 
(mobilité en Europe et à l’international).

/////////////////////////////////////////



5LE CIDJ AU SERVICE D’UNE 
MISSION D’INTÉRÊT PUBLIC

Le CIDJ s’inscrit au cœur des 13 chantiers prioritaires identifiés par le Comité interministériel de la Jeunesse (CIJ). Sa vocation 
généraliste, son maillage territorial, sa culture du partenariat lui permettent d’intervenir sur toutes les questions des jeunes, 
notamment dans les domaines suivants :

• L’orientation (études, métiers, formation, soutien scolaire, décrochage scolaire, recherche de stages).

• L’emploi (alternance, stages en entreprise, jobs d’été, recherche d’emploi, création d’entreprise).

• L’accès au droit (démarches administratives, prévention routière, santé, numérique, logement, citoyenneté, discrimination).

• Les loisirs, la culture, le sport et l’engagement, dont l’accompagnement de projets de jeunes.

• Le volontariat.
• La mobilité européenne et internationale.
• Le multimédia.

   75 PROFESSIONNELS, SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ
   • reçoivent, informent et conseillent les jeunes,
   • rédigent et éditent des publications à destination des jeunes et des professionnels,
   • administrent et gèrent une base de données Information Jeunesse avec les CRIJ,
   • animent le réseau Information Jeunesse aux niveaux international, national, régional et local,
   • inscrivent l’activité Information Jeunesse dans une dimension européenne.

   LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   Présidente : Marie Richard, personnalité qualifiée
   Vice-présidente : Laetitia Casali, personnalité qualifiée, directrice du BIJ d’Étampes
   Vice-présidente : Sandrine Charnoz, conseillère de Paris
   Trésorier : Bernard Ophèle, personnalité qualifiée

   LE COMITÉ DIRECTEUR DU CIDJ
   Directrice générale : Sophie Bosset-Montoux
   Directrice des Ressources humaines, de l’Administration et des Finances : Marie-Joëlle Dufrenot
   Directrice des Services au public : Anouk Tabet
   Directrice des Editions : Barbara Muntaner
   Directrice du Marketing & de la Communication : Morgane Orrière
   Directrice des Ressources documentaires : Florence Devenne

/////////////////////////////////////////



6UN LIEU UNIQUE POUR ACCUEILLIR,
INFORMER ET CONSEILLER LES JEUNES

DES SERVICES AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DU PUBLIC
Plus de 100 000 personnes accueillies au CIDJ.
Plus de 20 000 entretiens personnalisés.
L’après-midi du mardi au samedi, sans rendez-vous :

      • Entretiens personnalisés avec un conseiller du CIDJ.
      • Services spécialisés des partenaires.
      • Consultation de la documentation, papier ou en ligne.

       Le matin du mardi au vendredi et le lundi toute la journée,
       sur rendez-vous (individuels et groupes) :
      • Ateliers sur les démarches professionnelles et la vie quotidienne.
      • Accueil de groupes pour une présentation du CIDJ,
         de ses services et de ses partenaires.
      • Entretiens personnalisés après une première rencontre avec un conseiller.

DES ESPACES THÉMATIQUES
L’offre de services au public, assurée par les 12 conseillers du CIDJ, est complétée par la présence dans le hall d’accueil de 
partenaires qui proposent des permanences spécialisées sur les espaces thématiques : 
• S’orienter tout au long de la vie (avec le CIO Médiacom),
• Rechercher un emploi (avec la Mission locale de Paris et Pôle emploi),
• Partir à l’étranger (avec Eurodesk), 
• Agir et entreprendre (avec l’Adil - Boutique de gestion de Paris),
• Connaître ses droits (avec le Point d’accès au droit, animé par des juristes et avocats de l’Apaso, de l’association  
    Droits d’urgence, du barreau de Paris, du Défenseur des droits et du Cllaj),
• Offre culturelle : Kiosque jeunes.

ET AUSSI, À DISTANCE :
• Réponse téléphonique du lundi au vendredi.
• Forum de Cidj.com : les conseillers répondent aux 
questions des internautes.
• Réponse via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter)

NOS PARTENAIRES CONSEILS

CIO Médiacom, Pôle emploi, PAD, BGE-ADIL, Cllaj, 
Kiosque Jeunes, Défenseur des droits, médiateur de la 
Ville, Mission locale de Paris.

/////////////////////////////////////////////////////



7PLUS DE 100 000 VISITEURS REÇUS
AU CIDJ ET HORS LES MURS EN 2016
/////////////////////////////////////////////////////

THÉMATIQUES TRAITÉES EN ENTRETIEN
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8DES SERVICES COLLECTIFS
EN DÉVELOPPEMENT 
/////////////////////////////////////////

En 2016, environ 4 000 jeunes ont bénéficié des services collectifs.

Accueil de groupes

• Accueil sur mesure de classes et 
de groupes par les équipes du CIDJ. 
Ce service est destiné aux collèges, 
lycées, universités, organismes 
de formation, plateformes de 
mobilisation, associations ou tout 
autre groupe constitué.

• En 2016, 109 groupes ont été 
reçus, dont 45 % de Parisiens, 
55 % de Franciliens hors Paris et 36 
% d’établissements scolaires.

Visites d’entreprises

• En 2016, nous avons proposé 6 
visites d’entreprises (ESS, métiers 
de la grande distribution et de la 
métallurgie avec notre partenaire 
le Crepi Ile-de-France). 

Jobs et Alternance dating

• Offres d’emploi en nombre 
sur une journée. Le CIDJ met en 
relation les candidats avec les 
recruteurs.

• En 2016, les entreprises et 
écoles suivantes ont organisé une 
action avec le CIDJ : SNCF, ZAZEN.

Ateliers et informations collectives : 2300 

• Thématiques : L’orientation ; La confiance en soi dans la recherche de 
formation ou d’emploi ; Découvrir l’économie sociale et solidaire ; Le marché 
de l’emploi et les secteurs qui recrutent en Ile-de-France ; Améliorer sa 
recherche d’emploi sur Internet et les réseaux sociaux ; Partir à l’étranger : 
de l’idée au projet ; Étudier aux USA…

Nouveauté 2016 : Partir à l’étranger sans le bac, c’est possible.

• En 2016, plus de 260 actions in situ et hors les murs ont été menées :
accueils de groupes, ateliers thématiques, conférences, informations 
collectives…



9DES SERVICES COLLECTIFS
EN DÉVELOPPEMENT 
/////////////////////////////////////////
NOUVEAUTÉS
Café des parents : un lieu d’échanges proposant des ateliers participatifs et des conférences interactives (Impliquer les parents 
pour accompagner leurs enfants dans leur orientation avec optimisme et réalisme). Avec des experts du monde de l’éducation et 
de l’entreprise, 8 conférences et 26 ateliers d’orientation ont été organisés.

Club d’entraide de chercheurs d’emploi du CIDJ : un atelier qui permet de travailler et d’avancer sur sa recherche d’emploi, le 
tout dans un esprit d’entraide et de partage : 18 clubs, 54 personnes, et déjà 10 sorties positives.

Espace agir et entreprendre : un nouveau partenariat entre le CIDJ et BGE ADIL, avec pour objectif de doter le CIDJ d’un dispositif 
complet sur la création d’entreprise (information et orientation, pré-incubateur, couveuse intergénérationnelle, espace coworking).

HANDIJEUNES : AIDER LES JEUNES HANDICAPÉS À ÊTRE ACTEURS DE LEURS CHOIX
Depuis 2009, le CIDJ développe HandiJeunes, un programme spécifique destiné aux jeunes en situation de handicap. Une équipe 
formée à la problématique du handicap propose de nombreux services qui s’appuient sur un accompagnement sur mesure, une 
écoute personnalisée, des méthodes et des outils adaptés.

Quatre objectifs au service de l’égalité des chances
• Accompagner les jeunes handicapés dans la construction de leur projet d’orientation scolaire ou professionnelle.
• Promouvoir l’accès aux études supérieures, gage d’une meilleure insertion professionnelle.
• Faciliter l’insertion des jeunes handicapés en les mettant en relation avec les entreprises et les acteurs de la formation et de 
   l’emploi.
• Favoriser l’inclusion et la mixité dans un lieu ordinaire accueillant tous les jeunes.

HANDIJEUNES : CHIFFRES CLÉS 2016
• Plus de 3 500 jeunes handicapés sont reçus chaque année dans les forums de découverte des métiers, sur l’alternance et 
   l’insertion professionnelle.
• 300 personnes sont reçues par les conseillers du CIDJ en entretien personnalisé : jeunes actifs pour une reconversion ou une 
   recherche de contrat en alternance, public âgé de 11 à 29 ans pour une demande d’orientation ou de techniques de recherche 
   d’emploi, de plus de 40 ans pour une reconversion ou une recherche d’emploi.
• Une vingtaine d’ateliers collectifs et accueils de groupes réunissent une centaine de jeunes et d’éducateurs.
• Des rendez-vous incontournables pour les jeunes et les professionnels, grâce à l’organisation de 2 forums annuels
   « Handicap alternance » et « Handicap emploi » pour rencontrer des recruteurs, et à 1 événement majeur annuel professionnel,
   les « Rencontres Professionnelles du Handicap » (en partenariat avec l’ONISEP).



10DES ÉVÉNEMENTS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
/////////////////////////////////////////

Forums sur mesure

Le CIDJ a organisé deux forums 
de recrutement de service 
civique avec Le Mouvement 
associatif et un forum Logement 
des jeunes avec le Cllaj.

2 148 jeunes ont 
participé à ces 

forums.

Salons extérieurs
En 2016, le CIDJ a participé à 
10 salons : Journée Jobs d’été, 
Adrep, Paris pour l’Emploi, 
Jobekia, Salon de l’Étudiant, 
Arpejeh, Fête de l’Europe, Place 
de l’Europe organisée dans le 
cadre des festivités de l’Euro 
2016 (150 visiteurs ont parti-
cipé aux animations du stand 
CIDJ Eurodesk en coopération 
avec l’Agence Erasmus+ France 
Jeunesse & Sports)…

Animations avec des 
partenaires

Sur le thème de la création 
d’entreprise, BGE-ADIL a proposé 
une réunion d’information.

Avec Cojob, le CIDJ a accueilli 
des jeunes en recherche 
d’emploi pour du cosearching 
(partage de réseau et entraide)
Unis-Cité et le CIDJ ont effectué 
des séances d’information sur le 
service civique.

Lors de ces salons extérieurs, le CIDJ a mené plus de 3 400 entretiens.



11DES ÉVÉNEMENTS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 
/////////////////////////////////////////

Journée Jobs d’été 2016 : 23e édition
Près de 13 000 jeunes ont rencontré 40 entreprises à la Journée Jobs d’été organisée par le CIDJ, le mardi 14 mars 
2016, au CENTQUATRE (Paris 19e), en partenariat avec Pôle emploi, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et la Mairie de Paris. Un véritable succès pour cette 23e édition !
Des centaines de jeunes ont pu aussi améliorer leur CV et leurs techniques (une aide capitale pour mettre en valeur leur 
candidature) ou organiser leur recherche de job grâce aux équipes du CIDJ et de Pôle emploi.
Un stand « Occupe ton été » a été proposé aux mineurs avec des offres de cueillettes, de volontariat et de bénévolat. 
Des candidats ont notamment été guidés par les conseillers spécialisés du CIDJ (Eurodesk) vers des jobs à l’international. 
D’autres ont préparé leur projet de service civique sur les stands du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, ou 
leur séjour au Québec et en Allemagne sur ceux de l’OFQJ et de l’OFAJ. Le guide du CIDJ Trouver un job a été distribué 
aux participants. Il propose des adresses utiles et des pistes de job près de chez soi. Trouver un job, édition Ile-de-France, 
est en ligne sur www.cidj.com. La brochure Eurodesk Trouver un job en Europe a été distribuée également, mise en ligne 
et diffusée dans le réseau Information Jeunesse.

Semaine de l’orientation,
avec 4 forums
Découverte des métiers du numérique ;
Entretiens d’orientation personnalisés ;
Handicap-alternance ; Journée famille.

3 332 visiteurs sur 4 jours.

Semaine de l’insertion 
professionnelle, avec 3 forums
Emploi sans diplôme ;
Formation en apprentissage ;
Emploi Handicap.

4 465 visiteurs sur 3 jours.

Osez
l’Allemagne
819 visiteurs sur une 
journée de forum.



12DES PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE 
POUR INFORMER ET ORIENTER 

ACTUEL-CIDJ : UNE PUBLICATION PRATIQUE ET EXHAUSTIVE
Actuel-Cidj répond à toutes les questions sur les études, les secteurs et les métiers, les stages, l’emploi, la mobilité internationale, 
les droits sociaux…

Un concept unique en son genre
Toutes les informations et tous les conseils pour construire un projet d’orientation ou d’insertion professionnelle.

• 345 dossiers thématiques, 4 500 pages, 40 000 formations ou diplômes, plus de 1 000 métiers décrits et 14 000 sites web 
référencés.
• En 2016, 5 nouveaux dossiers :
   √ Réussir son entrée dans une filière sélective
   √ Les métiers de l’eau
   √ Les métiers de la gestion et des déchets
   √ Les métiers de l’audit et du conseil
   √ Les études de philosophie et de théologie

Une publication disponible en version papier et en version web, sur abonnement annuel

Actuel-cidj.info, la version web, propose - en plus des 345 dossiers thématiques - 315 vidéos métiers et formations, un 
espace pro (revue de presse et articles d’actualité) et une newsletter bimensuelle.

Actuel-cidj.info est accessible sur les environnements numériques de travail (ENT) des lycées (Correlyce, monlycee.net et 
Esidoc) et des universités.

Une ressource Information Jeunesse

Actuel-Cidj est l’outil commun aux structures du réseau Information Jeunesse.
20 CRIJ éditent un complément régional à la version nationale d’Actuel-Cidj.

Plus de 4000 structures abonnées en 2016 : structures Information Jeunesse, lycées et collèges, SCUIO, CIO, 
Pôle emploi, missions locales, services municipaux jeunesse, cabinets conseil, ministère de la Défense, bibliothèques…

Un outil très apprécié par les professionnels : un taux global de satisfaction de 99 % selon notre dernière 
enquête de satisfaction 2016.

/////////////////////////////////////////////////////



13DES PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE 
POUR INFORMER ET ORIENTER 
/////////////////////////////////////////////////////

Le guide de 
l’alternance

Rédaction des contenus 
éditoriaux (témoignages, 
reportages…) par le CIDJ, 
en partenariat avec
Le Figaro Étudiant.

Les Cartes Métiers 
du CIDJ

Une sélection de 200 
métiers accessibles sans 
diplôme ou avec un premier 
niveau de qualification.

LES GUIDES DU CIDJ

Spécialement réalisés pour la Semaine de 
l’insertion professionnelle et la Semaine 
de l’orientation du CIDJ, ils constituent de 
véritables guides pratiques pour les jeunes

LE GUIDE CES SECTEURS QUI RECRUTENT 
2016, 4E ÉDITION

• Une ressource inédite pour découvrir plus de 60 secteurs 
porteurs accessibles à tous niveaux de qualification.

• 24 fiches synthétiques, 300 métiers
et 200 entreprises qui recrutent

• Un index des recrutements par niveau 
de qualification

•  Un support documentaire et 
pédagogique aux usages variés 
pour actualiser ses connaissances, 
animer un atelier collectif 
ou mener un entretien 
d’orientation professionnelle 
ou de recherche d’emploi.

1

www.cidj.com

IN
FO

RMATIO
N

JEU
NES

SE

Se former en 

alternance et par  

l’apprentissage

1

www.cidj.com
INFORMATION

JEUNESSE

Trouver  
un emploi avec  
un handicap

1
www.cidj.com INFORMATION

JEUNESSE

Trouver  

un emploi  

sans diplôme



14CIDJ.COM : UN SITE DE RÉFÉRENCE
AU SERVICE DES JEUNES
/////////////////////////////////////////////////////

TRAFIC EN 2016
19 millions de visiteurs uniques et 43,5 millions de pages vues. 
Chaque mois, ce sont près de 2 millions de visiteurs uniques, en moyenne, qui s’informent sur Cidj.com.
Des millions d’internautes âgés de 15 à 28 ans, des collégiens, des lycéens, des étudiants et des jeunes actifs qui résident partout en 
France.

DES CONTENUS RICHES DE TÉMOIGNAGES ET DE CONSEILS, DES NOUVEAUX FORMATS VIDÉOS
Quotidiennement, Cidj.com est enrichi de contenus originaux : reportages, interviews, vidéos, témoignages, portraits, articles sur les métiers, 
l’emploi, les jobs, conseils clairs et pratiques sur les droits… Tous les contenus sont mis à jour en continu par la rédaction du CIDJ.

EN 2016, LE SITE CIDJ.COM COMPTAIT :
• 6 grandes rubriques : Études ; Métiers ; Stages et Emploi ; Partir à l’étranger, Vos droits ; Vie pratique 
• 1 250 articles en ligne pour aider les jeunes à construire leur projet, trouver leur voie, rebondir, découvrir des parcours d’étudiants 
ou de jeunes professionnels.
• 60 dossiers pour connaître leurs droits, plus de 750 fiches métiers, un agenda des événements et des actualités mises en ligne 
quotidiennement.
• 220 vidéos mises en ligne sur Cidj.com, sur la chaîne YouTube et le compte Facebook du CIDJ

En 2016, le CIDJ a remporté l’appel à projet de la représentation en France de la Commission européenne 
« Mobiliser sur le web ». Tout au long de l’année, il a donc alimenté en contenus une nouvelle rubrique sur 
Cidj.com intitulée « Bouger en Europe » afin de faciliter la mobilité de tous les jeunes en Europe (reportages 
vidéos tournés en Europe avec des étudiants, apprentis, salariés et volontaires, des tutoriels et un grand 
jeu-concours européen qui a permis entre autre à 3 jeunes de parcourir l’Europe en train). 

DES SERVICES POUR LES JEUNES
• Des forums modérés où les conseillers du CIDJ apportent une réponse personnalisée et leur expertise à chacune
des questions posées.
• La rubrique « Annonces » propose des offres de stages conventionnés, des offres de jobs, d’emploi et d’alternance.
Toutes sont vérifiées par le CIDJ avant leur mise en ligne.
• L’annuaire des 1 300 structures Information Jeunesse partout en France avec leur géolocalisation.
• La présentation de tous les services du CIDJ destinés au grand public et aux professionnels, et de son actualité : forums, ateliers, café des 
parents…

Tous les mois, une newsletter Cidj.com
Chaque newsletter est envoyée aux 55 000 membres de Cidj.com :

présentation des nouveaux contenus et des grandes actualités du moment (APB, Jobs d’été, apprentissage, formation…).



15UNE ACTIVITÉ DIGITALE
EN PLEIN ESSOR
/////////////////////////////////////////

Twitter – @Le_CIDJ

1er janvier 2016 : 9 252 followers
31 décembre 2016 : 11 031 followers 

PLUS DE 2 097
mentions du compte @Le_CIDJ.

Moments forts sur Twitter en 2016
• Participation à la 2e journée pour l’em-
ploi organisée par Twitter avec le hashtag 
#VotreJob.

• Mise en avant du hashtag #jobsdété 
commun à tout le réseau IJ pour les Jour-
nées Jobs d’été du CIDJ et du réseau IJ.

• Live-tweet de la Journée Jobs d’été à 
Paris.

• La Semaine de l’orientation #LSO2016 : 
conseils et échanges avec les internautes.

• Live-tweet des Rencontres profession-
nelles de l’orientation des jeunes handica-
pés #RPOJH16.

• Live-tweet de la conférence de presse 
#secteursquirecrutent.

Concours Twitter pour le 10 000e follower

Concours Twitter pour la sortie du film 
#MamanATort
Live-tweet de l’inauguration de l’Espace 
Agir et Entreprendre

Facebook – CIDJ Paris

1er janvier 2016 : 6 324 fans
31 décembre 2016 : 8 519 fans

176 PUBLICATIONS
2 868 PARTAGES

231 CONVERSATIONS
en messages privés avec des jeunes.

Moments forts sur Facebook en 2016
• Semaine de l’orientation.

• Semaine de l’insertion professionnelle.

• APB.

• Journées Jobs d’été.

• Nouveaux ateliers et services du CIDJ

• Pendant l’été, animation du compte avec 
les vidéos #MonJobDete 

Ouverture des comptes Le_CIDJ sur Ins-
tagram et Snapchat

Concours Snapchat pour l’Euro 2016

• Slideshare – Le_CIDJ : mise en ligne et 
partage des guides du CIDJ
(ex. : Trouver un emploi sans diplôme, Trou-
ver un job en Europe, IJ Mag, Catalogue de 
formation…).

Newsletters et 
campagnes emailing

• Promotion des contenus
d’Actuel-cidj.com et de Cidj.com via 

les newsletters bimensuelles
Actuel-cidj.com

et mensuelles Cidj.com.

• Emailing régulier sur les produits, 
services et événements du CIDJ.

Expertise reconnue
 - Intervention au Salon SuperDemain 

(Lyon) :
conférence « Quels outils pour 

communiquer avec les jeunes ? »

Intervention aux Rencontres 
nationales des Ateliers Canopé

« Réseaux sociaux : médiation et/ou 
animation de communauté ? » 

Article sur Facebook pour le réseau 
IJ dans IJ Mag n°8

Formations aux médias sociaux 
pour le réseau IJ, les missions 

locales d’Ile-de-France, 
l’association CyberPrev 2.0, … 
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LE CIDJ MET EN PLACE DES OUTILS STRUCTURANTS ET QUALIFIANTS
• Un référentiel métier Informateur Jeunesse. Il tient compte de l’adaptation du métier aux évolutions des comportements et 
besoins des jeunes en recherche d’information pour leur projet personnel.
• Une formation obligatoire Informateur Jeunesse (FIJ). Elle vise à l’acquisition des compétences professionnelles utiles et 
nécessaires à la fonction d’Informateur Jeunesse. Chaque année, un programme de FIJ est proposé au réseau, complété par des 
stages de perfectionnement.

PROFESSIONNALISATION DU RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE FRANCILIEN
• La DRJSCS confie au CIDJ la mission de professionnaliser les personnels IJ. 
En 2016, 4 sessions de formation Informateur Jeunesse sur :
• Le métier IJ.
• La connaissance des publics.
• L’entretien individuel.
• La recherche documentaire et la veille informative.
• L’aménagement de l’espace.
• Les enjeux des politiques jeunesse.
• Le partenariat.
• La conduite de projet d’animation…

24 modules de perfectionnement : stages, ateliers méthodologiques, regroupements thématiques, journées 
d’échanges et conférences-débats qui permettent de perfectionner les méthodes de travail, de connaître le réseau IJ et les 
métiers, de maîtriser les contenus et méthodes spécifiques…
590 participants sur 85 journées de formation.

CITOYENNETÉ – LAÏCITÉ
Dans le cadre du Comité interministériel à l’Égalité et à la Citoyenneté (CIEC) du 6 mars 2015 et à la demande de la DRJSCS, le 
CIDJ est identifié comme expert pour le déploiement en Ile-de-France du plan national de formation
 « Valeurs de la République et laïcité », destiné aux acteurs de terrain.

Le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) a habilité le CIDJ à former l’ensemble des personnels des
structures IJ d’Ile-de-France d’ici à 2017, en collaboration avec une équipe de 9 formateurs régionaux du réseau IJ.
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Fort de son expérience de 
formateur pour le réseau 
Information Jeunesse, le CIDJ 
renforce chaque année son 
offre et l’adapte aux besoins 
des acteurs de terrain.
En 2016, il propose un catalogue 
de 24 modules de formation 
avec des parcours thématiques 
pour tous les acteurs de l’AIO 
(accueil, information-insertion, 
orientation), et au-delà. 
Ces modules, de 1 à 2 jours, 
sont tous réalisables en inter 
ou en intra sur site ou au CIDJ.

DES FORMATIONS PRATIQUES 
ET ADAPTÉES À LA RÉALITÉ 
DU TERRAIN

• Comprendre le système 
scolaire et les parcours de 
formation.
• Accompagner les jeunes 
et leurs parents dans les 
procédures d’orientation
• Connaître les dispositifs 
de formation professionnelle 
continue.
• Identifier les perspectives 
d’emploi pour conseiller son 
public.
• S’approprier les outils de la 
recherche d’emploi.

• Préparer les jeunes à 
une recherche d’emploi 
collaborative.
• Accompagner les jeunes 
dans la recherche d’entreprise.
• Favoriser la mobilité des 
jeunes en Europe.
• Concevoir et animer un 
atelier d’aide à la mobilité 
internationale des jeunes.
• Citoyenneté, laïcité : agir et 
réagir avec les jeunes.
• Mieux appréhender la 
situation juridique des jeunes 
étrangers résidant en France.
• Connaître les publics en 
difficulté pour mieux les 
informer.
• Aménager son espace 
d’information pour mieux 
accueillir le public.
• Confiance en soi et motivation 
dans l’accompagnement des 
jeunes et des adultes.
• Conduire un entretien 
personnalisé.
• Utiliser des outils gratuits 
pour organiser sa veille sur 
Internet.
• Introduire les médias 
sociaux dans ses pratiques 
professionnelles.
• Communiquer efficacement 
avec des outils vidéo.

PROFIL DES PARTICIPANTS
Plus de 150 nouveaux participants ont choisi le CIDJ pour se former en 
2016.
Orientation et formation : universités, SCUIO, CIO, lycées, établissements 
privés…
Emploi et insertion sociale : mairies (services jeunesse et services emploi/
CCAS/Espace emploi), maisons de l’emploi, missions locales, associations 
d’insertion, Relais Accueil…
Information-conseil : réseau Information Jeunesse/ CRIJ, coach, 
indépendant, particuliers, OPCA, Maison des adolescents…
Ils nous ont fait confiance pour des formations sur mesure :
Apel nationale de Paris, Réseau des missions locales, Réseau des universités, 
SCUIO, CIO BAIP de Grenoble, Campus France Maroc, CRIJ de Lorraine, de 
Besançon, SNCF Action sociale de Paris …
90 % des participants recommandent le centre de formation du CIDJ.

TÉMOIGNAGES :
 « Je fais toutes les formations du CIDJ sur le thème de 
l’emploi, des formations concrètes et utiles. »
Formation « S’approprier les outils de la recherche d’emploi » 16 juin 2016
« Les études de cas proposées permettent des échanges 
enrichissants et favorisent le partage d’expérience. » 
Formation « Connaître les publics en difficulté pour mieux 
les informer » 7 avril 2016
« Des outils transposables dans mon activité professionnelle, 
une application immédiate de la théorie à la pratique. »
Formation « Introduire les médias sociaux dans ses pratiques professionnelles » 
15-16 mars 2016
« Des contenus concrets, des méthodes d’animation 
dynamiques, un guide Ces secteurs qui recrutent pertinent. »
Formation « Identifier les perspectives d’emploi pour conseiller son public »
1er avril 2016
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Base de données nationale Information Jeunesse : 
un outil de mutualisation et de publication au service du réseau IJ.
• Les applications Flora et Alveus, pour gérer et publier les informations : Flora permet de consulter et de gérer toutes les données 
utiles à l’Information Jeunesse, qu’elles soient nationales, régionales ou locales. Alveus permet de les publier sur différents supports 
imprimés et web.

• L’application Florij, pour valoriser les actions du réseau IJ. : Florij fournit une cartographie du réseau et des bilans d’activités : 
coordonnées, personnes composant l’équipe (formation, type de contrat, etc.)., activités réalisées : (services et ateliers proposés, forums 
ou évènements, productions documentaires et outils). L’application permet de mutualiser les pratiques professionnelles et les ressources 
des structures IJ.

• Des contenus sur les thématiques de l’IJ : formation, emploi, vie pratique, loisirs, sports, vacances, mobilité européenne et internationale.
 75 200 organismes, 147 000 activités ou services.
 28 000 personnes contact.
 36 000 sites internet des organismes et sources d’information qualifiées.
 2 500 références bibliographiques.
 1 500 descriptifs de diplômes du CAP au BTS-DUT.
• Leurs usages :
 Recherche et consultation de l’ensemble de la base par toutes les structures IJ et leurs partenaires.
  Gestion partagée et mutualisation des informations avec le réseau IJ (CRIJ, BIJ et PIJ). Publication de guides pratiques, 
    compléments régionaux, listes d’adresses sur support papier et web, moteurs de recherche.
 Publipostage (lettres personnalisées) et e-mailing.

Le CIDJ accompagne le réseau IJ dans l’utilisation de ces applications via un service hotline, des formations en présentiel et à distance, 
des tutoriels et modes d’emploi.

• IJ STATS  
IJ Stats est un outil statistique créé par le CIDJ au 1er janvier 2014 pour disposer de données statistiques sur la fréquentation des 
structures IJ du réseau francilien. A la demande de plusieurs CRIJ, il est désormais utilisé dans 9 régions. En 2016, le CIDJ a créé un 
comité de pilotage national, composé de CRIJ, du CIDJ et de l’UNIJ, pour accompagner le déploiement national de l’outil statistique IJ 
Stats. Son objectif est d’encourager le réseau national à se saisir de cet outil pour pouvoir consolider des statistiques au niveau national 
sur le nombre d’usagers accueillis dans le réseau IJ, leur profil et leurs besoins. Le Comité de pilotage a pour but également de décider 
des évolutions de l’outil en fonction des besoins des utilisateurs.
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Le CIDJ est l’opérateur de l’agrément national Information Jeunesse. Il gère sa mise en œuvre auprès des structures désireuses 
d’accueillir des volontaires (publication des offres, création d’outils d’accompagnement, suivi des contrats sur Elisa…) et assure 
l’interface avec l’Agence du service civique (médiation avec les CRIJ, réalisation du rapport annuel, communication et promotion 
du dispositif national), ainsi qu’avec l’Agence de services et de paiement (ASP). Le CIDJ garantit le renouvellement de l’agrément 
et la gestion des crédits mis à disposition par l’Agence du service civique.

En 2016, 237 volontaires ont été accueillis dans le réseau national IJ (contre 117 en 2014 
et 208 en 2015), directement au sein des CRIJ ou en intermédiation, en grande partie dans 
le réseau des BIJ/PIJ.

Le CIDJ pilote également un groupe national composé de plusieurs CRIJ. Ses objectifs :

 • Mutualiser les outils d’accompagnement du service civique.

 • Mutualiser les bonnes pratiques.

 • Développer des outils de communication.

 • Positionner le réseau sur les priorités de l’agence : information et accueil 
    des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO), des jeunes en situation de 
    handicap, développement  du service civique à l’international et des infra-bacs…

 • Être force de proposition pour accompagner l’essor du service civique : 
    accompagner des formations civiques et citoyennes, développer le service 
    civique comme mesure de remédiation pour les décrocheurs scolaires, 
     accompagnement des anciens volontaires dans la valorisation de leur expérience 
    de service civique et dans leurs parcours d’insertion, accueillir des volontaires 
    dans le cadre de grands événements sportifs…
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Le réseau Information Jeunesse d’Ile-de-
France est constitué de 201 structures à 
travers le CIDJ, 3 CIJ, 1 ADIJ, 56 BIJ, 139 
PIJ et 1 Bus et regroupe environ 530 pro-
fessionnels : 7 créations en 2016.

SPRO-Crefop
Le CIDJ et la DRJSCS ont participé aux tra-
vaux du Crefop sous le pilotage du Conseil 
régional dans le but de favoriser l’installa-
tion du SPRO francilien et de réaffirmer la 
place du réseau IJ dans l’accompagnement 
des publics en matière d’orientation et de 
construction de leurs parcours de vie.
Après avoir contribué en 2015 à l’élabora-
tion d’une charte commune définissant les 
principes fondamentaux du SPRO, le CIDJ 
a participé en 2016 à une expérimentation 
du SPRO dans les différents bassins d’em-
ploi définis par la Région Ile-de-France. Le 
réseau IJ entend jouer, aux côtés de l’en-
semble des acteurs concernés, un rôle ma-
jeur dans le déploiement du SPRO sur le 
terrain. 

Rapport d’activité
Depuis 2014, le réseau IJ IDF édite un rap-
port d’activité composé : 
• des orientations, 
• du maillage territorial,
• d’une analyse du public du réseau, 
• du métier Informateur Jeunesse,

• des activités du réseau (évènements, ser-
vices, ateliers, productions) déclinées selon 
les chantiers priorités Jeunesse,
• des évènements régionaux et départe-
mentaux,
• de l’animation du réseau au niveau régio-
nal et départemental,
• de la professionnalisation du réseau,
• des perspectives d’animation du réseau.

IJ Mag, support de commu-
nication institutionnelle du 
réseau Information Jeunesse 
francilien
Ce semestriel, coordonné et édité par le 
CIDJ, est diffusé à 4 500 exemplaires au-
près du réseau IJ et des collectivités ter-
ritoriales et partenaires de l’AIO en Ile-de-
France.
L’édition 2016 était entièrement consacrée 
à la thématique « les jeunes et le sport » 
(promouvoir la santé des jeunes par le 
sport, quelles valeurs sportives pour les 
jeunes, les métiers du sport, …)

IJStats
L’outil statistique créé par le CIDJ pour le 
réseau francilien a été déployé à échelle 
nationale. Il est aujourd’hui utilisé dans 
9 régions. Il répond aux besoins de ses 
utilisateurs et faciliter son utilisation, no-
tamment en créant de nombreux tutoriels 

vidéos. Le CIDJ est intervenu dans les réu-
nions départementales pour accompagner 
la prise en main de l’outil par les structures 
du réseau.
Fin 2016, IJ Stats a permis d’analyser le 
profil et les besoins des 407 000 usagers 
des structures IJ.

Florij
Cet outil permet de mutualiser des 
ressources et des pratiques professionnelles 
et de rendre plus visibles les services et 
actions du réseau IJ. Fin 2016, il a recensé 
plus de 2850 ressources.

Euro 2016 
Le CIDJ a coordonné un événement régio-
nal en juin 2016 « l’Euro 2016 ». Il a eu 
pour mission de conceptualiser l’opération, 
de faciliter la recherche de partenaires, de 
fournir aux professionnels des outils mé-
thodologiques d’aide au montage de l’évé-
nement, de réaliser un plan de communi-
cation et des outils ad hoc, de renforcer les 
compétences des professionnels et de les 
outiller sur ce thème. 

Au total,
21 événements

ont eu lieu
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FOCUS INITIATIVES RÉSEAUX

Une journée de sensibilisation à la violence à Dammartin-en-Goële (77)
Suite à des faits de violence dans un collège et à l’exclusion pendant une journée de quelques élèves, le PIJ de Dammartin-en-Goële a été 
sollicité pour sensibiliser ces élèves à la violence. Des échanges sur les thèmes suivants ont pu être menés : types de violence et incivilité, 
déroulement et analyse d’un conflit, sentiment de la victime. Notons une bonne participation des jeunes, des discussions intéressantes, 
une bonne cohésion de groupe, un fort intérêt pour la création d’outils à destination de leurs pairs.

Chantiers de jeunes au Kremlin-Bicêtre (94)
Cette action visait les publics en difficulté d’accès à l’emploi ou à une formation au commencement de leur parcours professionnel, 
des jeunes peu ou pas qualifiés, sans activité professionnelle ou tout simplement démobilisés. Objectifs pour ces publics : découvrir un 
métier, valider un projet professionnel, découvrir le monde du travail, se familiariser avec les procédures de recrutement, évaluer des 
connaissances et/ou compétences techniques, acquérir des gestes professionnels ou encore se remettre le pied à l’étrier.

Des postes d’une durée d’un mois (éventuellement renouvelables) ont été proposés sur diverses activités dans les services municipaux 
de la Ville : 2 en restauration collective (cuisine du Club Lacroix), un à l’entretien des parcs et espaces verts et un en service Jeunesse 
(estivales kremlinoises).
Une véritable procédure de recrutement a été mise en place entre le jeune, son futur encadrant et la DRH. L’idée était, d’une part, de 
signifier au jeune que cet emploi est un tremplin vers la concrétisation de son projet et non un emploi saisonnier et, d’autre part, de le 
familiariser avec les procédures de recrutement.

Un suivi d’évaluation a été organisé durant la période d’emploi (visites de la mission locale et du service Jeunesse, en présence de 
l’encadrant, afin de vérifier que le travail effectué correspond au poste décrit et qu’il favorise la construction de repères professionnels.
Le bilan réalisé avec chaque jeune a montré leur investissement. Les jeunes se sont rapidement intégrés sur les différents chantiers et 
ont adhéré aux obligations.
Ils ont travaillé avec des professionnels responsables et impliqués, et participé à des activités réelles (et non occupationnelles). Les 
échanges avec leurs encadrants leur ont permis de retrouver confiance en eux. 

Immersion linguistique au CIJ Val d’Oise
Le CIJ 95 et Javier Pedrosa, Espagnol qui réalise son service volontaire européen au CIJ, ont initié des sessions d’échanges linguistiques 
dont l’objectif était avant tout de permettre à des jeunes ou à des adultes de différentes nationalités de se rencontrer, d’échanger et de 
partager des expériences. Une vingtaine de personnes, principalement des étudiants étrangers venus de l’université de Cergy-Pontoise, 
ont participé sans se préoccuper des fautes de langage. Fort de son succès, le CIJ a lancé trois éditions fin 2016.  
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GRANDS AXES
• Coordination du réseau Eurodesk en France.
• Représentation de l’Information Jeunesse 
   auprès d’ERYICA.
• Structure d’envoi SVE.

FORMATIONS
• Faciliter la mobilité des jeunes en Europe
• Concevoir et animer un atelier d’aide à la 
   mobilité internationale des jeunes

INFORMATION
• Campagne « Time to Move » : rallye de l’info sur la mobilité en ligne 
avec 18 structures IJ Eurodesk.
• Ateliers et permanences sur la mobilité des jeunes en Europe et à 
l’international. 
Nouveauté 2016 : Sessions collectives Partir à l’étranger sans le bac, 
c’est possible

Page Facebook : 800 nouveaux fans.

PARTENARIATS
• Participation aux travaux du Comité 
permanent de la mobilité européenne et 
internationale des jeunes, du Cercle national 
de la mobilité européenne et internationale, 
du Groupe national pour le dialogue structuré 
et du groupe IVO4ALL de l’Agence du service 
civique.
• Participation au comité éditorial du portail 
national « Découvrir le monde ».
• Participation à la plateforme et au Coremob 
d’Ile-de-France.
• Partenariats actifs : Agences Erasmus+ 
France, OFAJ, OFQJ, Maison de l’Europe 
de Paris, représentations en France de la 
Commission européenne et du Parlement 
européen, ESN, Europe Direct, PVTistes, British 
Council, Ambassade du Canada, Réseau 
international des cités des métiers, ...
• Accueil de délégation étrangère (Finlande).

COORDINATION
Coordination des 123 
structures IJ labellisées 
Eurodesk sur tout le 
territoire.

• Séminaire national 
Eurodesk à Dijon.
• Animation du groupe 
national Eurodesk.
• Coordination des 18 
CIJ/BIJ/ PIJ franciliens 
labellisés Eurodesk.
• Co-portage du 
projet francilien dans 
le cadre du Fonds 
d’expérimentation pour 
la jeunesse – Mobilité à 
l’international.

CONTENUS
• 474 nouvelles publications sur le 
Portail européen de la jeunesse.
• Nouveaux guides régionaux « 
Destination Europe et un peu plus loin ! ».
• Brochure « Trouver un job en Europe ».
• Lettre d’information Eurodesk « Europe 
Information Jeunesse ».
Zoom Eurodesk.
Nouveau outils de communication 
Eurodesk.
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EURODESK
Soutenu par la Commission européenne (Erasmus+), le réseau Eurodesk regroupe, 
aux niveaux national, régional et local, des centres d’information sur l’Europe.
Il propose aux jeunes et aux professionnels des services et outils pour faciliter la 
mobilité en Europe. Eurodesk gère le Portail européen de la jeunesse de la Commission 
européenne. Le CIDJ coordonne Eurodesk pour la France. Le CIDJ est membre du 
comité exécutif Eurodesk (réélection en 2016 pour un mandat de deux ans).

LE SERVICE VOLONTAIRE EUROPÉEN
Le Service volontaire européen (SVE) permet à des jeunes âgés de 17 à 30 ans de partir dans un pays européen et 
de s’engager dans un projet proposé par une association. Aucun niveau de langue, de diplôme ou de formation n’est 
demandé.

Le SVE est un programme gratuit. Les frais d’hébergement, de transport, de restauration, les éventuels cours de langues, 
l’argent de poche du jeune (de 50 à 125 euros par mois selon le pays), ainsi que sa protection sociale
sont pris en charge par les organismes d’accueil. Le CIDJ est structure d’envoi dans le cadre du Service volontaire 
européen : information et accompagnement des jeunes franciliens, aide à la rédaction des candidatures, préparation au 
départ, entretiens individuels au retour. Il coordonne également un projet d’accueil de jeunes volontaires européens dans 
les structures Information Jeunesse d’Ile-de-France.
En 2016, le CIDJ a célébré les 20 ans du SVE, période pendant laquelle il a aidé plus de 750 jeunes à partir dans plus 
de 34 pays différents.

ERYICA - AGENCE EUROPÉENNE POUR L’INFORMATION
ET LE CONSEIL DES JEUNES
ERYICA est une organisation indépendante qui soutient la coopération européenne dans l’IJ 
afin de répondre aux besoins d’information des jeunes en Europe. Le CIDJ est le membre 
français d’ERYICA. Participation au projet soutenu par le Conseil de l’Europe sur le rôle de 
l’Information Jeunesse dans la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.
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DU CIDJ 

Un budget de 6,54 millions d’euros en 2016 financé par 43 % de subventions publiques et 
57 % de ressources propres.

/////////////////////////////////////////

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES REPRÉSENTENT
2,84 MILLIONS D’EUROS

* La mairie de Paris héberge par ailleurs gratuitement le CIDJ. * Autres prestations des Éditions et de l’Information.

LES RESSOURCES PROPRES PRINCIPALES 
REPRÉSENTENT 3,7 MILLIONS D’EUROS

6%

89%

3%
2%

Europe
Région Ile-de-France

Mairie de Paris*

État
(ministère chargé de la Jeunesse)

4%
4%

4%
1%

58%

29%

Autres

Autres prestations*

Publicité

Centre de formation

Taxe d’apprentissage et 
programme Handijeunes

Actuel-CIDJ
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME HANDIJEUNES DU CIDJ
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports – Onisep – Missions Handicap des Académies de Paris Créteil et Versailles 
Agefiph – Agence du service civique – Agence régionale de Santé – Alcatel-Lucent SAFRAN AREVA NOKIA et leur programme 
@talentEgal – Arpejeh – BNP Paribas Mission Handicap – CIO Médiacom – Défi Métiers - Droit au savoir – DRONISEP Paris – 
Ecole de la 2e Chance – EPIDE - FCPE Paris – Les Papillons Blancs – Société Générale
 
DANS LE CADRE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Les groupes : La Poste, Manpower, Egis, Air France, Ipsen, SNCF, Total, Cap Gemini
Métro Cash & Carry, Banque Populaire, Eurodisney.
La CCI de Paris Ile-de-France, le Forco
 
AUTRES PARTENAIRES
Académies de Paris, Créteil et Versailles, – Activaction – AJE – ANCV – Arte – Avise – BGE-ADIL – Carrefours pour l’emploi
Carte Jeunes Européenne – CFA Stephenson – Chambre de commerce Franco-allemande – Cité des Métiers – CIO Mediacom 
CLLAJ – Cojob – Commission franco-américaine – Compagnons du Devoir – Concordia – Crepi IDF – Défenseur des Droits 
DIrection du service National et de la Jeunesse –  Educap’City CAPSAA – École de la 2e chance – EPIDE – Fédération nationale 
Profession Sport & Loisirs – Gallimard – Groupe l’Argus de l’automobile – Groupe France Agricole – Kiosque Jeunes Le 
Mouvement associatif – Médiateur de la Ville – Mission Locale de Paris – OFAJ – OFQJ – ZEBROCK
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Pour connaître le programme détaillé des formations, les dates, tarifs  
et modalités d’inscription : www.cidj.com / services aux professionnels

Renseignements : 01 44 49 12 05 / 01 44 49 13 18 – E-mail : formation@cidj.com

 
avec le CIDJ en 2017

22 modules de formation de 1 ou 2 jours,  
tous réalisables en inter ou en intra

  

 

 

Pour les professionnels de l'information
de l'orientation et de l'emploi

• Comprendre le système scolaire et les parcours de formation
• Accompagner les jeunes et leurs parents dans les procédures d’orientation
• Aider les jeunes handicapés dans leur parcours professionnel 
• Connaître les dispositifs de formation professionnelle continue
• Lutter contre le décrochage scolaire 

N

Orientation – Études 
Formation tout au long de la vie

N

  Emploi – Insertion professionnelle
• Identifier les perspectives d’emploi pour conseiller son public
• S’approprier les outils de la recherche d’emploi
• Utiliser le Web 2.0 pour sa recherche d’emploi 
• Initier les jeunes en recherche d’emploi au cosearching
• Accompagner les jeunes dans la prospection d’entreprise
• Travailler dans un secteur qui recrute 

N

N

  Mobilité – Droit des jeunes
Laïcité, radicalisation

• Favoriser la mobilité des jeunes en Europe

• Mieux appréhender la situation juridique des jeunes étrangers  
 résidant en France 

• Prévenir et repérer les risques de radicalisation violente N

Connaissance, accompagnement des 
publics – Développement personnel

• Connaître les publics en difficulté pour mieux les informer
• Confiance en soi et motivation dans l’accompagnement des

• Conduire un entretien personnalisé
• Gérer les conflits 

jeunes et des adultes

  Multimédia               Nouvelles    technologies
Éducation aux médias

 Introduire les médias sociaux dans ses pratiques profession- 

• Utiliser des outils gratuits pour organiser sa veille sur Internet
• Communiquer efficacement avec des outils vidéo
• Éduquer aux médias et à l’information N

nelles
•

 NouveautéN =

N

–
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