
 

PARTENAIRES EMPLOI IDF ! 
 

Vos jeunes recherchent des postes en ALTERNANCE sur des métiers qui recrutent ? Participez au : 
 

 « Premier ALTERNANCE DATING INTER OPCO IDF- Spécial métiers qui recrutent»   

               en partenariat avec le CIDJ de Paris : Le Jeudi 24 Juin 2020 

   En PRESENTIEL au CIDJ : 101 Quai Branly Paris 15è  (Face à la Tour Eiffel) 

 

 

CONTEXTE & OBJECTIFS du projet
 

 

 

La promotion et le développement de l’alternance sont devenus les missions prioritaires des OPCO. 

Dans la continuité et la volonté de cohésion exprimée par la Ministre du Travail, de l’emploi & insertion : les OPCO d’Île de 

France se sont unis, sur proposition de l’Opcommerce IDF et du CIDJ de Paris, pour créer le :  

« 1er alternance Dating Inter OPCO IDF spécial métiers qui recrutent » 
 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS :  

  - Recruter plus de 100 alternants en INTER OPCO Ile de France  

  - Communiquer auprès des institutionnels sur le 1er évènement INTER OPCO IDF &CIDJ 
 

 

CIBLES : 

  - Jeunes de 16 à 30 ans & demandeurs d’emploi de la région île de France  

  - Entreprises qui recrutent en alternance sur des métiers qui recrutent   
 

 

DATE :  

   - Jeudi 24 juin 2021 en PRESENTIEL sur RDV (pas de salon à distance) 

      avec respect de la jauge et du protocole sanitaire actuel défini par le CIDJ 
 

 

LIEU :  

- CIDJ de Paris, 101 Quai Branly, 75740 Paris Cedex 15 (face à la Tour Eiffel)  
 

 

ACTEURS exposants :  

  - 42 stands entreprises au total : soit 42 à 84 entreprises présentes invitées par les OPCO sur les métiers qui recrutent  

        => soit 6 à 12 entreprises par OPCO (= 6 entreprises sur 1 journée / ou 12 entreprises sur ½ journée) 

  - OPCOS organisateurs présents (accueil et préparation des jeunes sur RDV)  

  - Jeunes alternants sur RDV avec les entreprises : tous les ¼ d’heure 

  - CIDJ de Paris : orientation des jeunes avec RDV / accueil des éventuels jeunes sans RDV  

  - WALT 

 -  Institutionnels : AGEFIPH, ANAF… 

 

 

Un évènement INTER OPCO pensé A VALEUR AJOUTEE / préparé en Amont / et sur Rendez-Vous :  

 

1- Avant l’événement  

      . Identifier les 3 à 4 métiers qui recrutent ciblés par chaque OPCO 

      . Communiquer sur ces métiers qui recrutent pour attirer les jeunes (film, flyers, réseaux sociaux) 

      . Présenter les métiers et les entreprises par les OPCO sur un webinaire à destination des conseillers du CIDJ    

             le Jeudi 3 juin 2021 de 10h30 à 12h  

       . Préparer les jeunes par les conseillers du CIDJ  

 

2- Pendant l’événement  

     . Stands OPCO : préparation flash du jeune avant son entretien en entreprise (CV, fiches métier & entreprise) 

      . Stands ENTREPRISES : Forum de recrutement en présentiel tous les ¼ d’heure avec les entreprises ciblées  

                                                 (pas de CFA ni OF) 

       . Animation CIDJ : interviews des entreprises et des jeunes le jour de l’évènement 

  

3- Après l’événement 

        . Diffuser les offres sur les réseaux CIDJ, Walt, OPCO et Entreprises  

        . Bilan quantitatif et qualitatif inter OPCO (tableau partagé) : nombre de postes en alternance, dont RQTH  



 

 

 

 

 

INSTITUTIONNELS : Nos attendus :   

 

 

En lien avec les besoins de nos entreprises adhérentes : les OPCO ont défini 3 à 4 métiers spécifiques qui recrutent en 

alternance sur ces métiers : voir ci-dessous   

 

 

Envoi  CV du jeune avant le mardi 22 juin 2021 à 16h au plus tard à : 

jobdating@cidj.com 

 
   1- Le jeune transmets son CV à l’adresse jobdating@cidj.com en précisant le ou les    

         métier(s) visé(s)  

 

   2- Le CIDJ de Paris centralise les retours CV afin de :  

 Adapter le CV au métier visé / et au cursus alternance visé / de manière plus 
ciblée  

  Savoir se présenter en 15 minutes de manière percutante / S’entraîner  
 Lui transmettre la ou les fiches métiers visées (données par les OPCO)  
 Lui transmettre la fiche de poste entreprise (donnée par les OPCO)  
 Déterminer l’heure du ou des RDV entreprises  

   (1/4 d’heure par entreprise le 24 juin)  
 

 

 . Les OPCO ont transmis au CIDJ :  

       . les fiches métiers ciblés  

       . Les fiches de présentation des entreprises 

 

 

. Les OPCO participent à un Webinaire préalable avec les Conseillers du réseau Information jeunesse 

     le Jeudi 3 juin 2021 de 10h30 à 12h :  

- Information Métiers qui recrutent  

- Présentation des entreprises présentes à l’évènement  

- Echanges autour des postes & process de recrutement  

 

 

. Pour les entreprises intéressées mais NON présentes à l’évènement :  possibilité de déposer les offres sur les pages qui  

     seront dédiées à l’évènement du 24 juin 2021 :  

            . sur le site de WALT : https://walt.community 

            . sur le site du CIDJ de Paris : https://cidj.com/creation-de-compte-entreprise       

              Création d’une page dédiée à l’évènement :  

         https://www.cidj.com/agenda/alternance-dating-en-presentiel-des-metiers-qui-recrutent 
 

 

Les METIERS qui RECRUTENT en Alternance : voir Tableau récapitulatif en Pièce jointe  
 

- 1er envoi le 27 mai : tableau à date en pièce jointe  

- 2ème envoi de Mise à jour : le 3 juin prochain 

 


