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Vidéos : regards sur l’accès à l’emploi des jeunes peu 
qualifiés en Ile-de-France 

 
 

A l’occasion de la ½ journée d’études organisée sur  l’accès à l’emploi des 

jeunes peu qualifiés en Ile-de-France en collaborat ion avec l’INSEE Ile-de-

France, le CARIF Ile-de-France a réalisé des interv iews vidéo des 

intervenantes. Découvrez-les sur notre espace Daily motion ! 

 
 
Les jeunes , parce qu’ils constituent une population particulièrement vulnérable 
sur le marché du travail, sont depuis plusieurs années une catégorie cible des 
politiques publiques. La question de leur insertion professionnelle, en 
particulier celle des moins qualifiés, est donc dev enue centrale . Quel bilan 
peut-on faire aujourd’hui de la situation en Ile-de-France ? Lors de la ½ journée 
d’études du 15 mars dernier, la présentation de résultats d’études et le récit 
d’expériences de terrain  ont permis d’examiner les trajectoires professionnelles 
de ces jeunes et d’interroger des dispositifs destinés à favoriser leur accès à 
l’emploi et à la qualification. 
 
Découvrez les 3 entretiens vidéo réalisés lors de cette journée d’études du 
CARIF Ile-de-France : 
 
 

� Sylvie Lagarde, Directrice régionale de l'INSEE 
Ile-de-France 

 
 

� Béatrice Delay, Chargée d'études au CARIF  
Ile-de-France 

 
 

� Céline Martin, Directrice de la mission locale 
Nord Est 77 (Meaux) 

 
 
 
Vous pouvez également télécharger les diaporamas de cette journée d’études 
depuis le site de l’OREF Ile-de-France : http://www.oref-idf.org/?msg=3000,13 
 
Notre espace vidéo : www.dailymotion.com/carif-idf  
 
 



 

 
 
 

 

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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