Ensemble, comprendre et agir
pour l'Emploi-Formation

Le CIDJ vous accueille dès mardi 2 juin 2020
Date : Le 2 Juin 2020 du lundi au vendredi de 10h à 16h
Lieu de l'événement : CIDJ

A compter du mardi 2 juin 2020, le CIDJ rouvre ses portes au public
muni d’un masque au 101 quai Branly, Paris 15e pour des entretiens
avec les conseillers et l’accès aux ordinateurs (logiciels
d’orientation, recherche d’information).
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Nouveaux horaires du lundi au vendredi de 10h à 16h. La réservation est obligatoire dans l'actualité sur www.cidj.com afin d’assurer un
accueil en petit nombre et en toute sécurité, dans le respect des mesures du protocole sanitaire. Le CIDJ répond aussi par tchat,
téléphone, mail et sur des sites d’info.
Le tchat : du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 17h : cidj.com/tchattez-avec-un-conseiller.
Le Fil Info Jeunes : du lundi au vendredi, de 10h à 12h, au 01 44 49 29 32.
Un mail pour partir à l’étranger : l’équipe Eurodesk du CIDJ conseille pour tout projet en Europe et à l’international par mail à
eurodesk@cidj.com.
Un site pour organiser ses projets : www.cidj.com propose en continu des dossiers et des vidéos : nouveaux calendriers, astuces et modes
d’emploi.
Deux sites pour trouver son job d’été : sur www.jobs-ete.com et www.cidj.com : des offres d’emploi en Ile-de-France, toute l’information et
des guides pour organiser sa recherche.
Les partenaires Droit et Logement habituellement au CIDJ répondent par mail et téléphone.
Un juriste du Point d’accès au droit-Jeunes rappelle les jeunes qui posent des questions sur leurs droits via le tchat cidj.com/tchattez-avecun-conseillerMme Brigitte Verheyde-Janvier, déléguée au Défenseur des droits-Jeunes les accompagne en cas de difficultés avec un
service public ou un représentant de l’autorité, ou de discrimination : brigitte.verheyde-janvier@defenseurdesdroits.fr
Le CLLAJ informe sur les aides au logement et met en relation avec les centres d’hébergement : info@cllajparis.com
Modalités de participation :
Réservation sur https://www.cidj.com/actualite/le-cidj-vous-accueille-sur-rendez-vous-des-mardi-2-juin-2020
Organisateur principal :
CIDJ
communication@cidj.com
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01 44 49 29 32
http://www.cidj.com
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Se rendre à l’événement
Adresse :
101 quai Branly
75015 Paris
1

Transports :
Métro 6 station Bir-Hakeim ; RER C,
station Champ-de-Mars Tour Eiffel
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