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Défi métiers, le carif-oref francilien, propose un nouvel outil 

interactif qui permet d’identifier, par niveau de qualification, les 

principaux métiers qui recrutent en Ile-de-France en 2014 et 

diverses informations les concernant : 

 

 leurs caractéristiques : pour chaque métier, accès direct à 

la fiche ROME, à la fiche métier, au panorama du secteur 

d’activité ; 

 les formations les concernant : aussi bien le public visé, le 

financeur, le coût, que l’organisation pédagogique, la durée, 

le niveau de sortie, etc., jusqu’à l’organisme de formation à 

contacter.  

 

Dans le cadre du dispositif « 100 000 formations 

supplémentaires pour les demandeurs d'emploi », mis en place par 

le Gouvernement pour résorber l'écart entre des métiers qui 

peinent à recruter et des actifs qui peinent à trouver un emploi, 17 

000 entrées supplémentaires en formation sont ouvertes en 

Ile-de-France en 2014. 

  

Les financeurs de la formation professionnelle continue (Pôle 

emploi, Conseil régional, Opca, Agefiph, etc.) se sont entendus 

pour identifier, en Ile-de-France, 11 secteurs et 84 métiers 

offrant des opportunités d'emploi. La plupart sont accessibles 

dès les niveaux de qualification VI et V (sans diplôme, brevet des 

collèges/diplôme national du brevet, CAP, BEP). 

 

Grâce à Défi métiers, l’ensemble de ces informations est réuni sur 

un support unique et facile à utiliser. 

 

Télécharger l’outil numérique « Les métiers qui recrutent en 

Ile-de-France » 

 

En un clic, 84 métiers qui recrutent en 

Ile-de-France et toutes les formations 

professionnelles continues concernées 

 

 

Défi métiers lance un nouvel outil à 

destination des acteurs de l’AIO   

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.defi-metiers.fr/publications/les-metiers-qui-recrutent-en-ile-de-france
http://www.defi-metiers.fr/publications/les-metiers-qui-recrutent-en-ile-de-france
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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 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 / 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. 

 

L’offre de formation professionnelle continue est disponible sur le 

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, animé 

par Défi métiers. 

Pour en savoir plus : 
 

Françoise LEMAIRE 
(Chargée de missions) 

Tél : 01 56 53 32 26  

f.lemaire@defi-metiers.fr 

 

 

 

 

 

  

http://www.defi-metiers.fr/
http://www.defi-metiers.fr/
http://www.lesmetiers.net/

