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préambule
Pour la première édition de ce guide du jeune diplômé, nous avons fait le choix 

de vous donner un ensemble d’informations qui peuvent être des points d’appui 
dans votre recherche d’emploi.

Ce guide sera appelé à évoluer en fonction de vos remarques, suggestions et selon vos 
besoins. 

N’hésitez pas à nous les faire connaître en écrivant au Bureau d’Aide à l’Insertion Profes-
sionnelle (baip@univ-mlv.fr). Nous en tiendrons compte autant que possible dans les 
prochaines éditions.

Cette première édition n’existe que sous format PDF, accessible sur le site de l’Univer-
sité, facilitant ainsi son libre accès.

Merci à Mawawa Kiese-Kiléma, étudiante en L3 de sciences économiques et gestion 
pour la qualité des informations qu’elle a su collecter au cours de son stage au BAIP au 
printemps 2011.
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TROuVeR leS OFFReS 

d’emplOi
Si vous êtes encore à 
l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée

Celle-ci propose une plate-forme d’offres 
d’emploi via votre Espace Numérique de 
Travail (ENT), accessible jusqu’à la fin de 
l’année civile de votre diplôme.

Chaque jour, de nouvelles offres sont 
déposées par les entreprises ou collec-
tées auprès de plates-formes de diffu-
sion dédiées aux jeunes diplômés. Pour 
répondre à une offre, déposez votre CV et 
faites ainsi connaître votre candidature au 
recruteur qui a déposé l’offre.

Que vous soyez à 
l’Université ou non…

L’Apec1

Sur le site de l’Apec, des offres d’emploi 
sont directement accessibles aux jeunes 
diplômés Bac +4 à la page suivante :

http://jd.apec.fr

1 Association Pour l’Emploi des Cadres

Les forums

Les forums de rencontres avec les entre-
prises permettent de repérer les entre-
prises qui recrutent et de vous faire 
connaître  : renseignez-vous auprès de 
l’Université et des organismes qui aident 
les étudiants dans leur recherche pour en 
connaître les dates.

Exemple : le Forum Descartes
Tous les ans en novembre, une 

soixantaine d’entreprises qui recrutent 
sont présentes.

Comme tout forum, il facilite le contact 
direct avec des entreprises et permet 
de mieux connaître leurs besoins en 

recrutement.

Pôle Emploi

Les offres d’emploi de Pôle Emploi sont 
directement accessibles sur leur site.

Vous pouvez créer votre espace person-
nel. Les offres arriveront directement dans 
votre boîte mail en fonction des critères 
que vous aurez définis en vous y inscrivant 
sur :

www.pole-emploi.fr

Les fédérations professionnelles de 
branches ou de secteurs:

En fonction de votre formation, des spé-
cialités professionnelles ou des secteurs 
d’activité, il existe des sites dédiés aux 
offres d’emploi.

Certaines fédérations professionnelles 
proposent des offres d’emplois spéciali-
sées.
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Les sites des grands groupes

Si vous êtes attirés par les grands groupes, 
vous avez la possibilité de déposer votre 
CV en ligne.

Sites spécialisés pour les cadres

Par exemple, pour les cadres dont les 
jeunes diplômés :

www.cadremploi.fr 
www.keljob.com

ReCHeRCHeR AupRÈS 
deS enTRepRiSeS 
deS inFORmATiOnS 
SuR leS pOSTeS 
A pOuRVOiR

En mobilisant un réseau professionnel 
et/ou personnel :

 - sa famille,

 - son entourage familial,

 - ses amis,

 - les relations nouées à l’occasion des 
emplois occupés pendant ses études, à 
l’occasion de son stage.

En cherchant des informations 
précises auprès de responsables 
du recrutement, par téléphone, seul 
ou à plusieurs afin de connaître leurs 
besoins potentiels.

En effet, 60 à 75% du marché de l’emploi 
est dit « caché »  : les besoins en recrute-
ment ne sont alors ni explicites ni définis 
clairement. Les offres potentielles ne sont 
pas encore publiées.

Par téléphone ou par contact direct, on 
peut poser de vive voix des questions 
pour mieux connaître les besoins de l’en-
treprise, mieux connaître les attentes et 
projets en termes de recrutement, pro-
poser sans s’imposer, sa candidature si 
l’échange s’y prête.
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Lors d’un échange téléphonique, on est 
en mesure d’expliquer le contenu de sa 
formation, parler concrètement de ses 
premières expériences, de préciser ainsi 
ce qu’on pourrait apporter à l’entreprise.

Exemples d’apports d’un jeune 
diplômé lors d’un recrutement :

 - la bonne connaissance d’un logiciel ou 
une application utile à l’entreprise,

 - la connaissance d’un public ou d’une 
clientèle qu’elle souhaite conquérir,

 - une expérience proche dans une 
entreprise réputée,

 - une technique ou un procédé innovant 
permettant à l’entreprise d’acquérir un 
nouveau marché.

Il faut néanmoins rester modeste et 
convaincre en décrivant succinctement 
son expérience.

Prenez conseil auprès du conseiller pro-
fessionnel de l’Université, cf. page sui-
vante.

Liens utiles pour développer son 
réseau professionnel :

www.viadeo.com 
www.linkedin.com

ÊTRe ACCOmpAgné(e) 
dAnS SA ReCHeRCHe 

d’emplOi
L’Université propose 
pendant vos études et 
après l’obtention de votre 
diplôme...

des conseils, un appui, un accompagne-
ment individuel du conseiller profes-
sionnel de l’Université.

Sur rendez-vous :
le lundi de 13h à 17h 

et le mardi de 9h à 13h et de 14h à 17h :
 conseiller.professionnel@univ-mlv.fr 

 01 60 95 75 93

Des ouvrages et des revues spécialisés sur 
la recherche d’emploi sont en accès libre à 
la bibliothèque et ouverts au prêt.

L’Apec propose 
gratuitement aux bac+4 et 
plus :

 - un accès illimité aux services et outils tels 
que : une plate-forme à distance et des 
web ateliers,

 - des ateliers méthodologiques permet-
tant d’appréhender le marché du tra-
vail, de parfaire ses outils et mieux pré-
parer ses entretiens,

 - un suivi personnalisé et une mise en 
relation avec des entreprises.
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Pôle Emploi propose 
gratuitement...

un accompagnement personnalisé, avec 
des services et moyens matériels : rensei-
gnez-vous auprès de Pôle Emploi.

L’AFIJ2 propose 
gratuitement :

 - une offre de services individuels ou en 
petits groupes,

 - des conseils, informations ou forma-
tions à la recherche d’un emploi,

 - un accompagnement individuel des-
tiné prioritairement aux jeunes diplô-
més en situation de handicap et ceux 
confrontés à des discriminations à l’em-
bauche...

Des informations sur le site :

www.afij.org

Nos Quartiers ont des 
Talents, association au 
service de l’égalité des 
chances, propose :

 - une cvthèque,

 - des parrainages,

 - des rencontres entreprises,

 - etc.

Des informations sur le site :

nosquartiers-talents.com

2 Association pour Faciliter l’Insertion profession-
nelle des Jeunes diplômés

Jobteaser.com propose

 - des informations sur les métiers de 
la grande entreprise sous la forme de 
vidéos courtes, tous secteurs d’activité 
confondus,

 - des fiches « métiers » et « entreprises »,

 - des conseils sur la recherche d’emploi et 
l’entretien de recrutement.

Cité des Métiers

En accès libre et gratuit, la Cité des Métiers 
est ouverte à tous : universitaires ou per-
sonnes déjà engagées dans la vie profes-
sionnelle, à la recherche d’un emploi ou 
non.

Des conseils et de la documentation pour 
améliorer ses techniques de recherche 
d’emploi, mieux cibler sa recherche, s’infor-
mer sur les offres d’emploi, des points de 
droit du travail et des mesures pour l’em-
ploi, consulter des guides de recherche 
d’emploi, des annuaires d’entreprises, des 
sites d’offres d’emploi, s’informer sur les 
métiers, trouver des adresses d’établisse-
ments, etc.

universcience.fr/fr/cite-des-metiers

Maisons de l’Emploi et de la 
Formation [MEF]

Certaines Maisons de l’Emploi et de la For-
mation peuvent vous offrir des services 
spécifiques. Renseignez-vous auprès de 
celle la plus proche de votre domicile. 
Voici l’annuaire :

ville-emploi.asso.fr/annuaires
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AVOiR leS OuTilS pOuR 
Bien COmmuniQueR
Le C.V

Un CV est régulièrement actualisé et n’est 
jamais écrit une fois pour toute. Il doit :

 - pouvoir être lu en 2 minutes par le 
recruteur,

 - contenir des informations concernant 
vos compétences et expériences eu 
égard à l’emploi visé,

 - donner envie de vous rencontrer, être 
attractif, lisible.

Il suppose une lecture attentive de 
l’offre pour dégager les compétences et 
les expériences du CV répondant aux prin-
cipales exigences du poste.

Si une photo n’est pas demandée, met-
tez-la si elle valorise votre candidature ou 
bien pour des postes ou fonctions dont 
l’apparence physique est prise en compte 
(mode, secteur commercial...).

La lettre de motivation

Commencez par préciser les raisons pour 
lesquelles vous postulez dans cette entre-
prise ou ce secteur d’activité.

Présentez brièvement votre situation 
actuelle, quelques expériences signifi-
catives, savoirs et savoir-être utiles en 
rapport avec le poste proposé, tout en 
rappelant, si nécessaire, le lien avec votre 
projet professionnel.

Sollicitez une rencontre, abordez suc-
cinctement votre disponibilité, indiquez 
que vous allez suivre votre candidature 
par un contact téléphonique (sous quin-
zaine par exemple).

N’oubliez pas d’indiquer les références de 
l’offre sur votre lettre de candidature et de 
reprendre l’intitulé du poste en objet de la 
lettre de motivation.

Ne pas oublier la formule de politesse et 
de signer !

Mes coordonnées :

Attention à votre adresse mail. Pas de sur-
nom, pas de diminutifs mais

prénom.nom@exemple.com

Attention, votre messagerie télépho-
nique doit être sobre et ne pas sur-
prendre (pas de musique ni de message 
drôle ou fantaisiste...).
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Conseils pour le CV et la lettre de 
motivation :

Être sincère pour convaincre le recru-
teur.

Faire le lien entre votre CV et la lettre 
de motivation, sans reprendre toutes 
les informations contenues dans votre 
CV.

La bonne connaissance de vos compé-
tences et expériences sera un plus indé-
niable pour votre entretien.

Penser à mettre en valeur des exper-
tises développées au cours de votre 
cursus universitaire (sujet de mémoire, 
projet tutoré...), des savoir-faire liés à 
diverses expériences (stages, jobs étu-
diants, activités extraprofessionnelles, 
associatives, sportives, culturelles...).

Pour les dates (jalonnement dans le 
temps), l’année suffit. Évitez de men-
tionner les mois, cela alourdit la lecture 
du CV. Par contre vous pouvez mention-
ner la durée (1 mois, 3 ans...).

Faites relire l’annonce, votre CV et lettre 
de motivation par un proche afin d’en 
vérifier l’orthographe, la grammaire, la 
syntaxe, voire certaines formulations.

Vous avez besoin de conseils, d’être 
soutenu(e) dans vos démarches  : 
contactez le conseiller professionnel de 
l’Université (cf. page précédente).

TROuVeR leS mOTS eT 
lA BOnne ATTiTude 
pOuR COnVAinCRe
Le contact téléphonique

Pour réussir cette première étape :

 - évitez de décrocher dans des lieux 
bruyants,

 - si possible, avoir son argumentaire sous 
les yeux,

 - avoir toujours de quoi prendre des notes,

 - avoir des fiches récapitulatives sur l’en-
treprise et le poste auquel on postule,

 - demander quand (quelle date et quelle 
heure) vous pourrez rappeler en cas 
d’absence ou d’indisponibilité.

Avant l’entretien

Recherchez des informations sur l’entre-
prise : le nom et n° de tél. du « recruteur », 
sa fonction, sa taille et son chiffre d’af-
faires, les produits ou services, la concur-
rence, l’organigramme, les différents ser-
vices, etc.

Préparez l’entretien sérieusement.

Apprenez à vous présenter et à exprimer 
votre intérêt pour le poste et l’entreprise 
en trois minutes.

N’hésitez pas à vous faire aider par le 
conseiller professionnel de l’université.
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N’hésitez pas à demander une formation 
proposée par l’APEC, Pôle Emploi ou l’AFIJ 
(cf. être accompagné(e) dans sa recherche 
d’emploi)

But de l’entretien

Faire réciproquement connaissance :

 - pour l’employeur, évaluer votre person-
nalité et vos capacités d’adaptation 
aux spécificités du poste.

 - pour vous-même, évaluer l’intérêt du 
poste et votre envie de travailler dans 
cette entreprise (ambiance de travail, 
rémunération, progression...).

Bonnes conditions

 - mettez une tenue sobre, dans laquelle 
vous vous sentez bien et qui corres-
ponde (si possible) aux codes vestimen-
taires de l’entreprise que vous voulez 
intégrer.

 - le jour de l’entretien, arrivez avec 5 à 
10 minutes d’avance, précaution néces-
saire pour faire face à un imprévu.

 - éteignez votre portable.

 - apportez avec vous un dossier rassem-
blant les démarches effectuées lors de 
la candidature, de quoi noter, des CV et 
lettres de motivation, photocopies de 
vos diplômes et rapports de stages.

 - apportez vos anciennes créations ou 
publications si nécessaire.

 - soyez attentif à votre gestuelle, votre 
image extérieure, tout en restant naturel.

Astuces :

Questions souvent posées :

1. Pouvez-vous me parler de vous ?

* cibler essentiellement la formation, 
les expériences professionnelles et les 
projets réalisés,

* mentionner sa vie privée n’est pas 
obligatoire,

* donner certaines informations 
basiques

2. Quels sont vos points faibles ?

* Mettre l’accent sur les améliorations 
envisagés afin de corriger ses défauts.

Préparez des questions à poser au recru-
teur sur l’entreprise, le poste, les objectifs 
attendus à long terme.

Conseil :

Avec l’aide de vos proches, entraînez-
vous, surtout pour les personnes timides 
et mal à l’aise à l’oral.

Abordez naturellement la question de 
la rémunération (par tranche de salaire 
brut ou en k€ annuel) vers la fin de l’en-
tretien si le recruteur ne l’a pas lui-même 
abordé.

Soyez juste sur l’expression de vos 
ambitions salariales. Pour cela, docu-
mentez-vous auprès des anciens de votre 
filière, à l’aide de la presse économique et 
professionnelle, des données de l’OFIPE, 
etc.
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Information :

L’enquête de l’OFIPE sur l’insertion des 
ingénieurs et des Masters 2 en 2008 
montre que le salaire mensuel moyen 
net à l’embauche est :

 - de 2 107€ / mois pour les sciences, 
technologies et santé,

 - de 1 783€ pour les formations Arts, 
lettres et langues.

Privilégiez une évolution salariale ou 
professionnelle. Questionnez le recru-
teur sur les conditions d’intégration au 
poste de travail (accompagnement à la 
prise de fonction, évaluations périodiques 
réciproques, possibilités d’ajustement du 
poste, etc.), sur les perspectives d’avenir 
proposées par l’entreprise, etc.

Conseil :

Sans avoir obtenu de précisions de la 
part du recruteur, vous pouvez le relan-
cer dans un délai de deux semaines 
par exemple pour connaître l’avance-
ment de votre candidature et confirmer 
l’intérêt que vous portez au poste et à 
l’entreprise.
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liRe un COnTRAT de TRAVAil 

eT une FiCHe de pAie
Différents types de 
contrats de travail

Le Contrat à Durée Indéterminé (CDI)

C’est un contrat dont la durée n’est pas 
fixée. Il peut prendre fin sur décision du 
salarié (démission) ou de l’employeur 
(licenciement) ou par accord mutuel (la 
rupture conventionnelle).

Le Contrat à Durée Déterminée (CDD)

En raison de la nature saisonnière de son 
activité, d’un surcroît occasionnel d’acti-
vité ou pour remplacer un salarié, l’em-
ployeur peut avoir recours à un contrat à 
durée déterminé (CDD).

L’usage du CDD est réglementé par le code 
du travail. La date et la durée d’échéance 
sont clairement mentionnées.

Le CDD ouvre un droit à une prime dite de 
précarité.

Le Contrat à Durée Déterminé est sou-
vent une porte d’entrée dans beaucoup 
d’entreprises. Il convient donc de ne pas 
systématiquement le refuser.

Le contrat à temps complet ou à 
temps partiel

Le contrat de travail peut être à temps 
complet c’est-à-dire établi sur la durée 
légale du travail (35 heures) ou à temps 
partiel.

Si le contrat prévoit un temps de travail 
inférieur à la durée légale du travail, le 
salarié est payé au prorata temporis du 
temps partiel.

Les entreprises de travail temporaire 
sont des prestataires de services à des-
tination des entreprises.

La période d’essai

Une fois le contrat signé, c’est la période 
d’essai. Cette dernière permet à l’em-
ployeur d’évaluer les compétences du 
salarié et au salarié d’apprécier l’intérêt et 
les conditions de travail.

En cas de désaccord, le contrat peut être 
rompu librement par l’employeur ou le 
salarié sans préavis ni indemnités.

La période d’essai pour un cadre est de 
quatre mois. Celle-ci peut-être renouve-
lée une fois. La durée de la période d’essai, 
renouvellement compris, ne peut dépas-
ser huit mois pour les cadres (art. L. 1221-
21).

Dans le cas où l’embauche fait suite à un 
stage, le temps passé en tant que sta-
giaire sera pris en compte sur la période 
d’essai, ainsi que dans le calcul de l’an-
cienneté. (Loi Charpion, n°2011-893 du 
28 juillet 2011).

Points clés du contrat de 
travail

Avant de signer votre contrat de travail, 
quelques points à vérifier :

 - la fonction et les tâches à accomplir,



13

 - le statut et le niveau du poste dans la 
hiérarchie3,

 - les horaires de travail journalier ou heb-
domadaire,

 - le salaire, ainsi que la notification des 
primes et augmentations,

 - les clauses éventuelles de mobilité, de 
non concurrence et exclusivité4 .

Toute règle écrite dans le contrat de tra-
vail doit respecter le code du travail et la 
convention collective à laquelle adhère 
l’entreprise.

Le code du travail

Le code du travail rassemble l’ensemble 
des lois, décrets et réglementations régis-
sant le droit du travail. Les textes législa-
tifs évoluent régulièrement. Il faut donc 
consulter le plus récent. Il concerne tous 
les salariés, sauf les fonctionnaires et les 
contractuels de la fonction publique.

Les conventions collectives

Une convention collective est un accord 
entre les représentants des employeurs et 
des salariés qui complète le code du tra-
vail pour un secteur d’activité, une entre-
prise donnée.

3 Notamment pour bénéficier plus tard d’une 
mobilité ou gestion de carrières.
4 La clause de non concurrence vise à interdire à 
un salarié, après son départ de l’entreprise, d’exercer 
une activité professionnelle concurrente portant 
atteinte aux intérêts de son ancien employeur, pen-
dant un certain temps et dans un périmètre géogra-
phique délimité.
La clause d’exclusivité a pour objet d’obliger le sala-
rié à consacrer toute son activité professionnelle à 
son employeur.

Cet accord est conclu entre l’employeur 
[ou le syndicat patronal] et les syndicats 
de salariés.

On distingue deux grandes catégories de 
conventions :

1. Une convention conclue pour une 
branche d’activité. Les accords signés 
s’appliquent à l’ensemble d’un corps de 
métiers ou une branche d’activité quelle 
que soit l’entreprise à laquelle on appar-
tient.5

2. Les conventions et accords collectifs 
conclus dans une entreprise donnée. 
Les accords signés ne concernent que 
les seuls salariés de l’entreprise.

Toute convention collective doit respec-
ter le code du travail. Elle ouvre des avan-
tages supérieurs à ceux prévus par le droit 
du travail.

Elle porte sur des thèmes précis du code 
du travail  : la rémunération, les congés 
payés, la formation, le cas échéant la 
durée légale du travail, etc.

Il convient d’avoir pris connaissance des 
conventions et accords signés par l’entre-
prise pour mieux connaître ses droits et 
devoirs.

5 Elle peut s’appliquer à différents niveaux géo-
graphiques : départemental, régional et national.
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Déchiffrer sa première 
fiche de paie

Le bulletin de paie est une preuve de 
la pratique d’une activité salariale et se 
conserve à vie. La feuille de paie se divise 
en général en trois parties, cf. p.15 :

1. Informations diverses :

 - coordonnées de l’employeur

 - numéro Siret6 et numéro Naf7

 - convention collective

 - caisse de paiement des cotisations 
sociales

 - numéro URSSAF8

 - coordonnées personnelles

 - informations professionnelles  : emploi 
occupé, position hiérarchique, classifica-
tion, coefficient, etc.

 - numéro de sécurité sociale du salarié

 - date d’entrée dans l’entreprise.

2. Prélèvements sociaux et taxes

Selon le type d’entreprise, le montant et le  
mode de calcul des cotisations diffèrent.

3. Revenu net et congés

Le revenu net et les jours de congés accu-
mulés.

6 Système informatique du répertoire des entre-
prises et des établissements.
7 Nomenclature des activités françaises.
8 Numéro d’immatriculation auprès de la sécurité 
sociale.

A poste égal, il peut y avoir des différences 
de rémunération avec les primes col-
lectives ou individuelles. Le salaire peut 
comprendre une partie fixe et une partie 
variable.

travail-emploi.gouv.fr

Accueil > Informations pratiques > Fiches 
pratiques > Fiches pratiques du droit du 
travail > Rémunération

Le Comité d’Entreprise 
[CE]

Le Comité d’Entreprise est obligatoire 
dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Il gère et finance les œuvres sociales et 
culturelles : sport, loisirs, vacances...

Information :

Toutes ces informations dites « légales » 
(congés, temps de travail, conventions 
collectives, etc.) font l’objet d’un affi-
chage légal au sein de l’entreprise.
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ÊTRe un(e) jeune diplômé(e) 
en SiTuATiOn de HAndiCAp

Tout employeur du secteur privé ou tout 
établissement public à caractère industriel 
et commercial, de 20 salariés ou plus, doit 
comprendre au moins 6% de travailleurs 
en situation de handicap parmi le total de 
ses effectifs par établissement.

Cette obligation s’applique également 
aux personnes ayant un handicap dans 
la fonction publique selon des modalités 
particulières.

Conseil :

Pensez à rechercher les entreprises qui 
ont signé une charte diversité "handi-
cap".

Ces entreprises signalent ainsi leur 
volonté d’insertion de personnes en 
situation de handicap au sein de leurs 
établissements.

N’hésitez pas à demander conseil après 
d’un Cap Emploi proche de votre domi-
cile pour vous accompagner dans votre 
recherche d’emploi.

www.capemploi.net

Quelques liens utiles

Deux sites dédiés aux jeunes diplômés :

www.jd-handicap.info 
et www.capemploi.net

Sites de mise en relation jeunes diplômés 
et monde professionnel :

www.handi-up.org 
et www.handipole.org

Guide de la revue l’Etudiant sur l’insertion 
professionnelle des étudiants en situation 
de handicap :

www.handipole.org/img/pdf/ledutiant-
handicap-et-emploi.pdf
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TRAVAilleR A l’éTRAngeR
Pour un jeune diplômé, travailler à l’étran-
ger est un bon tremplin pour doper sa car-
rière à l’international.

Penser à faire reconnaître ses diplômes 
car les systèmes éducatifs sont diffé-
rents selon les pays.

Partir à l’étranger est une démarche qui se 
prépare et se construit dans la durée.

Il existe différentes modalités d’expatria-
tion.

Volontariat international en 
entreprise (VIE)

Le VIE permet aux jeunes diplômés, étu-
diants ou demandeurs d’emploi de partir 
à l’étranger pour le compte d’une entre-
prise ou d’une administration afin de réa-
liser une mission professionnelle, tout en 
étant sous la responsabilité de l’ambas-
sade de France.

Cela concerne les jeunes de 18 à 28 ans, 
de nationalité française ou européenne. 
Les missions s’étalent sur une période de 
6 à 24 mois et concernent tous les sec-
teurs d’activités et les métiers.

Le VIE vous fait bénéficier d’un statut 
public protecteur : frais de santé couverts, 
indemnité mensuelle, avec une part fixe 
et une part variable, exonérés de cotisa-
tions sociales.

Pour bénéficier de ce statut :

 - s’inscrire sur le site Civiweb [centre d’in-
formation sur le volontariat internatio-
nal],

 - avoir un casier judiciaire vierge,

 - être recensé et avoir participé à la jour-
née d’appel de préparation à la défense 
(APD),

 - trouver une mission auprès d’une entre-
prise ou d’un service de l’Etat à l’étranger 
(consulat, service de coopération...).

Les missions sont renouvelables une fois.

Trouver un emploi à 
l’étranger

mfe.org

civiweb.com

cidj.com

Rubrique > Services > Europe et interna-
tional.

Dans le cadre d’un contrat local, il convient 
de s’informer au préalable auprès du 
consulat du pays dans lequel on souhaite 
se rendre, des modalités d’obtention d’un 
permis de travail et évaluer son niveau de 
langue.

A partir de là, enclenchez le processus de 
recherche d’un emploi.

Important :

Effectuer les démarches nécessaires en 
matière de protection santé et d’assu-
rance.
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Liens utiles :

La maison des français de l’étranger est 
un service d’information du ministère 
des affaires étrangères et européennes 
pour les français désirant s’installer à 
l’étranger.

Un service d’accueil est assuré sur place 
du lundi au vendredi de 14h à 17h

Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes :
48, rue de Javel 

75015 Paris.

(métro ligne 10 : Javel-André Citroën/
RER C : Javel/bus : n° 62 et n°88 arrêt 
Javel)

Un livret du français à l’étranger est télé-
chargeable sur leur site :

http://www.mfe.org

Sites spécialisés dans la recherche d’em-
plois à l’étranger :

emploi-international.org
ec.europa.eu/eures

Se FORmeR TOuT Au lOng de 
SA Vie pROFeSSiOnnelle

La formation professionnelle est inscrite 
dans le code du travail qui ouvre des 
droits à la formation dans l’entreprise. 
C’est également une opportunité pour 
gérer sa carrière tout au long de sa vie 
professionnelle.

Le plan de formation interne 
de l’entreprise

Il regroupe l’ensemble des formations 
destinées aux salariés.

Ces formations ont pour but d’accroître 
les compétences des salariés ou de les 
adapter aux évolutions des postes et des 
métiers.

Le suivi des formations est obligatoire car 
il s’inscrit dans l’exécution du contrat du 
travail.

Les frais de formation sont pris en charge 
par l’entreprise.

Le Congé Individuel de 
Formation (CIF)

Permet de suivre une formation de son 
choix en dehors de son cadre de travail.

C’est un droit ouvert à tous les salariés, à 
condition d’avoir au moins deux ans d’an-
cienneté dans l’entreprise, et de respecter 
un délai de 6 ans entre deux CIF.
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Le salarié a l’obligation d’informer son 
employeur. Il a cependant intérêt à infor-
mer en amont l’employeur de son inten-
tion et à effectuer ensuite ses démarches 
en accord avec lui.

Il peut être financé par le conseil régional 
ou par des organismes spécialisés. Voir les 
conditions sur le site du Fongecif Île-de-
France :

fongecif-idf.fr

Le Droit Individuel à la 
Formation [DIF]

C’est un droit ouvert à tous, sauf aux 
apprentis et aux contrats de professionna-
lisation.

Il permet de cumuler des heures allouées 
à une formation dans la limite de 20 
heures minimum par an et de 120 heures 
sur 6 ans.

L’initiative relève du salarié mais nécessite 
l’accord de l’employeur sur le choix de la 
formation.

Les frais de formation sont pris en charge 
par l’employeur.

Les Fongecif peuvent être des lieux res-
sources tout à fait intéressants.

A titre d’illustration, le site du Fongecif Île-
de-France :

fongecif-idf.fr

La validation des acquis de 
l’expérience (VAE)

« Toute personne engagée dans la vie active 
est en droit de faire valider les acquis de son 
expérience, notamment professionnelle, en 
vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre 
à finalité professionnelle ou d’un certificat 
de qualification... » (Code du travail)

La seule condition requise est d’avoir au 
moins trois ans d’expérience salariée, non 
salariée ou bénévole dans le domaine du 
diplôme visé et de réunir les éléments per-
mettant de faire valider ces expériences 
dans un dossier soutenu devant un jury.

La VAE est un acte officiel par lequel les 
compétences acquises par l’expérience 
sont reconnues comme ayant la même 
valeur que celles acquises par la for-
mation. Elle n’est donc pas une reprise 
d’étude. Vous êtes censés déjà savoir. Et 
vous devez être en mesure de prouver et 
faire reconnaître par un jury les acquis liés 
à ces expériences.

C’est un processus qui ne nécessite pas 
forcément de retourner en formation 
mais demande beaucoup de temps et de 
travail.

Dans chaque département, il existe des 
antennes VAE, antennes où on peut 
prendre un rendez-vous gratuitement 
avec un conseiller qui vous aide à cibler le 
diplôme et à vous orienter vers un orga-
nisme certificateur.

vae.gouv.fr
http://www.infovae-idf.com
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FOiRe AuX questions

Peut-on faire encore un 
stage après son stage de 
fin d’études ?

Non, car tout stage doit correspondre à un 
cursus universitaire. On ne peut pas faire 
de stage sans être administrativement et 
pédagogiquement inscrit dans une for-
mation dispensée par l’université. On ne 
peut donc pas faire de stage après l’obten-
tion d’un diplôme.

Comment se rendre à un 
entretien d’embauche loin 
de son domicile ?

Il existe des aides financières (bons 
de déplacement ou de transport) qui 
couvrent une partie des frais générés par 
un déplacement pour un entretien d’em-
bauche.

Pour en savoir plus :
vosdroits.service-public.fr/rubrique 

formation-travail

Le Conseil régional Île-de-France propose 
un chèque mobilité pour les demandeurs 
d’emploi d’Île de France âgées de 16 à 26 
ans (cf. guide Île-de-France).

Pendant sa période de 
recherche d’emploi que se 
passe-t-il par rapport à la 
sécurité sociale ?

A la fin des études, le statut social change. 
Des démarches administratives s’im-
posent auprès de la sécurité sociale.

Prenez alors contact avec la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie (CPAM) de 
votre domicile.

Si votre revenu n’excède pas un certain 
plafond et selon votre situation familiale, 
il est possible de bénéficier de la Couver-
ture Maladie Universelle (CMU).

Sachez toutefois que le régime étudiant 
de sécurité sociale s’applique jusqu’au 31 
septembre de l’année en cours.

Important :

Penser à souscrire à une mutuelle inter-
professionnelle ou une compagnie d’as-
surance pour bénéficier d’une couver-
ture complémentaire santé car le taux 
de remboursement de l’assurance mala-
die est faible pour certains soins. Sinon 
vérifier que la mutuelle de vos parents 
peut encore vous prendre en charge.

Quel que soit son statut :

 - la LMDE propose une mutuelle au tarif 
étudiant jusqu’à 27 ans.

 - le groupe SMGP (Société Mutualiste 
Générale Prévoyance/SMEREP) propose 
une mutuelle spécialisée dans «  les 
jeunes actifs ».



20

Pour les questions de santé au 
travail :

travailler-mieux.gouv.fr

Que se passe-t-il pour son 
logement après l’obtention 
de son diplôme ?

On ne bénéficie plus de logements étu-
diants ni de bourse.

Il existe cependant des résidences uni-
versitaires privées ouvertes aux jeunes 
travailleurs et salariés, des résidences 
sociales ou encore foyers jeunes travail-
leurs ouverts aux jeunes diplômés.

Il est possible de bénéficier d’aides telles 
que l’ALS (Allocation de Logement 
Social) ou l’APL (Aide Personnalisée au 
Logement).

Le dispositif Loca-pass propose un prêt 
à taux zéro pour constituer un dépôt de 
garantie octroyé aux particuliers pour 
financer la caution exigée à l’entrée d’un 
logement.

Pour s’informer sur les dispositifs d’aide à 
l’accès à un logement :

actionlogement.fr

 - l’association pour le logement des 
jeunes travailleurs (ALJT) offre des solu-
tions de logement/hébergement des-
tinés aux 18-26 ans et, sous conditions, 
aux 26-32 ans,

 - les mairies disposent d’un service loge-
ment qui peut être très utile. Prenez 
contact avec la mairie de votre ville.

Les conditions d’accès à un logement 
des jeunes travailleurs pour l’ALJT :

 - être salarié, stagiaire, apprenti ou en 
formation,

 - ne pas avoir d’enfant.

Le tarif des loyers débute à 380 euros. La 
durée de la location est de 1 mois mini-
mum à 1 an renouvelable.

La demande de dossier se fait en ligne 
sur le site de l’association aljt.com.

Vous êtes confronté(e) 
à une situation de 
discrimination

La discrimination est une différence de 
traitement basée sur des critères phy-
siques et comportementaux, jugée illé-
gale et punie par la loi9.

Le défenseur des droits apporte une aide 
juridique aux victimes de discriminations, 
des conseils et des informations sur les 
droits ou procédures juridiques aux per-
sonnes qui sont ou se pensent victimes 
d’une discrimination.

Les discriminations concernent aussi le 
monde du travail, donc l’embauche ou les 
relations de travail au sein de l’entreprise.

Vous êtes témoin ou victime d’une situa-
tion ou une action discriminante, parlez-
en avec les représentants du personnel ou 
la direction des ressources humaines.

9 Pour connaître avec précision les 18 critères de 
discriminations reconnus par la loi : defenseurdes-
droits.fr/rubrique « connaître son action »/puis « La 
lutte contre les discriminations »
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Vous avez des difficultés 
avec votre employeur : à qui 
en parler ?

En cas de difficultés avec son employeur, il 
convient de tout mettre en œuvre pour 
arranger les choses à l’amiable avec son 
supérieur hiérarchique, éventuellement 
en se faisant accompagner par un col-
lègue de confiance.

En cas d’échec, vous pouvez faire appel :

Au délégué du personnel

Le délégué du personnel représente tous 
les employés auprès de l’employeur et a 
un rôle de médiation entre les salariés et 
leur employeur.

Au délégué syndical

Le délégué syndical est un représentant 
du syndicat qui est élu ou désigné parmi 
les adhérents ou lors d’élections profes-
sionnelles.

A l’inspecteur du travail

L’inspection du travail est une institution 
publique sous l’égide du ministère du tra-
vail.

L’inspecteur du travail contrôle les entre-
prises et s’assure de la bonne application 
du code du travail.

L’inspecteur peut vous apporter des 
conseils utiles sur vos droits et obligations.
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Pour venir à l’université :

 Autoroute A4, sortie Cité Descartes

 RER A, station Noisy-Champs, sortie 
Cité Descartes

 Bus 213, 312 et Mobilien 100

 En Seine-et-Marne Express : 
De Torcy : Lignes 18 et 19 + RER A 
De Val d’Europe : Lignes 16, 18, 69 + RER A
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