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Chaque année, en Ile-de-France, des centaines de places restent 
disponibles dans des formations du CAP au BTS garantissant 
une insertion rapide et de qualité à leurs diplômés. 
Afin de mettre en relation les jeunes qui recherchent une formation 
et les établissements qui offrent des places, l’équipe de Défi 
métiers, le carif-oref francilien, a décidé de recenser l’ensemble des 
diplômes concernés et de les réunir dans un guide à l’attention des 
professionnels de l’orientation et de l’emploi, des jeunes et de leurs 
parents. La 2e édition de ce guide vient de paraître.
Fruit d’une enquête de terrain réalisée en partenariat avec le 
Conseil régional d’Ile-de-France, les 3 académies franciliennes, les 
établissements de formation et les fédérations professionnelles, ce 
guide identifie une trentaine de formations dans 10 secteurs 
d’activité.
Chaque formation fait l’objet d’une fiche détaillée présentant :
• les conditions d’admission, 
• les matières enseignées, 
• la place accordée à la formation pratique,
• l’insertion en Ile-de-France, 
• les métiers exercés et les poursuites d’études.

En fin d’ouvrage, un annuaire recense près de 300 lycées et CFA 
qui proposent ces «  formations qui recrutent en Ile-de-France », 
permettant de trouver rapidement l’établissement le mieux adapté 
à la situation de chaque jeune.

Ce guide gratuit est disponible sur de- 
mande à l’adresse contact@lesmetiers.net. 
Il est également consultable en ligne sur le 
site lesmetiers.net.

Des centaines de place disponibles en 
CAP et BTS garantissant une insertion 
rapide dans l’emploi.

Défi métiers publie la 2e édition du 
guide « Les formations qui recrutent en 
Ile-de-France », un outil opérationnel 
à l’attention des professionnels de 
l’orientation et de l’insertion.
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A propos de Défi métiers

Défi métiers, le carif-oref francilien, est un groupement d’intérêt 
public qui rassemble les principaux acteurs régionaux de la formation 
et de l’emploi. Il accompagne l’élaboration et la mise en oeuvre 
des politiques publiques régionales de formation, d’orientation 
et d’emploi. Il est présidé par Hella Kribi-Romdhane, conseillère 
régionale d’Ile-de-France.

Pour mener sa mission de service public pour l’emploi des 
Franciliennes et des Franciliens, en proximité avec les territoires, 
Défi métiers mobilise ses métiers :

 Animer / Professionnaliser
Pour accompagner la réflexion et la mise en œuvre des 
politiques publiques Emploi-Formation avec les opérateurs et 
les décideurs.

 Informer / Partager ou Communiquer
Pour développer l’efficacité d’action des opérateurs Emploi-
Formation.  
Pour partager les informations et les analyses sur l’Emploi-
Formation.

 Observer / Analyser
Pour contribuer à la compréhension de la relation Emploi-
Formation.

En 2013, son activité se déploie sur quatre axes :
• outiller les missions locales et contribuer à l’animation du réseau ;
• faciliter l’accès à l’offre de formation et à la qualification et en 

promouvoir l’égalité d’accès ;
• faciliter l’insertion professionnelle et sécuriser les parcours ;
• anticiper les évolutions de l’emploi et des compétences dans les 

territoires et contribuer à l’adaptation de l’offre de formation ; 
avec des actions prioritaires comme la lutte contre l’illettrisme, 
la professionnalisation des conseillers VAE, l’accès à la formation 
des travailleurs handicapés…

L’offre de formation publique est disponible sur son site
www.defi-metiers.fr

L’information sur les métiers et les formations scolaires et en 
apprentissage est disponible sur le site www.lesmetiers.net.

Contact :

Patricia HOLL
Chargée de missions
Tél. : 01 56 53 32 60
p.holl@defi-metiers.fr

http://www.defi-metiers.fr
http://www.lesmetiers.net
mailto:p.holl%40defi-metiers.fr?subject=demande%20de%20contact

