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Chat : les formations qui recrutent en Ile-de-Franc e – 
Mercredi 13 juin à 17h 

 
 

A chaque rentrée scolaire, des centaines de chaises  restent « vides » 

dans les lycées professionnels et les CFA d’Ile-de- France. Dans la plupart 

des cas, ces places concernent des formations peu c onnues, ou menant 

vers des métiers souffrant d’une image négative aup rès des jeunes. 

Pourtant, une majorité de ces formations, parce qu’ elles préparent à des 

métiers dits « en tension », garantissent de bons d ébouchés à leurs 

diplômés. Quelles sont les formations  qui ne font pas le plein d’étudiants 

? A quels métiers préparent-elles ?  

 
Ce rendez-vous mensuel organisé par l’équipe lesmetiers.net  est l’occasion de 
découvrir les formations qui recrutent en Ile-de-France. Durant une heure, posez 
vos questions aux 2 professionnelles invitées : 
 
� Céline Drapier - Chargée de mission emploi à la FFB  
 
Après des études en psychologie et une expérience en tant que psychologue du 
travail, Céline Drapier est devenue chargée de mission Emploi Formation à la 
FFB Grand Paris. Elle est en charge de la promotion des métiers du bâtiment 
auprès des jeunes et des adultes. 
 
� Elisabeth Devals - Conseillère d'orientation-psycho logue au CIO 
Mediacom 
 
Nommée au CIO Médiacom il y a 5 ans, Elisabeth Devals a une formation de 
psychologue et de psychomotricienne. Elle a d'abord travaillé dans différents CIO 
de Paris et de banlieue, avant de rejoindre le CIO médiacom, où elle reçoit le 
public pour des conseils en orientation. 
 
Vous pouvez envoyer vos questions dès maintenant en vous connectant sur 
http://www.lesmetiers.net ! 
 
A cette occasion, l’équipe lesmetiers.net publie également un dossier complet 
avec témoignages et liens utiles  : «  les formations qui recrutent en Ile-de-
France » : 
http://www.lesmetiers.net/orientation/p1_308672/les-formations-qui-recrutent-en-
ile-de-france 
 



 

 
 
 

 

A propos du GIP CARIF Ile-de-France 

 
 
Groupement d’intérêt public, le GIP CARIF Ile-de-France (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation en Ile-de-France) accompagne le 
processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques régionales de 
formation et d’emploi. 
 
Ses missions sont rattachées à un objectif majeur du Contrat de Projets 
Etat/Région 2007-2013 « Agir sur le chômage » décliné en trois axes 
stratégiques : 
 

� le soutien et le développement des qualifications professionnelles et de 

     l’emploi durable ; 

� l’anticipation des mutations économiques, rapides en Ile-de-France et qui 

     fragilisent les territoires ; 

� des politiques de formation adaptées aux besoins des entreprises et des  

     publics qui « se forment tout au long de la vie » ; 
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Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Patricia Holl   

                                  Chargée de mission 

                                  contact@lesmetiers.net 

 

 

     Sandrine DAMIE  

     Responsable  

     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


