
 
 
 

Les « forums emploi », 
outil de lutte contre les 

discriminations 

 
 
 



LES CONSTATS QUI PRECEDENT 
LA MISE EN PLACE DES FORUMS 

Des départements avec un fort taux de chômage comme 
en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d’Oise pour l’Ile-de-
France… 
 
Des jeunes qui n’ont pas accès localement à des forums, 
à des lieux de rencontre avec les entreprises ; 
 
Des jeunes qui sont encore discriminés du fait de leur lieu 
d’habitation ou de leur origine ; 
 
Des jeunes qui veulent reprendre contact avec le SPE 
(Pôle Emploi, missions locales) et avec les organismes de 
formations. 

 



LES OBJECTIFS DES FORUMS DE 
L’EMPLOI 

Depuis 2014 : 
 
• Agir concrètement pour l’emploi des jeunes dans les 

quartiers les plus touchés par le chômage ; 
• Lutter contre les discriminations en mettant en lien 

entreprises et jeunes demandeurs d’emploi (« proposer 
un réseau à ceux qui n’en ont pas ») ; 

• Changer l’image du syndicalisme (développement 
syndical) ; 

• Faire vivre le dialogue social sur l’emploi et la formation 
professionnelle via les DS et les DRH d’entreprise ; 

• Informer les jeunes sur leurs droits. 
 

Créteil, Bagnolet, Villiers-le-Bel, Sénart… 



LES FACTEURS-CLES DE SUCCES 
DES FORUMS DE L’EMPLOI 

Un partenariat avec Pôle Emploi et la collectivité locale d’accueil ; 
 
Entreprises et DS se mobilisent ensemble pour l’emploi des jeunes 
sur le territoire et négocient sur le sujet dans l’entreprise ; 
 
Un mobilisation du réseau de la CFDT l’interprofessionnelle  : 
associations, SPE, partenaires, entreprises… 
 
Le forum est un lieu d’échange entre jeunes, recruteurs et 
syndicalistes. C’est un relai vers les entreprises qui viennent 
proposer des offres d’emploi mais aussi permettre aux jeunes de 
mieux appréhender les codes de l’entreprise, de travailler sur leur 
LM/CV. Pour les recruteurs, c’est la possibilité de rencontrer des 
profils qui sortent du cadre et d’exercer leur responsabilité sociale. 
 



LE BILAN DES FORUMS DE 
L’EMPLOI DES JEUNES 

A chaque édition, c’est entre 400 et 600 jeunes habitant à proximité pour 
une grande partie d’entre eux qui y participent. 
 
Environ une vingtaine d’entreprises pour la plupart des grands groupes. 
Un stand d’entreprise reçoit en moyenne 60 à 80 visites. 
 
Les postes proposés sont souvent très diversifiés puisque le ciblage des 
jeunes est assez large. La CFDT s’est attachée à collecter, avant le forum, 
pour transmission notamment au Pôle Emploi, l’ensemble des offres qui 
allaient être proposés par les employeurs. Les besoins sont variables en 
fonction des entreprises : certains ayant des offres limités tandis que 
d’autres avaient encore des offres à pourvoir en fin de forum. 
 
Les chiffres concernant le recrutement sont variables. Certaines 
entreprises recueillent jusqu’à 50 dossiers et certaines font 4 à 5 
recrutements en direct le jour du forum. 
 
Les forums servent aussi au SPE pour renouer des liens avec des 
jeunes qui s’étaient fortement éloignés du marché de l’emploi. 
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