
Contrat Engagement Jeune, 6 mois après
0417W

Public concerné

Professionnels de l'orientation, la formation, l’emploi et l’insertion de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes

Objectif général
Rappeler les modalités de mise en œuvre du CEJ

Découvrir le panorama en région des profils des jeunes bénéficiaires du CEJ

Appréhender la collaboration des différents acteurs prescripteurs, conseillers, entreprise

 Découvrir des exemples de parcours personnalisés et intensifs de jeunes

Prérequis 

Aucun

Mis en œuvre depuis le 1er mars 2022, le Contrat Engagement Jeune a pour objectif de permettre aux 
jeunes sans emploi ni formation d’entrer plus rapidement dans le monde du travail. Sur le plan national, 
500 000 jeunes sont potentiellement concernés.

Retour sur les modalités de mise en œuvre en Auvergne Rhône-Alpes : Où en sommes-nous 6 mois 
après sa mise en place ? Quels sont les profils des jeunes bénéficiaires du CEJ ? Quels types d’actions leur 
sont proposés dans le cadre de ce programme intensif d’accompagnement ? Comment les 2 opérateurs 
chargés de sa mise en œuvre coordonnent-t-ils leurs actions ?

Les réponses se feront autour de témoignages de conseillers, de jeunes et d’acteurs de l’entreprise.

-> Jeudi 15 septembre 2022 de 11h à 12h - Inscrivez-vous dès maintenant sur www.webikeo.fr

Programme
Introduction de Monsieur le Préfet de Région (sous réserve)

Retour sur les points clefs du CEJ Panorama des profils de jeunes engagés en CEJ

Présentation de parcours personnalisés et intensifs par des conseillers Mission 
Locale et de Pôle Emploi

Témoignages de jeunes et d’entreprise

Méthodes et moyens pédagogiques

Webinar

Intervenant(s)

Lucie MOLAMMA BARG, Chargée de projet Accès et Retour à 
l’Emploi, Pôle Entreprises Emploi Compétences et Solidarités de la 
Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités
	Conseiller de l’Animation Régionale des Missions Locales AMILAURA
Conseiller de Pôle emploi

Questionnaire de satisfaction

Méthodes et modalités d'évaluation

Si votre situation nécessite des aménagements particuliers, merci de nous contacter

Modalités d'accessibilité
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Jour0.14

Heures

Durée
1.00

Effectif

De 1 à 200 Personnes

Contactez-nous !
Cellule Professionnalisation Tél. : 0426735614

Mail : pro@via-competences.fr
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