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4 jours pour l'insertion professionnelle au CIDJ
Du 24 au 27 septembre, participez à la semaine de l'insertion professionnelle organisée par le
CIDJ en partenariat avec la région Ile-de-France.
4 jours, 4 forums thématiques
Mardi 24 septembre, de 10h à 17h : Forum de l'emploi sans diplôme
Vous avez quitté l'école sans diplôme et souhaitez trouver un travail ? Vous souhaitez reprendre
vos études ou obtenir une qualification ?
Partez à la rencontre d'entreprises qui recrutent sans condition de diplômes, dans les secteurs
de l'hôtellerie-restauration, du commerce et de la grande distribution ...
Mercredi 25 septembre, de 10h à 17h : Forum de l'apprentissage, du CAP au Bac pro
30 Centres de formation d'apprentis (CFA) proposeront près de 2 000 offres de formation en
apprentissage du CAP au master dans des métiers variés.
Jeudi 26 septembre, de 10h à 17h : Forum Emploi - jeunesse - handicap
En partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH
Journée dédiée à l'emploi et au handicap.
Au programme : des milliers d'offres d'emploi et de formations en alternance, des aides à la
rédaction de CV et lettres de motivation ...
Vendredi 27 septembre, de 10h à 17h : Forum de la formation pour adultes
Salarié ou jeunes diplômés : vous souhaitez optimiser vos compétences ou même changer de
métier ? Venez rencontrer les professionnels de la formation continue en Ile-de-France. Ils vous
conseilleront et vous orienteront dans le montage de votre projet de formation.

Évaluation du site
Adminet s'adresse aux professionnels des institutions françaises et européennes. Il leur propose un
fil d'actualité, en provenance de divers sources (conseils généraux, ministères, etc.).
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Une équipe de professionnels à votre écoute Durant toute la semaine, les conseillers du CIDJ
seront présents pour vous orienter, vous guider dans vos démarches en vous apportant des
conseils personnalisés. N'hésitez pas à leur poser des questions !
Informations pratiques
CIDJ
101, quai Branly
75740 Paris Cedex 15
tel : 01 44 49 12 00
Accès
Métro : Bir-Hakeim, ligne 6
RER C Champs de Mars
Entrée libre et gratuite
Plus d'information sur le site du CIDJ
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