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COMMUNIQUE DE PRESSE – AGENDA  

 

Le Forum Pro Jeunesse est une journée nationale pour l’emploi et l’égalité des chances 

de tous les jeunes, notamment ceux en cours ou en recherche de mobilité. Samedi 29 

novembre 2014, cette deuxième édition s’élargit à 5 grandes régions : Ile-de-France, Nord 

Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ainsi qu’aux 

départements d’Outre-Mer par visioconférence.  

Une seule date à retenir le 29 Novembre 2014, 5 lieux physiques, des échanges en web 

conférences en Outre-Mer et à l’international. 

Le Forum Pro Jeunesse sera organisé simultanément dans 5 villes de France, dans les 

Centres Régionaux d’Information Jeunesse (CRIJ) à Toulouse et Lyon, au CIDJ à Paris, à la 

Mairie de Juvignac (agglomération de Montpellier), et à la Citadelle d’Arras. Des entreprises, 

des institutions, des collectivités, des organismes internationaux proposeront des offres 

d’emploi, de formation, de logement, une aide à l’entrepreneuriat ou des opportunités à 

l’international. Des ateliers gratuits seront proposés. L’entrée est gratuite sur  inscription sur la 

plateforme en ligne www.forumprojeunesse.org 

Les départements d’Outre-Mer pourront non seulement assister aux différents ateliers 

thématiques, mais aussi bénéficier en temps réel des conseils et des offres proposées pendant 

la journée par le biais de web conférences et de web ateliers. Des experts en mobilité 

internationale ou en opportunités d’emploi interviendront également en direct de leur lieu 

d’exercice. C’est ainsi que le Brésil, l’Asie et l’Inde ou encore le Canada, la Grande Bretagne 

et les Etats Unis seront associés à cette journée. 

 Rendez-vous pour les Franciliennes et les Franciliens le Samedi 29 Novembre 2014 au 

CIDJ (101 quai Branly 75 015 Paris, métro 6 Bir-Hakeim ou RER C Champ-de-Mars) de 

9H30 à 18h. 

 Rendez-vous pour les Nord-Pas-de-Calaisiennes et les Nord-Pas-de-Calaisiens, le 

Samedi 29 Novembre 2014 à la Citadelle - Communauté Urbaine d’Arras (Salle de 

l’ordinaire) : boulevard du Général de Gaulle 62 000 Arras, Bus : Arrêt Citadelle, de 9H30 

à 18h. 

 Rendez-vous pour les Rhônalpines et les Rhônalpins, le Samedi 29 Novembre 2014 au 

CRIJ : 66 cours Charlemagne, 69002 Lyon, Tram ligne 1, arrêt Ste Blandine, de 9H30 à 

18h. 

 Rendez-vous pour les Montpelliéraines et les Montpelliérains, le Samedi 29 Novembre 

2014 à la Mairie de Juvignac : 997 Allée de l’Europe 34 990 Juvignac, de 9H30 à 18h. 

 Rendez-vous pour les Midi Pyrénéennes et les Midi Pyrénéens, le Samedi 29 Novembre 

2014 au CRIJ : 17 rue de Metz 31 000 Toulouse, métro ESQUIROL de 9H30 à 18h. 

 

http://www.forumprojeunesse.org/
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PRESENTATION 

 

 

Le Forum Pro Jeunesse (FPJ), parrainé par la délégation interministérielle à l'égalité des 

chances des Français d’Outre-mer placée sous l'autorité du Premier Ministre, est un 

programme national d’égalité des chances à destination de tous les jeunes et notamment ceux 

en mobilité dans l’hexagone. Pour cette deuxième édition il est à nouveau soutenu par des 

institutions, des collectivités, des organismes internationaux, ainsi que des entreprises en 

situation de recrutement. 

 

Ainsi l’ensemble des Jeunes Ultramarins dont ceux de Nouvelle Calédonie  en mobilité 

dans l’Hexagone pourront profiter d’un événement répondant à leurs préoccupations 

professionnelles à travers 5 thématiques : 

1. Recrutement 

2. Formation 

3. Logement  

4. Entrepreneuriat 
5. Opportunités à l’International 

 

RAPPEL DE L’EDITION 2013 

L’édition 2013 du « FORUM PRO JEUNESSE » a enregistré, à Paris, une fréquentation de 

près de 1500 personnes majoritairement des jeunes en recherche d’emploi, de stage, 

d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, ou intéressés par la création 

d’entreprise, âgés de 18 à 30 ans avec une diversité de parcours allant du bac à bac +5.  
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QUELQUES PARTENAIRES DU FORUM PRO JEUNESSE  

Un écosystème d’une centaine de partenaires : 

o Le Ministère des Outre-Mer, La Délégation Interministérielle à l’Egalité des Chances 

des Français des Outre-Mer, conduite par Mme Sophie ELIZEON et l’ensemble des 

collectivités et territoires d’Outre-Mer, dont la Maison de la Nouvelle Calédonie  

o LADOM (l’Agence De mobilité pour l’Outre-Mer)  

o La Mairie de Paris, la Mairie d’Arras/ la communauté urbaine d’Arras/ le Département 

du Pas De Calais, La Mairie de Juvignac/ l’Agglomération de Montpellier et la Région 

Languedoc Roussillon, la Maire de Toulouse / Toulouse Métropole/ La région Midi 

Pyrénées  

o MEDEF, CGPME, CMA, CAPEB, UPA, OPCALIA, Toulouse Métropole Emploi, Outre-

Mer Network / Nouvelle PME, des réseaux de l’Economie Sociale et Solidaire (UDES, 

CRESS, …), AG2R LA MONDIALE, IKEA France, BUT, NORAUTO, O2, TIE RACK, 

etc.. 

o L’Ambassade des Etats-Unis, des acteurs spécialisés dans la mobilité : en Asie du Sud 

Est, en Inde, au Canada, au Brésil, en Grande Bretagne et  en Europe (EURES/Pôle 

Emploi International)… 

o Le CIDJ Paris, les CRIJ Lyon / Toulouse / Montpellier 

o Des missions locales 

o Des associations de jeunes (notamment via le réseau www.jeunesseoutremer.org) 

o Des médias (Outre-Mer 1ère, France O, Trace TV, Demain TV)  

 Et bien d’autres… (l’ensemble des partenaires seront  présents sur le site internet du Forum) 

___________________________________________________________________ 

Contact Presse : Loïc ISCAYES, Fondateur du Forum 

E-Mail : loic@forumprojeunesse.org 

Tél : 06 67 031 708 

 

 

 

 

Site Internet : www.forumprojeunesse.org 
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