LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
LIÉES À L’ORIGINE ET AUX TERRITOIRES

ORGANISATION D’UN FORUM DEDIE A
FAVORISER L’ACCES A L’EMPLOI DES JEUNES
EN SITUATION DE DISCRIMINATION LEE A
LEURS ORIGINES ET TERRITOIRE
Structure porteuse
URI Ile de France CFDT

Type d’action
Forum de l’emploi

| Objectif de l’action
Donner l’opportunité à des jeunes
discriminés par leur origine et/ou
leur territoire d’échanger avec des
DRH d’entreprises, de rencontrer
des CFA et de pouvoir déposer leur
CV.
C’est une première démarche succeptible de déboucher sur d’éventuels entretiens et de décrocher un
futur emploi.

| Historique / contexte de la
mise en œuvre
La troisième édition du forum
organisé par l’URI IDF CFDT a pris
place dans la ville de Villiers-le-Bel
dans la région du Val d’Oise.
Le premier forum s’était déroulé à
Créteil et le second à Bagnolet.

Territoire
95 Villiers-le-Bel

| Description de l’action :
Ce troisième Forum de l’emploi s’est organisé en partenariat avec la
Mairie de Villiers-le-Bel et Pôle emploi.
La mise en place de cet événement nécessite plusieurs actions :
•• Recherche d’un espace accueillant et disponible

Public cible
Jeunes de 18 à 25 ans

Date de lancement
En 2014 pour le 1er Forum

•• Création une base de contact d’entreprises et de forums existants
•• Recherche de partenaires en lien avec la CFDT et la mairie
•• Collaboration avec Pole emploi pour inviter les jeunes succeptibles
d’être intéressés par les offres d’emploi proposées
•• Coordination avec la Section Interco 95 pour le bon déroulement
de la journée (accueil, distribution des paniers repas, distributions
de flyers, etc).

Aider des jeunes diplômés, subissant de la discrimination liée à leur origine
et à leur territoire, dans leur recherche d’emploi

Moyens mis en œuvre
La Confédération CFDT et un
une personne à plein temps
sur un an

Partenaires
Mairie de Villiers le Bel, Pôle
emploi et Section syndicale
Interco 95

| Facteurs clé de succès
Parvenir à trouver des entreprises
variées de par leur taille, leurs
propositions d’emploi et leurs
situations géographiques, de manière à offrir une multitude de choix
possibles
aux
jeunes
qui
participent
aux
forums.

| Difficultés dans la mise en

œuvre

•• S’assurer que les entreprises
sollicitées seront présentes lors
de l’événement.
•• Savoir être réactif et gérer les
désistements
de
dernière
minute.
•• Proposer des offres d’emploi
variées qui correspondront aux
attentes des jeunes.

Evolution possible
Etendre nos forums dans les
différentes régions CFDT de
France serait une évolution
intéressante qui maximiserait
notre impact.

| Evaluation réalisée par la structure
Environ 400 participants pour la 3e édition.
A ce jour, de nombreuses démarches de recherches d’emploi ont été
lancé.

Coordonnées

Contacts

Union régionale CFDT
Île-de-France
Tel : 01 42 03 89 00
Mail : contact@iledefrance.cfdt.fr
Adresse : 78 rue de Crimée,
75019 PARIS
Site web : ile-de-france.cfdt.fr

Diego MELCHIOR
dmelchior@iledefrance.cfdt.fr
Sylvie POLVECHE
spolveche@iledefrance.cfdt.fr
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