
 
17 février 2012 

 
 

Participez le 15 mars à la demi-journée d'études su r l’accès 
à l’emploi des jeunes peu qualifiés en Ile-de-Franc e  

 

Le CARIF Ile-de-France vous convie à une demi-journ ée d'études le 15 mars.  

La présentation de résultats d’études et le récit d ’expériences de terrain 

permettront d’examiner les trajectoires professionn elles des jeunes peu qualifiés 

et d’interroger des dispositifs destinés à favorise r leur accès à l’emploi et à la 

qualification.   

 
Jeudi 15 mars 2012 de 14 h à 17 h 30 

Groupement des Industries Métallurgiques (GIM) 
34 avenue Charles de Gaulle 

92200 Neuilly/Seine 
Métro : Porte Maillot 

 
Au programme : 
 
� 14 h - Accueil par Catherine Nasser, Déléguée génér ale du CARIF Ile-de-France 
 
� 14 h 15 / 14 h 45 - Les jeunes et l’emploi peu qual ifiés en Ile-de-France  
(A. Garabige, CARIF Ile-de-France ; S. Bouffin, N. James, INSEE Ile-de-France) 
Présentation  introduite par Sylvie Lagarde, Directrice régionale  de l'INSEE  
Ile-de-France  
 
� 14 h 45 / 15 h 15 - Rapport à l’emploi et à la mobi lité des jeunes peu qualifiés  
(F. Sarfati, Centres d’Etudes de l’Emploi)  
 
� 15 h 15 / 16 h - Echanges avec la salle puis pause 
 
� 16 h / 16 h 30 - L’accès à un diplôme de niveau V p ar l’apprentissage : des 
opportunités variables selon les spécialités de for mation 
(B. Delay, CARIF Ile-de-France) 
 
� 16 h 30 / 17 h 00 - Retour d’expérience : l’inserti on professionnelle des jeunes 
accueillis dans les Missions locales 
(C. Martin, Mission locale de Meaux) 
 
� 17 h 00 / 17 h 30 - Echanges avec la salle puis con clusion de Catherine Nasser, 
Déléguée générale du CARIF Ile-de-France 
 
Cette rencontre gratuite  est organisée par le GIP CARIF Ile-de-France, avec la 
participation de l’INSEE.  

 

Pour réserver votre place, connectez-vous sur le si te www.carif-idf.org  et 
renseignez le formulaire disponible en ligne.  



 

 
 
 

 

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 » ; 

 

 
PRÉSIDENT : Sébastien Pietrasanta 

DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE  : Catherine Nasser 

 
 
 
 
 

 
Pour en savoir plus :    Contact Presse : 
 

                                   Nicole Favreau-Toro   

                                  Assistante 

                                  n.favreautoro@carif-idf.org 

 

 

 

 

     Sandrine DAMIE  

     Responsable  

     Communication Multimédia      

     communication@carif-idf.org 

 

  

 


