
 
 

 
Le CIDJ 
 
Le CIDJ informe et conseille tous les jeunes sur place ou à distance sur tous les sujets qui les 
intéressent : études, formations, métiers, emploi, initiatives et projets, vie pratique, loisirs, Europe et 
international... 
 
Internet 
www.cidj.com : l’actualité et les services du CIDJ - toute l’info pour agir, 1000 articles, 700 fiches 
métiers, 180 vidéos, des témoignages, des offres d’emploi et de stages, des forums 
(Fusion depuis août 2014 des 2 sites cidj.com et jcomjeune.com sous la marque www.cidj.com) 
Facebook, Twitter, google+ 
 
Le CIDJ accueille les jeunes à Paris, au 101 quai Branly dans le XVe :  
- pour des visites individuelles et des entretiens gratuits sans rendez-vous.  
Du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 13h à 17h, (Métro ligne 6, Bir- Hakeim - RER 
ligne C, Champ-de-Mars). 
- le matin, pour des ateliers collectifs et des visites de groupes sur inscription sur www.cidj.com 
 
Les ateliers sont sur inscription individuelle.  
Parmi les ateliers, “Partir à l’étranger”, “Trouver un emploi sur internet et les réseaux sociaux”, “Des 
métiers d’avenir pour être utile à la société ”, “Avoir confiance en soi”, “Étudier aux USA”, “Le marché 
de l’emploi et les secteurs qui recrutent en Île-de-France” … sont proposés régulièrement.  
Tout groupe de jeunes peut réserver une visite sur mesure gratuite du CIDJ. Un conseiller du CIDJ 
accompagne la classe ou le groupe pour un travail collectif suivi d’une session individuelle. Chaque 
jeune apprend à repérer les services du CIDJ utiles à son projet d’orientation, d’emploi ou de stage et 
à organiser efficacement sa recherche d’information.  
 
Journées orientation et emploi, Job datings, Alternance-datings 
Service d’information téléphonique : 01 44 49 29 32  
Informations sur l’Europe : eurodesk@cidj.com 
Service Volontaire Européen : sve@cidj.com 
Création d’entreprise ou d’association : entretiens avec une conseillère CIDJ Initiatives 
 
Accompagnement à la recherche d’emploi 
Aide à la rédaction de CV, de lettre et préparation à l’entretien d’embauche. Libre accès à Internet via 
les bornes Point-Cyb. 
 
Programme HandiJeunes : Service d’aide à l’orientation et à l’insertion des jeunes handicapés : 
entretiens avec des professionnels formés à les accueillir, répertoire sur www.cidj.com des 
établissements de formation supérieure accessibles. 
Forums, visites de groupes et ateliers spécifiques. 
 
Des services spécialisés avec des partenaires présents au CIDJ 
- Informations sur la création d’entreprise par la BGE ADIL  
- Aide à la recherche d’un emploi, offres de jobs et d’emplois par Pôle emploi  
- Consultation juridique généraliste gratuite par une juriste d’APASO Paris 
et des avocats du Barreau de Paris, et entretiens avec une déléguée du Défenseur des Droits, au 
Point d’Accès au Droit des jeunes  
- Conseils pour la recherche de logement par le CLLAJ  
- Entretiens avec des conseillères d’orientation-psychologues du CIO Médiacom - Rectorat de Paris  
- Places de spectacles gratuites ou à prix réduits et informations sur les aides aux projets des jeunes 
proposées par le KIOSQUE JEUNES de la Ville de Paris  
- Informations sur la vie quotidienne, l’apprentissage et les formations par la Région Île-de-France  
 

Le CIDJ est le centre de ressources national du réseau Information Jeunesse, composé de plus 
de 1 500 centres répartis sur le territoire, agréés par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports 

 
 


