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Tous les outils 
pour réussir

Pass emploi

e Des contrats pour
faciliter votre entrée 
dans la vie active

e L’alternance
pour prendre une
longueur d’avance

e Des aides pour
créer ou reprendre 
une activité

Tous les outils 
pour réussir
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Tous les outils pour réussir !
EMPLOI DES JEUNES

Avec le plan de cohésion sociale et les nouvelles « mesures emploi », le gouvernement place                        l’emploi  des jeunes au cœur de son action. Objectif : proposer
des outils cohérents et adaptés pour favoriser leur insertion professionnelle dans un contexte                 marqué par de nouvelles perspectives de recrutement.

Pour mettre « le pied à l’étrier » aux jeunes et leur
offrir l’opportunité de décrocher un premier emploi,
le plan de cohésion sociale propose une gamme
complète d’outils prêts à l’emploi.

L’alternance, la voie de la réussite
L’alternance s’avère une solution efficace pour
trouver un travail et acquérir une qualification : à
l’issue de leur contrat d’apprentissage, 4 jeunes sur 5
trouvent un emploi. Dans ce domaine, des objectifs
forts ont été fixés. Pour le contrat d’apprentissage,

qui mène à un diplôme professionnel, 500 000
apprentis sont attendus d’ici à 2009. Pour le contrat 
de professionnalisation, qui donne accès à une
formation qualifiante, l’objectif est de 200 000
contrats à partir de 2007.
Les nouveaux dispositifs ne manquent pas : accès à la
fonction publique par l’alternance grâce au Pacte
(proposant notamment une aide à l’employeur de
1 000 € par contrat), suivi renforcé par l’ANPE et par les
missions locales, extension des avantages du contrat
jeune en entreprise (CJE) à toute entreprise embauchant
un jeune au chômage depuis plus de 6 mois… Les
premières améliorations sont là, avec la baisse
importante du chômage depuis les 18 derniers mois. 
Et pour les jeunes qui rencontrent plus de difficultés ?
Grâce au Contrat d’insertion dans la vie sociale (Civis)
et au plan défense deuxième chance, ils se voient
proposer un accompagnement renforcé jusqu’à
l’emploi, au sein des missions locales ou des
établissements d’insertion de la Défense. Les
demandeurs d’emploi non indemnisés, en particulier
les 232 000 jeunes en Civis, peuvent même bénéficier
des Actions Préparatoires au Recrutement (APR).
Objectif : former ces demandeurs d’emploi au plus
près des besoins d’entreprises qui ne parviennent pas
à pourvoir certains postes. 
Tous les outils sont donc désormais disponibles pour
réussir l’insertion professionnelle des jeunes.

Déjà des améliorations
perceptibles
Sur le plan économique, plusieurs signes
encourageants apparaissent. La reprise est là, le taux
de chômage régresse. Entre avril et septembre 2005*,
le nombre d’offres d’emploi déposées à l’ANPE par les
employeurs s’est accru de 8 % par rapport au même
semestre de l’année précédente, pour atteindre un
niveau jamais égalé depuis fin 1997.

Des métiers porteurs
Bientôt avec le « papy-boom », une hausse de 50 % des
départs à la retraite est prévue. Du coup, et pour la

première fois depuis les années 1970, le nombre de
postes à pourvoir sera supérieur ou égal au nombre de
jeunes terminant leurs études. Plus de 100 000 nouveaux
emplois salariés ont été créés en 2005 et près de 50 000
au premier trimestre 2006 (chiffres Unédic). Alors il ne
faut pas hésiter à s’orienter vers ces métiers qui recrutent.
Sur 80 branches professionnelles, 15 métiers regroupent
50 % des postes à pourvoir (voir tableau). Un tel
dynamisme de l’emploi nécessite que nous anticipions
dès maintenant la préparation de nos ressources humaines.

Des  incitations à l’embauche
Pour accompagner ces tendances, l’État s’engage
massivement dans une logique d’incitation et de
soutien tous azimuts aux acteurs de l’emploi :
entreprises, collectivités locales, associations… 
À chaque catégorie d’employeur, les pouvoirs
publics proposent des solutions adaptées. 
Autant de possibilités  pour s’insérer dans le monde
du travail et accéder enfin à l’autonomie.

*Selon une étude menée par la Dares et l’ANPE sur les tensions sur
le marché du travail.
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d’avance 8 CONTRAT DE

PROFESSIONNALISATION 
Une formation et un travail
à la fois, c’est tout bénef 9 PACTE

Une formation et
un emploi dans la
fonction publique

Un crédit d’impôt 
face aux pénuries 

de main-d’œuvre
Un crédit d’impôt de 1 000 euros a été créé
pour inciter les jeunes de moins de 26 ans 
à s’orienter vers les secteurs ayant des
difficultés de recrutement. Il est accordé à
ceux pouvant justifier d’une activité salariée
d’au moins six mois consécutifs dans
certains métiers de l’agriculture, du BTP, 
de la mécanique et du travail des métaux,
du commerce, de l’hôtellerie-restauration 
et de l’alimentation. 
(Liste des métiers sur www.premier-ministre.gouv.fr

et www.anpe.fr.)
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Depuis un an, le chômage des jeunes a baissé de
10,4 %, notamment parce que nous créons les
conditions, les outils, pour que chacun de vous
trouve sa place. 
Progressivement la population active va baisser
pour la première fois. Les générations du « baby-
boom » vont arriver à la retraite. Notre pays va avoir
besoin de nouveaux salariés, en particulier dans les
secteurs comme la santé, les services à la personne,
mais aussi l’industrie et le bâtiment. Dès à présent, 
nous constatons des besoins en ressources
humaines dans certains secteurs et dans certaines
régions. Les outils que nous créons pour vous ont
pour noms : « contrat jeune en entreprise », « Civis »,
« contrat d’apprentissage », « contrat de
professionnalisation », « Pacte »... 
Ils s’inscrivent dans une action cohérente : vous
permettre de trouver l’emploi que vous souhaitez.
Mais il existe encore en France des inégalités face à
l’emploi, qui touchent notamment les jeunes issus
de certains quartiers et les jeunes femmes ; nous
mettons donc en avant une autre priorité : lutter
avec fermeté contre toutes les discriminations et
soutenir ceux qui en ont besoin.
Par la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, 
le gouvernement affirme ainsi son engagement
pour l’avenir de tous les jeunes, quels qu’ils soient.
Notre action se doit d’être forte, à la mesure de nos
défis communs, pour vous accompagner
aujourd’hui vers les opportunités qui feront vos
emplois et votre réussite.

Se préparer aujourd’hui
aux opportunités 
de demain

JEAN-LOUIS BORLOO
Ministre de l’emploi, de la cohésion sociale 
et du logement

Offrir le même accès à la formation, à l’emploi et au
logement pour tous les jeunes, quels que soient leur origine
et leur lieu de résidence, est l’un des objectifs du plan de
cohésion sociale. Après diverses mesures décidées à partir
de 2004, dont l’institution de la Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), la loi 
pour l’égalité des chances a été votée en mars 2006. 
Les principaux axes sont :

v la création du service civil volontaire, qui permet
d’intégrer différents corps de métier (défense, police,
environnement, santé, culture et secteur associatif) grâce
à des dispositifs associant accompagnement et formation ;

v des mesures pour l’éducation, l’emploi 
et le développement économique (création d’un
parcours de découverte des métiers : l’apprentissage
junior, mesures pour l’emploi des jeunes issus des ZUS,
création de 15 nouvelles zones franches urbaines…).

Prévenir les discriminations, favoriser l’égalité des chances
D’autres mesures favorisant l’emploi des jeunes et l’équité
territoriale ont été présentées en septembre 2006. Elles
concernent notamment les jeunes issus des quartiers et
visent à :

v mieux les accompagner grâce à la mise en place de
« groupes emploi solidarité », qui vont faciliter leur
orientation personnelle et professionnelle. Une opération
spécifique avec un cabinet de recrutement est également
prévue pour des jeunes diplômés bac+3 en CIVIS. 

v favoriser l’accès à l’emploi et satisfaire des offres
d’emploi avec des « actions préparatoires au
recrutement » : le jeune bénéficie du statut de stagiaire de
la formation professionnelle ; il suit une préparation et une
formation adaptée avant d’être définitivement recruté.

v développer la création d’entreprises par les
demandeurs d’emploi, notamment les jeunes créateurs.

r réussir !
           l’emploi  des jeunes au cœur de son action. Objectif : proposer
          marqué par de nouvelles perspectives de recrutement.

* Le nombre de postes à
pourvoir est la somme des
départs en fin de carrière et des
créations nettes d’emploi.
Source : CGP, Dares

POSTES À
POURVOIR*
D’ICI 2015

m

LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
ASSISTANTS MATERNELS, AIDES À DOMICILE 411  000

AGENTS DE SERVICE ET D’ENTRETIEN 364 000

ENSEIGNANTS 360 000

CADRES ADMINISTRATIFS ET DIRIGEANTS 304 000

AIDES-SOIGNANTS 257 000

CONDUCTEURS DE VÉHICULES 239 000

FONCTION PUBLIQUE (CATÉGORIE C) 221 000

EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS 219 000

OUVRIERS QUALIFIÉS DES INDUSTRIES DE PROCESS 211 000

INFORMATICIENS 207 000

INFIRMIERS, SAGES-FEMMES 198 000

CADRES COMMERCIAUX 190 000

OUVRIERS QUALIFIÉS DE LA MANUTENTION 188 000

EMPLOYÉS DE MAISON 162 000

REPRÉSENTANTS 156 000

10 CIVIS
Un accompagnement 
sur mesure 
vers l’emploi 11CRÉATION 

D’ENTREPRISES
Jeunesse rime avec
esprit d’entreprise

Conception et réalisation :
Crédits photos : Graphicobsession,
Jean-Philippe Somme, Photoalto,
Raphaël Dautigny, Stockbyte. 
Août 2006 - DAG0570.
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RECHERCHE D’EMPLOI 

Tous les relais pour s’informer

Les Maisons de l’emploi, créées dans le cadre du plan de cohésion
sociale, regroupent en un lieu unique tous les acteurs du service public
de l’emploi. Objectif : renforcer, sur le terrain, la coopération entre tous
les acteurs de l’emploi, qu’il s’agisse de l’ANPE, des Assedic ou de l’État,
mais aussi de partenaires tels que les missions locales et l’AFPA
(Association nationale pour la formation professionnelle des adultes).
Autour d’un projet de territoire, tous se mettent au service des
demandeurs d’emploi, des créateurs d’entreprise et des employeurs
afin de simplifier leurs démarches.

Un lieu unique au service de l’emploi
À brève échéance, il suffira de se rendre dans une Maison de l’emploi 
pour accéder aux offres de poste, aux propositions de formation et à
l’indemnisation du chômage (notamment à travers le dossier unique 
du demandeur d’emploi), pour bénéficier de conseils et d’aides en vue
de créer ou reprendre une entreprise, ou pour recruter… Avantage :
l’implantation des Maisons de l’emploi est au cœur des territoires. 
Au niveau de chaque bassin d’emploi, elles seront à même d’observer
les besoins parfois très contrastés du tissu économique local, favorisant
ainsi l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi.
D’ici à 2008, ce sont 300 Maisons qui mailleront le territoire national.
Avec une attention toute particulière pour les plus jeunes, 
en écho aux mesures du plan de cohésion sociale. L’ANPE et les
missions locales, notamment, développent leur offre de services à
destination des 16/25 ans. Avant de rencontrer l’un de leurs conseillers,
vous pouvez d’ores et déjà consulter leurs sites Internet, pratiques 
et utiles pour un premier contact.

Tous les acteurs publics de l’emploi pourront 
progressivement être réunis en un seul lieu, au
sein des Maisons de l’emploi, afin de simplifier
les démarches des chômeurs. Parmi eux : l’ANPE 
et les missions locales, qui redoublent d’efforts 
pour l’insertion professionnelle des jeunes.

www.anpe.fr : un espace jeunes 
pour développer vos opportunités
Sur son site Internet, l’ANPE a ouvert un espace entièrement dédié aux
moins de 26 ans. Avant toute recherche d’emploi ou pour préparer votre
entretien avec un conseiller ANPE, cet espace vous permet de vous
informer sur les secteurs d’activité porteurs et de connaître la liste des
métiers qui ouvrent droit au crédit d’impôt de 1 000 euros (voir p. 2).
Vous y découvrirez aussi les dispositifs d’accompagnement vers
l’emploi, ainsi que les aides à la création d’entreprises. Enfin, l’ANPE y
présente son action en faveur des jeunes des quartiers et tout ce qui se
fait en matière de lutte contre les discriminations…
Si vous savez déjà comment vous orienter, vous pouvez déposer votre CV
en ligne, mais également accéder à des offres d’emploi triées par
secteurs et par zones géographiques, ainsi qu’à près de 13 000 offres de
contrat en alternance. Une sous-rubrique vous informe des opportunités
d’embauche locale ou des vagues de recrutement de grands groupes. Enfin, des liens vers des sites partenaires
permettent de consulter quelque 100 000 offres de jobs d’été en France et dans l’Europe entière.

www.cnml.gouv.fr : 
un accompagnement de proximité
Les 515 missions locales et PAIO (permanences d’accueil, d’information
et d’orientation) exercent une mission de proximité envers les 16/25 ans
les plus éloignés de l’emploi. Sur le site Internet du Conseil national 
des missions locales, outre les coordonnées de chaque mission locale,
vous pouvez consulter une large documentation, prendre connaissance
des initiatives locales et trouver des liens vers des sites partenaires.
Toutefois, pour coller au plus près de vos besoins d’insertion
professionnelle et/ou sociale, n’hésitez pas à rencontrer un conseiller. 
Il vous expliquera notamment ce qu’est un Civis, contrat d’insertion
dans la vie sociale (voir p. 10), et vous accompagnera tout au long de
votre parcours. De la simple information jusqu’à l’accompagnement

(appui dans la recherche d’emploi, dans les démarches d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la
citoyenneté…), les missions locales vous offrent un appui sur mesure.
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La diversité au cœur de l’emploi

Depuis 2002, et sous l’impulsion du plan de
cohésion sociale, de nombreuses mesures et
dispositifs ont été mis en place pour lutter contre
les discriminations à l’embauche et favoriser la
diversité au sein des entreprises.

CV anonyme et recrutement 
par simulation
L’ANPE a notamment lancé, en 2003, une banque 
de profils et CV anonymes sur son site Internet. 
Et le fait est que le principe du CV anonyme est
désormais inscrit dans le code du travail : les
entreprises d’au moins 50 salariés devront procéder
à « l’anonymisation » des candidatures. Dans le
même esprit, l’ANPE développe depuis quelques
années le recrutement par simulation : les aptitudes
des candidats sont évaluées sur la base d’exercices
reproduisant des situations de travail. L’employeur
s’engage à recevoir tous les candidats ayant
présenté les habiletés moyennes définies pour le
poste, sans avoir de CV sous les yeux.

Favoriser l’emploi des jeunes
issus des quartiers
Pour favoriser l’égalité des chances, les
entrepreneurs qui s’implantent dans les territoires
économiquement défavorisés que sont les zones
franches urbaines (ZFU) doivent embaucher au
moins 30 % de leur effectif parmi les habitants. 
De leur côté, l’ANPE, l’AFIJ et l’Agence nationale
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
viennent de mettre en place une plate-forme
nationale regroupant les CV des jeunes diplômés de

moins de 26 ans, de niveau bac+3 et plus, issus des
zones urbaines sensibles (ZUS). Ces CV sont
proposés à des entreprises qui se sont engagées,
d’une façon ou d’une autre, pour la diversité
(Contact : ejd.ladefense@anpe.fr). Pour les moins
diplômés, des « groupes solidarité emploi » peuvent
les aider a trouver une formation professionnelle.

Lutter contre les discriminations
et favoriser l’équité territoriale
Malgré les résultats encourageants en matière de
lutte contre le chômage des jeunes, des écarts
encore trop importants fracturent notre territoire
national, ne répondant pas encore complètement à
notre objectif de cohésion sociale. 
Pour les Jeunes habitant en ZUS, un accompagnement
renforcé et des mesures spécifiques sont désormais
prévus : renforcement des moyens de l’ANPE dans
les ZUS ; opération de placement pour les jeunes
diplômés en lien avec l’ANPE et un cabinet de
recrutement, création des « groupes emploi
solidarité », développement du parrainage ; actions
visant à favoriser le recrutement de jeunes par les
entreprises et dans le secteur public. 
Par ailleurs, la HALDE (Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité) est à la
disposition de toute personne qui s’estime victime
de discriminations en raison de son âge, sexe,
origine, handicap, opinion, etc.

Pour saisir la HALDE : 
11, rue Saint-Georges 75009 Paris -  01 55 31 61 00
contact@halde.fr - site internet : www.halde.fr

L’insertion professionnelle des jeunes doit être soutenue par tous les
moyens, quelle que soit leur origine : plusieurs outils sont mis en œuvre
pour promouvoir la diversité au cœur des entreprises.

u AFIJ : une offre pour les jeunes   
diplômés

L’Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés s’adresse aux étudiants, à Paris et en province, et les
accompagne en proposant techniques de recherche d’emploi,
documentation sur les métiers et les entreprises, etc. Elle assure
aussi un accompagnement individuel pour les jeunes les plus en
difficulté (RMIstes, résidents des zones urbaines sensibles,
diplômés handicapés…) et organise pour ces publics des
« Rencontres AFIJ » avec des employeurs. Une bourse d’emplois
et de stages est ouverte sur son site Internet.
Pour en savoir plus : www.afij.org

u L’orientation : première clé 
de la réussite 

Toute recherche efficace débute par la constitution d’une
documentation adaptée. En dehors de l’ANPE et des missions
locales, des organismes spécialisés sont là pour vous conseiller
et vous orienter. Dès le collège ou le lycée, la fréquentation du
CDI (centre de documentation et d’information) vous permet 
de vous familiariser avec le marché du travail. Il propose en
particulier de la documentation de l’Onisep (Office national
d’information sur les enseignements et les professions). Ce
dernier, à travers ses 600 centres d’information, propose un
maximum de données sur les études et les métiers (15 000
formations, 20 000 adresses d’établissements, 500 métiers...),
plus de 400 fiches métiers, des publications spécialisées et un
fonds documentaire audiovisuel et multimédia. Autre ressource 
à ne pas négliger : le CIDJ (Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse). Près de 2 000 jeunes ont recours
chaque jour à sa librairie spécialisée, à ses ateliers de formation
aux pratiques du multimédia, mais aussi à ses conseillers ou
partenaires, pour des entretiens individualisés. 
Pour en savoir plus : 
www.cidj.org- www.onisep.fr - www.jeunesse.gouv.fr
www.orientation-formation.fr
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... 14 octobre 2002
bonne nouvelle !
Il y a trois mois, un magasin de Tours, spécialisé dans
les vêtements de sport, avait fait appel à moi comme
vendeuse intérimaire pour les soldes. Aujourd’hui,
Karine, la responsable, m’a rappelée et m’a proposé un
contrat jeune en entreprise. Elle m’a expliqué que c’est
un CDI qui permet à
l’entreprise d’avoir une aide
financière de l’État et que,
sans ça, elle n’aurait pas pu
m’embaucher. Mon statut
sera identique à celui des
autres salariés et je gagnerai
le Smic. J’entre enfin
sérieusement dans la vie
active, et au cœur d’un
univers que j’adore : les
fringues !

... 5 juillet 2003
c’est déjà la nouvelle
collection

En neuf mois, j’ai beaucoup progressé. Karine m’a
appris comment accueillir, informer et conseiller les
clients. Maintenant, on doit préparer la collection
d’automne. Je suis chargée d’imaginer la présentation
des articles en vitrine. Ça doit être le plus attractif
possible. « Je te fais entièrement confiance », m’a dit
Karine. Elle me met un peu la pression, mais ça me plaît
de lui montrer de quoi je suis capable. Bien sûr, elle va

apporter quelques modifications. Mais dans l’ensemble,
elle aime mes idées et je m’en tire plutôt bien.

... 15 décembre 2004
objectif BEP
Au fil des mois, mes responsabilités ont augmenté et mon
salaire aussi. Je suis maintenant associée à la gestion

des approvisionnements et à
l’exploitation du magasin. 
Mais j’aimerais que mes nouvelles
connaissances soient reconnues si
jamais je changeais de boîte.
Aujourd’hui, j’ai annoncé à Karine que
je voulais obtenir un BEP vente action
marchande grâce à la validation des
acquis de l’expérience. Elle est ravie et
m’a proposé de bénéficier du droit
individuel à la formation. 
Ça permet de financer
l’accompagnement du Greta (NDLR :
groupement d’établissements publics),
un organisme de formation pour
adultes. Y a plus qu’à…

... 20 mars 2006
j’ai réussi !
Ça y est, j’ai mon BEP ! Quelle angoisse… Devant le jury,
j’ai dû expliquer en détail tout ce que j’avais fait
pendant et après mon CJE et répondre à toutes les
questions. Karine était aussi heureuse que moi. 
Elle va me proposer un nouveau poste, et m’augmenter.
C’est vraiment un grand jour… 

v QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le contrat jeune en entreprise est un contrat de travail à
durée indéterminée à temps plein ou à mi-temps minimum
(il permet à l’employeur de percevoir une aide de l’État
pendant deux ans). Ce contrat peut être établi dans une
entreprise où vous avez effectué un CDD, des missions
d’intérim ou un contrat de formation en alternance.

v POUR QUI ?
- Pour les 16/25 ans d’un niveau inférieur au bac.
- Pour les 16/25 ans résidant dans une ZUS.
- Pour les 16/25 ans titulaires d’un Civis.

v COMMENT ÇA MARCHE ?
- Rémunération au moins égale au Smic.
- Couverture sociale et conditions de travail identiques à
celles des autres salariés. 
- Possibilité de bénéficier d’un bilan de compétences et, 
le cas échéant, de la validation des acquis de l’expérience
(selon des modalités fixées par les partenaires sociaux
dans les branches professionnelles). 
- Possibilité de rompre le contrat, sans préavis, pour
conclure un contrat d’apprentissage ou de professionna-
lisation ou pour suivre une formation professionnelle.

v POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cohesionsociale.gouv.fr
info emploi : 0 821 347 347 (0,12 €/min)

Près de 321 000u
jeunes ont signé un CJE 
depuis sa création en juillet 2002.

118 158u
jeunes bénéficiaient 
d’un contrat jeune en entreprise 
au 31 mai 2006.

CONTRAT JEUNE
EN ENTREPRISE

Premier pas
vers un emploi
et une
qualification

« Au fil des
mois, mes
responsabilités
ont augmenté
et mon salaire
aussi. »

À 22 ans, après un contrat jeune 
en entreprise (CJE), Aurélie fête 
l’obtention de son BEP vente action
marchande, obtenu par la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). 
Elle se repenche sur son journal : 
que de chemin parcouru !
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apprentis d’ici à 2009, voici l’un des
objectifs de l’accord cadre national
signé le 19 avril 2005 par l’État 
et ses partenaires.

métiers sont accessibles par
la voie de l’apprentissage, de
chimiste à styliste en passant 
par cuisinier.

entreprises ont signé 
la charte de l’apprentissage. 
Parmi elles : de grandes entreprises
du CAC 40. 

des jeunes apprentis 
occupent un emploi 
à l’issue de leur formation.

APPRENTISSAGE

Une longueur d’avance
Après son bac, Sébastien, 18 ans, a choisi la voie de l’apprentissage.
Un bon moyen d’entrer directement dans la vie active et d’être opérationnel pour son futur employeur.

Pourquoi avoir
choisi
l’apprentissage ? 
Sébastien : Après mon bac,
je voulais travailler dans le secteur
bancaire, notamment parce qu’il compte recruter
40 000 personnes par an d’ici à 2012. En me renseignant, j’ai
appris que je pouvais préparer une licence professionnelle en
alternance. Alors que, pour moi, l’apprentissage se limitait aux
métiers manuels. Du coup, j’ai préféré cette formule qui permet
d’apprendre à la fois théorie et pratique, et d’être plus vite
opérationnel. Aujourd’hui, je passe deux semaines en CFA
(NDLR : centre de formation des apprentis) et deux autres à la
banque, et je ne m’ennuie jamais.

Quels avantages y trouvez-vous ?
Sébastien : En dehors de son enseignement très concret,
l’apprentissage me permet d’être payé pour mon travail, comme
tout autre salarié. D’ailleurs, je bénéficie de la même couverture
sociale, même quand je suis en CFA. En 3e année, je suis payé
65 % du SMIC. En plus, mes parents continuent de toucher les
allocations familiales et je peux avoir des allocations d’aide au
logement. Comme mes amis qui sont à la fac, j’ai une carte qui
permet d’avoir des réductions sur les loisirs et les transports.

Quelles relations 
entretenez-vous avec votre tuteur ?
Sébastien : Ça se passe bien depuis le départ. Dès le premier
entretien avec le formateur du CFA, il m’a aidé à définir mon
parcours, en fonction de mes besoins et de ceux de la banque. Il
m’accompagne chaque jour pour que j’applique au mieux ce que
j’apprends au CFA : économie monétaire, droit bancaire, gestion
de la clientèle, mais aussi économie générale, anglais… Quand je
commets une erreur, il ne me juge pas. On en parle et on essaie
de comprendre pourquoi je me suis trompé. En fait, c’est
quelqu’un qui sait être disponible malgré la masse de travail.

Aujourd’hui, comment imaginez-
vous votre avenir ?
Sébastien : La banque offre de belles perspectives de
carrière. Et mon tuteur me laisse entendre qu’il pourrait me faire
embaucher dès que j’aurai mon diplôme. J’ai aussi découvert 
le programme Leonardo, qui permet de suivre des stages à
l’étranger. C’est très tentant pour perfectionner mon anglais.

500 000u + de 500u + de 1 000u80%u

u La découverte 
des métiers, 

une formation 
en deux temps
Avec « la découverte des métiers », 
le contrat d’apprentissage peut être
signé dès l’âge de 15 ans, à l’issue 
d’un parcours d’initiation aux métiers
qui peut commencer à partir de 14 ans.
À tout moment, le jeune peut faire 
le choix de revenir dans la filière
d’enseignement général.

Les employeurs
s’engagent
Mobilisées par Henri Lachmann, président 
du conseil de surveillance de Schneider
Electric, plus de 1 000 entreprises, grandes et
petites, ont signé la charte de l’apprentissage,
dont 36 sont cotées au CAC 40. Elles
s’engagent ainsi à augmenter en deux ans le
nombre d’apprentis dans leurs effectifs, mais
aussi à respecter la diversité et à contribuer
au recrutement des jeunes dans une logique
de gestion prévisionnelle des emplois.

« Je pensais que
l’apprentissage se
limitait aux métiers
manuels. »

Ce qu’il faut savoiro
v QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail
alternant formation en entreprise et en centre de
formation d’apprentis (CFA). L’objectif est d’acquérir
un diplôme de l’enseignement professionnel ou
technologique (CAP, BEP, bac pro, BTS), un titre d’ingénieur
ou un titre répertorié, reconnu par les professionnels.

v POUR QUI ?
Pour les 16/25 ans ayant satisfait à l’obligation scolaire.
Accessible dès 15 ans si la scolarité du 1er cycle de
l’enseignement secondaire (fin de 3e) a été effectuée.

v COMMENT ÇA MARCHE ?
- Durée : de 1 à 3 ans selon la profession et le niveau de
qualification visés, dont une période d’essai de 2 mois
et au moins 400 heures de formation en CFA par an. 
- Rémunération minimale de 25 % à 78 % du Smic,
calculée en fonction de l’âge et de la progression dans
le cycle de formation. Exonération de l’impôt sur le
revenu dans la limite du montant annuel du Smic. 
- Couverture sociale et conditions de travail identiques
à celles des autres salariés. 
- Accompagnement par un maître d’apprentissage, 
en liaison avec le CFA. 

v POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cohesionsociale.gouv.fr
www.apprentissage.gouv.fr
info emploi : 0 821 347 347 (0,12 €/min)
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CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Une formation et un travail 
à la fois !

Que vous a apporté cette expérience ?
Sonia : Je suis plutôt pragmatique et j’adore le travail en équipe. Avec ce
contrat, j’ai pu apprendre un métier en étant tout de suite confrontée à la
réalité du monde de l’entreprise. J’ai obtenu une qualification reconnue, un
certificat de qualification professionnelle, et je suis maintenant en CDI dans
une entreprise où je me sens parfaitement intégrée. En plus, j’ai prouvé que
j’étais capable de trouver ma place dans un univers masculin et j’en suis
plutôt fière !
Marc : J’ai beaucoup apprécié l’opportunité d’intervenir moi-même dans 
la formation d’un membre de mon équipe. J’ai pu enseigner à Sonia des
techniques très pointues. Nous avons appris à nous connaître mutuellement
et à nous faire confiance. Je suis ravi d’être aujourd’hui à la tête d’une 
équipe mixte.

À 22 ans, Sonia vient d’être embauchée
comme maçonne dans une grande entreprise
du bâtiment à l’issue d’un contrat de
professionnalisation. Elle travaille désormais
avec Marc, son ancien tuteur, au sein d’une
équipe essentiellement masculine.

contrats de professionnalisation 
par an, tel est l’objectif fixé aux
entreprises à partir de 2007.

du Smic, c’est la rénumération du contrat
de professionnalisation qui permet
d’associer un travail et une formation.

Sonia Marc

v QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le contrat de professionnalisation est un contrat
de travail en alternance à durée déterminée, 
ou indéterminée, avec une action de
professionnalisation. L’objectif est d’acquérir un
diplôme, un titre professionnel, un certificat de
qualification professionnelle (CQP) ou une
qualification reconnue dans une convention
collective de branche.

v POUR QUI ?
Pour les 16/25 ans.

v COMMENT ÇA MARCHE ?
- S’il s’agit d’un contrat de travail, sa durée est
comprise entre 6 et 12 mois (extension jusqu’à 
24 mois selon accord de branche) ; si c’est un CDI,
l’action de professionnalisation se déroule au
début du contrat.
- Le temps de formation représente entre 15 % et
25 % du contrat.
- La rémunération varie de 55 % à 80 % du Smic,
selon l’âge et le niveau de formation.
- Il est possible de se faire accompagner par un
tuteur.
- La couverture sociale ainsi que les conditions de
travail sont identiques à celles des autres salariés.

v POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cohesionsociale.gouv.fr
info emploi : 0 821 347 347 (0,12 €/min)
www.formations-pour-tous.com

Ce qu’il faut savoir

200 000u
contrats de professionnalisation 
étaient signés en juin 2006.

121 000u80%55% à

Pourquoi un contrat de
professionnalisation ?

Sonia : Le contrat de professionnalisation était
pour moi une solution idéale pour être rapidement
qualifiée dans le secteur qui m’intéressait. J’ai
quitté l’école à 16 ans et j’ai enchaîné les petits
boulots dans le bâtiment. J’aimais bien l’ambiance
des chantiers et j’ai eu envie de me spécialiser
dans la maçonnerie pour pouvoir rénover de
l’ancien. Mais je ne voulais pas suivre de
formation longue. Le contrat de
professionnalisation m’a permis, puisque j’avais
21 ans, d’être rémunérée à 70 % du Smic. Tout en
suivant une formation, j’ai donc pu garder mon
studio et mon indépendance.
Marc : Mon entreprise adhère à la Fédération
française du bâtiment, qui a signé un accord
cadre avec le Ministère de l’emploi sur ce contrat,
et j’y ai donc été particulièrement sensibilisé.
J’avais besoin de former quelqu’un rapidement :
ce contrat permet de former quelqu’un en six à
douze mois en partant des besoins du terrain. Par
ailleurs, je dois dire que l’idée d’intégrer une
femme à mon équipe de maçons m’intéressait.

Qui a dispensé la formation ?
Sonia : J’ai pu suivre ma formation au sein même de l’entreprise, ce qui 
m’a permis de lier tout de suite la théorie à la pratique. Mon tuteur m’a aussi
apporté un soutien précieux en m’aidant à m’adapter et à me
responsabiliser sur le terrain.
Marc : Le fait que la formation soit dispensée par les professionnels de
l’entreprise, au sein même de son service formation, a permis à Sonia
d’acquérir à la fois des connaissances théoriques en cours et un savoir-faire
qu’elle a pu immédiatement appliquer sur les chantiers. C’est de la
formation « sur mesure », avec un gain d’efficacité pour elle et pour moi.

u Hommes et femmes : égaux face à l’emploi
Pour lutter contre les inégalités hommes/femmes, la loi sur l’égalité salariale a des objectifs multiples : réduire

les écarts de rémunération, faciliter l’accès des femmes à toutes les formations, réconcilier l’emploi et la maternité…
Un label égalité a également été créé pour récompenser l’exemplarité des employeurs : en 2005, 17 entreprises
employant 130 000 salariés l’ont reçu. Quant à l’opération Chrysalide, elle donne un coup de pouce aux jeunes
créatrices d’entreprise issues des zones urbaines sensibles, en leur proposant un appui technique et le parrainage
d’un(e) chef d’entreprise. 

o



Ce qu’il faut savoiro

PACTE

Une formation et 
un emploi dans la 
fonction publique

Julien, Yéléna et Samira étaient sans qualification et inquiets
pour leur avenir. Aujourd’hui, grâce au Pacte*, ils ont
l’opportunité d’intégrer la fonction publique en suivant une
formation en alternance en vue d’acquérir une qualification puis
une titularisation. Ce parcours leur a redonné de l’enthousiasme.

« Fini la galère ! »
« J’ai arrêté l’école à 16 ans. Après, j’ai galéré de petit boulot en petit boulot, sans vraiment
apprendre de métier. À 24 ans, sachant que j’allais bientôt être papa, j’ai eu envie de me
stabiliser. Sur les conseils de la mission locale, j’ai candidaté sur un emploi d’agent maga-
sinier proposé en Pacte. Aujourd’hui, je travaille à la bibliothèque de ma ville tout en pré-
parant un titre professionnel pour obtenir une qualification. Le boulot est super sympa, mes
collègues aussi et j’ap-
précie l’univers des
livres. Je suis payé
environ 860 euros
bruts par mois. Quand
mon bébé naîtra, j’au-
rai le supplément
familial de traitement.
Dans trois mois, une
commission décidera
si je peux être titula-
risé dans ce poste. Si
oui, fini la galère ! »

« Ne pas en
rester là… »
« J’aime être en contact avec le public.
Grâce au Pacte, j’ai obtenu une qualifica-
tion reconnue : un BEP secrétariat / accueil.
Je travaille dans un milieu qui me plaît. À
la préfecture, je suis en charge de l’accueil
des personnes qui viennent renouveler
leur passeport ou leur carte d’identité. Ce

poste demande une grande
qualité d’écoute, la maîtrise
de certains logiciels et de
bonnes connaissances du
fonctionnement de la pré-
fecture. Mais je ne compte
pas en rester là. L’adminis-
tration permet d’évoluer,
grâce aux concours internes.
Je me renseigne déjà pour
devenir secrétaire adminis-
trative, un poste qui demande
une qualification supérieure.
Maintenant que l’on m’a
mis le pied à l’étrier, j’ai à
nouveau de l’ambition et du
courage ! »
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v QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Pacte est un contrat de droit public alternant activité et
formation. Il s’adresse à des jeunes pour lesquels
l’intégration dans la fonction publique (territoriale,
hospitalière et de l’État) est difficile. Son but est de
faciliter leur accès à des emplois de catégorie C en leur
apportant une qualification en alternance avec un emploi,
préalablement à leur titularisation.  

v POUR QUI ?
Pour les 16/25 ans sans diplôme et sans qualification
professionnelle, ou avec un niveau de formation inférieur
au baccalauréat. 

v COMMENT ÇA MARCHE ?
- Durée : contrat de 1 à 2 ans, dont une période d’essai de
2 mois et au moins 20 % de temps de formation.
- Rémunération calculée selon l’âge : 

• moins de 21 ans : 55 % du minimum de traitement de
la fonction publique ;
• 21 ans et plus : 70 % du minimum de traitement de la
fonction publique.

- Accompagnement du jeune par un tuteur, chargé de le
guider et de suivre son activité pendant la durée du Pacte.
- À l’issue du contrat, la titularisation a lieu sur le poste
visé après vérification des aptitudes. Le jeune titularisé
s’engage à occuper le poste sur une durée au moins égale
à deux fois la durée du Pacte.

v POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cohesionsociale.gouv.fr
www.fonction-publique.gouv.fr
info emploi : 0 821 347 347 (0,12 €/min)

Julien 24 ans 
agent magasinier
dans une bibliothèque
municipale

Samira 18 ans 
agent d’accueil 
en préfecture

« J’ai eu le déclic » 
« Il y a quelques années, ma grand-mère est tombée malade
et à l’hôpital tout le monde s’est bien occupé d’elle. Cela a
changé l’image que j’avais du milieu médical et m’a donné
envie de m’occuper des autres. J’ai eu le déclic à ce moment-
là : je me suis lancée à fond dans la préparation d’un BEP car-
rières sanitaires et sociales. Pour l’instant, je travaille comme
agent hospitalier et, deux jours par semaine, je suis des cours
au Greta (NDLR : groupement d’établissements publics), un
organisme qui assure des actions de formation pour adultes.
J’aime bien la manière qu’ils ont d’enseigner, très concrète. Et
puis, mon tuteur est chaque jour à mes côtés. Il m’a donné
envie de préparer le concours d’aide-soignante, une fois le BEP
en poche. Grâce au Pacte, je vais pouvoir faire quelque chose
d’utile, donner un sens à ma vie.»  

* Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l’État.

Yéléna 17 ans
agent hospitalier

du traitement minimum de la fonction
publique, c’est la rémunération versée 
lors d’un Pacte.

70%55% à



CONTRAT D’INSERTION DANS LA VIE SOCIALE

Un accompagnement
sur mesure vers l’emploi 

Un Civis, contrat d’insertion dans la vie sociale, peut être
signé dans l’une des 515 missions locales et PAIO du
territoire. Là, les demandeurs peuvent être encadrés par
un conseiller personnel, qui les suit jusqu’à leur
embauche à raison d’un rendez-vous mensuel au
minimum. Les jeunes diplômés BAC+3 sont plus
spécifiquement accompagnés par des cabinets de
recrutement. L’objectif est de trouver des réponses
précises et adaptées aux difficultés rencontrées pour
entrer dans la vie active, en adéquation avec les

compétences et désirs professionnels. Ce dernier peut, si
besoin, être orienté vers une formation qualifiante. 
À 24 ans, Sophie est ainsi devenue auxiliaire de vie
sociale. « À la suite d’un premier échec dans la vente, 
j’ai signé un Civis et mon conseiller m’a aidée à trouver
ma voie. J’ai ainsi pu suivre une formation aux métiers
d’aide à la personne. » Après avoir clarifié le projet
professionnel du jeune, le conseiller peut le mettre 
en contact avec des employeurs pour effectuer, par
exemple, une période en milieu professionnel. 

À l’issue d’un stage d’une semaine dans une
entreprise du bâtiment, Julien, 19 ans, a
commencé un contrat d’apprentissage : 
« J’ai pu approcher le secteur qui
m’intéressait et j’ai prouvé qu’on pouvait me
donner ma chance. » Dans le cadre du Civis,
le jeune bénéficie d’une couverture sociale.
S’il est majeur et sans ressources, il peut
également percevoir une allocation allant
jusqu’à 900 euros par an. Tout est mis en
œuvre pour l’aider à surmonter les obstacles
à son insertion professionnelle. 
Il a accès à un ordinateur, une ligne
téléphonique et un fax. Il est aussi soutenu
pour ne pas perdre confiance. Karine, 
21 ans, est aujourd’hui agent de service
hospitalier après avoir signé un Civis.
« Avec ma conseillère, nous avons travaillé
sur ma lettre de motivation et sur la
manière de se présenter pendant un
entretien. J’ai appris à ne pas trop douter
de moi-même ! »
Les conseillers sont également présents
pour aider le jeune demandeur à résoudre
les difficultés économiques, sociales ou
familiales (remise à niveau des savoirs de
base, santé, logement, mobilité…) et lever
ainsi les freins à l’embauche. Autant de
moyens mis en place pour réussir également
son insertion dans la vie sociale.

Le Civis a été conçu pour ceux qui rencontrent de réelles
difficultés d’insertion professionnelle. Comment ça marche ?

« Mon conseiller
m’a aidée à trouver
ma voie. »

Ce qu’il faut savoiro
v QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Le Civis est un contrat d’accompagnement dont l’objectif est 
d’aider les jeunes à réaliser des projets d’insertion dans un
emploi durable.

v POUR QUI ?
Pour les 16/25 ans qui rencontrent des difficultés particulières
d’insertion professionnelle.

v COMMENT ÇA MARCHE ?
- Durée : un an renouvelable une fois, à l’exception des jeunes 
sans aucune qualification pour lesquels le nombre de
renouvellements n’est pas limité autrement que par l’âge ou
l’accès à l’emploi. 
Le Civis prend fin :

• quand le jeune a un emploi (CDI ou CDD d’au moins six mois) ; 
• six mois après la création ou la reprise d’une activité non
salariée ; 
• à 26 ans ; au-delà, d’autres mesures prennent le relais ;
• avant son terme, en cas de non-respect des engagements
contractuels... 

- Affiliation au régime général de Sécurité sociale pendant les
périodes sans protection sociale. 
- Possibilité d’une allocation pouvant atteindre 900 euros par an
pendant les périodes sans aucune ressource (jeunes majeurs). 

v POUR EN SAVOIR PLUS :
www.cohesionsociale.gouv.fr
info emploi : 0 821 347 347 (0,12 €/min)

u La Défense, pour une 
deuxième chance

Depuis août 2005, le contrat de volontariat pour l’insertion
créé par le Ministère de la défense en lien avec le Ministère
de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, propose
aux jeunes de 18 à 21 ans, en grande difficulté sociale ou en
échec scolaire, une formation générale et professionnelle.
Le contrat est souscrit pour une durée de 6 mois à 1 an 
et peut être renouvelé dans la limite de 24 mois. 
La formation comporte 3 modules : une remise à niveau 
des fondamentaux scolaires, une formation civique et
comportementale et une formation professionnelle. 
La formation professionnelle débute environ 2 à 3 mois
après l’arrivée du jeune. Au bout d’un an, le stagiaire peut
être orienté vers l’apprentissage d’un métier (hôtellerie,
restauration, bâtiment, métiers du bois, services à la
personne, etc.). Chaque stagiaire est nourri et logé. 
Il perçoit une allocation de 300 euros par mois 
(dont 140 euros sont versés mensuellement et 160 euros
capitalisés et remis en fin de formation). Il bénéficie d’une
couverture sociale et médicale. L’enseignement est
dispensé dans les établissements d’insertion de la Défense
(EID) qui prévoient d’accueillir, d’ici 2008, 20 000 jeunes
en difficulté par an. 
Pour en savoir plus : 0 800 740 470 
(N° Vert réservé aux jeunes et à leur famille)

232 000u
jeunes avaient signé un Civis 
en juillet 2006.

47 000u
jeunes ont perçu au moins
une fois l’allocation Civis.

2 000u
conseillers référents ont été
recrutés pour accompagner
les jeunes en Civis.

515u
missions locales et PAIO (permanences
d’accueil, d’information et d’orientation) sont
à l’écoute des jeunes, sur tout le territoire.

Sophie 24 ans 
ACCOMPAGNATRICE DE VIE

« J’ai prouvé qu’on
pouvait me donner
ma chance. »

Julien 19 ans
APPRENTI DANS LE BATIMENT

« J’ai appris à ne 
pas trop douter
de moi-même. »

Karine 21 ans
AGENT DE SERVICE HOSPITALIER
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Qu’il s’agisse de création ou de reprise d’entreprise, la
jeunesse est l’âge de tous les projets. Encore faut-il
pouvoir bénéficier, à défaut d’une expérience personnelle
forcément limitée, de l’aide nécessaire à ce type d’aventure.

Accre : un coup de pouce pour
les chômeurs entreprenants
L’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d’entreprise (Accre), est notamment accessible aux
jeunes de moins de 26 ans sans condition et étendue aux
personnes de moins de 30 ans non indemnisées, ainsi
qu’aux demandeurs d’emploi de plus de 6 mois, aux
allocataires de minima sociaux (RMI, ASS...), aux salariés
repreneurs de leur entreprise en difficulté. Elle exonère
l’entrepreneur de tout ou partie des cotisations sociales
pendant un an – et jusqu’à 36 mois au total si le créateur
est non indemnisé et opte pour le régime social et fiscal
de la micro entreprise. De plus, pendant les premiers
mois qui suivent la création de l’entreprise, certaines
allocations, comme l’allocation spécifique de solidarité,
l’allocation d’insertion, l’allocation de parent isolé ou
encore le RMI, continuent d’être versées. 

Eden : encourager le développement
d’entreprises nouvelles
Le dispositif Eden est, quant à lui, un prêt sans intérêt,
remboursable en 5 ans maximum avec un différé d’un
an. Il est destiné aux jeunes de moins de 30 ans, mais
aussi aux allocataires de minima sociaux et aux salariés
repreneurs de leur entreprise. Les bénéficiaires
s’engagent à intégrer cette avance à leur capital ou à
l’utiliser pour le fonctionnement de leur entreprise.
Selon les caractéristiques financières du projet et le
nombre de créateurs, le montant maximum du prêt

s’élève à 6 098 euros pour un seul créateur, 
à 9 145 euros pour plusieurs associés, et à 76 225 euros
pour les salariés repreneurs. 
Bon à savoir : cette aide est attribuée si le créateur
obtient un financement complémentaire auprès de
l’organisme mandaté pour son versement ou auprès
d’un établissement de crédit. Parfois, l’examen du
dossier exige que l’entrepreneur bénéficie d’actions 
de formation et de conseil.

Une aide au conseil
Les chèques conseil permettent aux bénéficiaires 
de l’Accre et de l’Eden de consulter à moindre frais 
des experts en droit, stratégie, finances, fiscalité,
marketing... Chaque chèque permet de financer 80 %
de la prestation d’expertise nécessaire, 20 % restant à
la charge du créateur. Cette aide est gérée par les
Directions départementales du travail, de l’emploi et de
la formation professionnelle (DDTEFP) et également par
les réseaux d’aide et d’accompagnement à la création
d’entreprises, ressources indispensables à la
disposition des créateurs pour les aider à concrétiser
leur projet. Ces structures peuvent attribuer en fonction
des besoins individuels jusqu’à 24 chèques.

Dès le début 2007, les conditions d’accès à ces
différentes aides seront simplifiées pour les chômeurs
créateurs d’entreprises.

Pour en savoir plus : 
www.apce.com, www.acfci.cci.fr/creer

80 000 u 307 293 u
chômeurs ou bénéficiaires de
minima sociaux ont créé ou
repris une entreprise en 2005

31 %u
des créations d’entreprises
ont été soutenues par le
dispositif Accre en 2005

2/3u
des entreprises créées avec
l’Accre le sont dans le secteur
tertiaire

chèques conseils ont été
délivrés en 2005

CRÉATION D’ENTREPRISES

Jeunesse rime avec
esprit d’entreprise
Créer son activité quand on est jeune est possible, 
à condition d’avoir le soutien nécessaire et parfois 
un coup de pouce financier. Des dispositifs existent 
pour cela, quels que soient les projets. u Envie d’agir ?

Mis en place par le Ministère de la jeunesse 
et des sports, le programme « Envie d’agir » propose 

aux jeunes de 11 à 30 ans des aides méthodologiques et
financières organisées en quatre volets :
- L’engagement, pour une première expérience à travers 
un projet à caractère social ou d’intérêt général ;
- Le Défi, pour un projet structuré, abouti ;
- L’Entrepreneuriat, pour un projet professionnel, 
de création ou de reprise d’entreprise ;
- Le Volontariat, pour un projet d’intérêt général.
Ce programme organise également des concours pour
accorder au niveau départemental, régional et national 
des bourses allant de 800 à 10 000 euros. 
Pour en savoir plus : www.enviedagir.fr

Faire émerger les talents
dans les quartiers 

Créé en 2002,chaque année, « Talents des
Cités » prouve que monter sa propre activité
est un projet accessible au plus grand
nombre. Ce concours est en effet ouvert à de
jeunes porteurs de projet vivant dans les
quartiers et en zones franches urbaines. 
Les lauréats sont créateurs de structures très
diverses : société développant des systèmes
de localisation, entreprise de taxiphones,
association de production de spectacles... 

Ils deviennent alors « ambassadeurs de la réussite », et aident à leur
tour d’autres jeunes à se lancer dans l’aventure. 
Pour en savoir plus : www.talentsdescites.com
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Un portail Internet unique
pour ouvrir toutes les portes

www.cohesionsociale.gouv.fr

Un service d’information
par téléphone

sur la réglementation du travail,
les aides à l’emploi,
la formation professionnelle.

Info Emploi 0 821 347 347
0,12 € TTC / min


