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Des centaines d'offres d'emploi au CIDJ du 24 au 27 septembre
Des conseils personnalisés de spécialistes

Zoom
La Semaine de l’insertion professionnelle
du 24 au 27 septembre 2013, au CIDJ, en partenariat avec la Région Ile-de-France.
Des centaines d’offres d’emploi et de formation en apprentissage ou pour adultes.
Plus de 100 entreprises, écoles et organismes de formation présents.
Des conseils personnalisés de spécialistes

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux jeunes diplômés. Il diffuse des interviews de personnalités impliquées dans
le domaine de la formation, de l'emploi ou de la jeunesse. On y trouve également des articles
concernant l'actualité culturelle et ludique du moment.
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Dynamisme* : 67
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine
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Mardi 24 septembre 2013, de 10h à 17h
> Forum de l’emploi sans diplôme
Vous avez un niveau collège ou bac et vous recherchez un emploi ?
Venez rencontrer une vingtaine d’entreprises qui recrutent sans condition de diplôme,
Inscrivez-vous sur www.cidj.com et recevez quelques jours avant la liste des entreprises
présentes.

Vous échangerez avec les entreprises présentes :
AFT IFTIM (transport), ALTIDOM (services à la personne), Centre info et recrutement de la
Gendarmerie, CFA CAMAS (aéroportuaire), Chambre syndicale du Déménagement, CIRFA de
Paris, CNPC école de commerce du sport, FORMAPOSTE, France QUICK SAS, Métro cash &
carry, Monoprix SA, PENELOPE (accueil), RATP, SERVICE CIVIQUE

Apportez vos CV. Les conseillers du CIDJ pourront vous aider à l’améliorer.

2 cadeaux vous attendent, le guide du CIDJ « Trouver un emploi sans diplôme » et votre CV
vidéo offert par le club d’entreprises Face Paris.

Besoin d’une formation ou d’une aide ?
Arpeije, le CIEJ, E2C Paris et l’EPIDE, la Mission locale de Paris seront à votre disposition. Les
apprentis d’Auteuil et la plate-forme de qualification JEREMY proposeront leurs formations.

Des pistes sont à découvrir avec le Centre académique de Validation des Acquis, la Direccte
(emplois d’avenir), Défi métiers, l’Association régionale des missions locales d’Ile-de-France et
l’ADIE Créajeunes.

Réfléchissez à votre candidature sur
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http://www.jcomjeune.com/dossier/trouver-un-emploi-meme-sans-diplome

N’hésitez pas à revenir mercredi 25 septembre au forum de l’apprentissage et vendredi 27
septembre au forum de la formation pour adultes. D’autres exposants ont peut-être un poste ou
une formation qui vous intéresse.

Mercredi 25 septembre 2013, de 10h à 17h
> Forum de l’apprentissage

Une inscription immédiate est encore possible pour cette rentrée.
30 Centres de formation d’apprentis (CFA) de tous secteurs proposeront des centaines d’offres
de formation en apprentissage du CAP au master dans des métiers variés. Si une formation
vous correspond, le CFA vous mettra en relation avec ses entreprises partenaires.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir des métiers auxquels vous n’avez peut-être pas pensé.
Les places disponibles concernent en priorité les secteurs du commerce, de la vente, de la
gestion, et du transport et de la logistique. De nombreuses places sont aussi disponibles dans
les secteurs : hôtellerie et restauration ; mécanique ; électricité-électrotechnique ; animation,
éducation spécialisée et social.

Vous serez aidé dans vos recherches de formation et d’un contrat d’apprentissage par les
développeurs de l’apprentissage de la Région Ile-de-France et les représentants des CFA.

Jeudi 26 septembre 2013, de 10h à 17h
> Forum emploi-jeunesse-handicap
En partenariat avec la Société Générale et Arpejeh
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Des traducteurs LSF et des conseillers vous accueillent et vous accompagnent si besoin auprès
des recruteurs présents, qui attendent des candidats en recherche d’emploi quels que soient
leur handicap (pas de limite d’âge).
Inscrivez-vous sur www.cidj.com et recevez quelques jours avant la liste des entreprises
présentes.

Venez rencontrer 30 grandes entreprises qui recrutent pour des postes de tous niveaux :
ACCOR (hôtellerie-restauration), ENT (Safran/A talent égal), Apprentis d'Auteuil, Association
Jérémy (métiers de l’aérien), BNP Paribas, CFA CERFAL, CFA Groupe IGS (gestion,
administration, management), CITY ONE (accueil), EKIAJOBS/JOBEKIA, ELIOR (restauration),
EPIC / SNCF, ERGALIS Plus RH (tertiaire, banque et nouvelles technologies), FARE
(nettoyage), Fondation Boris DOLTO (formations paramédicales), FORMAPOSTE, GENERALI
(assurance), GIE PV-CP SERVICES (locations de vacances), IPSEN PHARMA, Lagardère
active (médias), LB DEVELOPPEMENT , LVMH, Métro cash & carry, NATIXIS (banque),
RENAULT SAS, SOCIETE GENERALE, SOM groupe ORTEC (ingénierie), STHREE (cabinets
de conseil en recrutement), TF1, TOTAL…

Des offres du secteur adapté seront proposés par la Sellerie Parisienne et les Centres de
Réadaptation Professionnelle représentés par le CRP Jean Moulin.

Apportez vos CV. Pôle emploi, JOBEKIA, Tremplin Etudes, Entreprises, Handicap, UNIRH 75/
Cap Emploi vous aideront à l’améliorer et à consulter des offres.

Le CIDJ et l’association ARPEJEH vous aideront dans votre projet professionnel. Une
question juridique ? L’association Guy Renard vous répondra.

Préparez votre venue sur
www.jcomjeune.com/dossier/l-alternance-un-tremplin-vers-l-emploi-pour-les-jeunes-en-situationde-handicap-0
Vendredi 27 septembre 2013, de 10h à 17h
> Forum de la formation pour adultes
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Pour se former tout au long de la vie

Ce forum s’adresse aux salariés ou demandeurs d’emploi de tous âges et de tous niveaux qui
souhaitent se réorienter ou se professionnaliser. Sans oublier les jeunes diplômés généralistes,
qui peuvent aussi accéder à une formation professionnelle.

Venez rencontrer en un seul lieu tous les professionnels de la formation continue en Ile-deFrance réunis.
Le Forum est organisé en partenariat avec la Région Ile-de-France. Des entretiens seront
proposés avec les conseillers du CIDJ, les Apprentis d'Auteuil, ARPEJEH, le Centre
académique de Validation des Acquis, Centre Inffo, CNPC école de commerce du sport, E2C
paris, EPIDE, FACE PARIS, Fondation Boris DOLTO, GROUPE ESC PAU - Institut International
de l'Immobilier à Paris, POLE EMPLOI, SDH formation, des services de formation continue
d’universités, des GRETA d’Ile-de-France…

Un conseil personnalisé sera donné à chacun sur les formations possibles mais aussi sur le
montage de projet de formation et les financements.

Des alternances seront aussi proposées, 2 exemples d’exposants présents:
SDH Formation avec des postes en alternance dans le secteur médico-social en contrat
de professionnalisation pour les demandeurs d’emploi et par le biais de la période de
professionnalisation pour les salariés. »
L’Ecole de commerce du sport avec des formations en alternance ou continue aux différents
métiers de la distribution des articles de sport en France (techniciens, vendeurs, directeurs de
magasin...).
Le centre de formation du CIDJ présentera ses formations pour les professionnels de l’insertion,
de l’orientation et des RH.
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