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Insertion professionnelle : 4 forums au CIDJ

[23/09/2013]
Comme chaque année, le centre d'information et documentation jeunesse (CIDJ), en partenariat
avec la Région Ile-de-France, organise la Semaine de l'insertion professionnelle. Du 24 au
27 septembre, des milliers d'offres d'emploi et de formation seront à pourvoir lors de 4 grands
forums thématiques.
Les 4 forums thématiques
Mardi 24 septembre, de 10h à 17h : Forum de l'emploi sans diplôme

Évaluation du site
Le site de la ville de Paris diffuse diverses informations sur les événements et manifestations
locales, sous forme de brèves, ou de petits dossiers. On y trouve aussi quelques informations
administratives.
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Vous avez un niveau collège ou bac et vous recherchez un emploi ? Venez rencontrer une
vingtaine d'entreprises qui recrutent sans condition de diplôme dans les secteurs de l'hôtellerierestauration, du commerce et de la grande distribution, des services à la personne, de
l'environnement, du BTP, des transports, du déménagement, de l'accueil et de la relation clients,
public et parapublic...
Mercredi 25 septembre, de 10h à 17h : Forum de l'apprentissage, du CAP au master
A la recherche d'une inscription en apprentissage ? En septembre, il est encore temps de
s'inscrire !
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.
Mise en relation avec les entreprises partenaires des CFA
Jeudi 26 septembre, de 10h à 17h : Forum Emploi - jeunesse - handicap
En partenariat avec la Société Générale et ARPEJEH
Vous êtes en situation de handicap et vous recherchez un emploi ? Venez rencontrer 20
grandes entreprises de tous les domaines qui recrutent pour des postes de tous niveaux.
A votre disposition durant le forum : des traducteurs LSF, des plaquettes en braille, un premier
accueil et un accompagnement personnalisé.
Vendredi 27 septembre, de 10h à 17h : Forum de la formation pour adultes
Vous êtes salarié, à la recherche d'un emploi ou jeune diplômé généraliste, et vous souhaitez
vous professionnaliser ?
Venez rencontrer tous les professionnels de la formation continue en Ile-de-France réunis : vous
trouverez le lieu et la formation qui vous conviennent.
Des conseils sur le montage de projet de formation et les financements seront aussi proposés
ainsi que des conseils sur la reprise d'une formation pour les jeunes sans qualification.
Côté pratiqueSemaine de de l'insertion professionnelle, du 24 au 27 septembre 2013
CIDJ - 101, quai Branly, Paris (15e)
Métro : Bir-Hakeim, ligne 6 - RER C Champs de Mars
Tél. : 01 44 49 12 00
Plus d'infos : cidj.com
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