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PRÉSENTATION

L’AFIJ lance sa nouvelle campagne « Check Up Premier Emploi » pour remettre à 
niveau les jeunes sortants de l’enseignement supérieur avant qu’ils ne se lancent dans 
leur recherche d’emploi. 

C’EST QUOI ? 

Le mois de juin marque pour beaucoup de jeunes la fin de l’année universitaire.
C’est également un moment « périlleux » car des choix sur leur avenir sont à faire : Vont-ils poursuivre 
leurs études ? Vont-ils se lancer dans la vie active ? Quelle orientation professionnelle choisir ? 
Comment bien préparer son insertion professionnelle ?
Ces étudiants ont bénéficié d’actions et de conseils des services en charge de l’insertion professionnelle 
au sein de leur université tout au long de leurs études. Ils ont également pu échanger avec leurs 
enseignants chercheurs sur les pistes qui s’ouvrent à eux. Ils ont bénéficié de la professionnalisation 
de leurs formations et de la formalisation de leurs connaissances et de leurs compétences, etc.

L’AFIJ propose donc aux futurs chercheurs d’emploi de passer leur « CHECK UP PREMIER 
EMPLOI » afin de réviser leurs bases avant de se lancer dans le grand bain de la recherche 
d’emploi.

Au programme : questionnaire d’autodiagnostic, analyses et conseils de la part de nos chargés de 
mission insertion, etc. De la valorisation de ses compétences à la rédaction de son CV, du démarchage 
des entreprises à la préparation à l’entretien d’embauche, l’AFIJ propose dans toutes les universités de 
France des « Sessions Check Up Premier Emploi » ainsi que des ateliers de formation aux techniques 
de recherche d’emploi : les Modul’AFIJ. 

C’EST QUAND ? 

Du 25 juin au 13 juillet 2012.

C’EST OÙ ? 

Partout en France. 
Les « Sessions Check Up Premier Emploi » seront organisés dans les universités ou dans des lieux 
de vie étudiante. 
Les « Modul’AFIJ Check Up Premier Emploi » se tiendront dans les centres de l’AFIJ. 

A QUI CELA S’ADRESSE-T-IL ? 

Le « Check Up Premier Emploi » s’adresse à tout étudiant ou jeune issu de l’enseignement supérieur 
qui souhaiterait se préparer à son insertion professionnelle. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Pour s’inscrire, rien de plus simple : il suffit de contacter le centre AFIJ le plus près de chez vous. Pour 
trouver ses coordonnées, rendez-vous sur le site de l’AFIJ : www.afij.org, rubrique « Nos centres en 
France ». L’accès aux différents évènements est entièrement gratuit. 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS ?

Sur www.afij.org/checkup
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SESSIONS CHECK UP 
PREMIER EMPLOI

Dans les universités ou autres lieux de vie étudiante, l’AFIJ organisera des « Sessions Check Up 
Premier Emploi » entre le 25 et le 29 juin. 

Animé par un chargé de mission insertion professionnelle de l’AFIJ, ces sessions auront vocation à 
outiller les jeunes diplômés dans leur recherche d’emploi. 

A cet effet, un questionnaire d’autodiagnostic a été réalisé afin que chaque jeune puisse identifier ses 
lacunes et ses besoins en matière de techniques de recherche d’emploi. 

Déroulé de la Session Check Up Premier Emploi
Durée : (1h30 - 2h)

Introduction

I. ÉLÉMENTS DE CONTEXTUALISATION 

II. 7 FONDAMENTAUX POUR RÉUSSIR 
SON INSERTION PROFESSIONNELLE

III. LES ERREURS À NE PAS COMMETTRE 

Conclusion

L’inscription est gratuite mais recommandée. Elle peut être effectuée auprès du centre AFIJ concerné. 
Pour trouver les coordonnées des centres AFIJ, rendez-vous sur : www.afij.org, rubrique « Nos Centres 
AFIJ ».
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LES MODUL’AFIJ

Entre le 2 et le 13 juillet, des Modul’AFIJ revenant sur les techniques de recherche d’emploi seront 
organisés dans les centres AFIJ. 

Parmi eux, les étudiants et jeunes diplômés pourront creuser des sujets tels que : 

Apprendre à valoriser ses acquis, son expérience et ses compétences

Conseils de pro pour une lettre de motivation ou de candidature réussie

Optimiser son CV pour décrocher un entretien

Entretien d’embauche : techniques et conseils pour convaincre

Se préparer pour sa venue à un forum ou un salon de recrutement

Valoriser les acquis de son engagement bénévole ou volontaire

Utiliser Internet dans sa recherche d’emploi

Identifier et démarcher les entreprises qui recrutent dans votre secteur

Après un échec en premier cycle, comment rebondir ? 

Les Modul’AFIJ sont dispensés en petits groupes afin de permettre une interactivité et une pédagogie 
optimale. Il est donc recommandé de s’y inscrire en amont. 

L’inscription est gratuite et doit être effectuée auprès du centre AFIJ concerné. Pour trouver les coor-
données des centres AFIJ, rendez-vous sur : www.afij.org, rubrique « Nos Centres AFIJ ».

EXEMPLES DE THÉMATIQUES ABORDÉES 

LORS DES  MODUL’AFIJ
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COMMUNICATION
UNE COMMUNICATION DE TERRAIN

Des supports dédiés, affiches et tracts, ont été créés et diffusés à grande échelle dans la presse 
quotidienne régionale, les radios ainsi que les sites Internet généraux et spécialisés sur la vie étudiante, 
la formation ou l’emploi. Un plan de diffusion prenant en compte les 50 implantations de l’AFIJ, les lieux 
de vie étudiante, les établissements de l’enseignement supérieur ainsi que les structures de l’insertion 
professionnelle (maisons de l’emploi, missions locales, antennes de Pôle Emploi) a été établi pour irriguer 
tout le milieu.

UNE COMMUNICATION SUR LE NET

Pour assurer la promotion de la semaine, 
l’AFIJ a investit le Net : 

 ፧ Bandeau animé et à la Une du site 
« www.afij.org »  (plus de 120 000 
visiteurs par mois) ;

 ፧ Bandeau animé sur l’ensemble des 
sites thématiques de l’AFIJ 

 ፧ Promotion via « www.afij-
actualites.org », le blog actualités 
de l’AFIJ regroupant plus de 800 
contacts d’acteurs de l’insertion 
professionnelle. 

Un mini-site entièrement dédié à la campagne 
a également été mis en place : 
www.afij.org/checkup.

Les internautes peuvent notamment : 
 ፧ consulter le programme national ; 
 ፧ remplir le questionnaire «Check Up» d’autodiagnostic en ligne ; 
 ፧ télécharger tous les supports d’information ; 
 ፧ intervenir et poser des questions à nos chargés de mission insertion lors des chats emploi 

thématiques organisés. 
Enfin, l’AFIJ a mobilisé ses différents réseaux sociaux en postant  : Facebook, Twitter, Viadeo, Scoop.
it, Digg, etc.

Affiche 
Check Up 

Premier 
Emploi

Tract local de 
programmation 

des évènements

Une du site Internet de la campagne
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QU’EST-CE QUE 
L’AFIJ ?

L’AFIJ est l’Association pour Faciliter l’Insertion 
professionnelle des Jeunes diplômés.

Administrée par les mutuelles étudiantes 
(FEDEME, LMDE, EMEVIA) ainsi que par les 
quatre organisations représentatives étudiantes 
(FAGE, Mét, PDE, UNEF), l’AFIJ est née en 
1994 avec pour objectif de faciliter et d’améliorer 
l’insertion professionnelle des étudiants et des 
jeunes issus de l’enseignement supérieur, 
diplômés ou non.

En 1995, l’AFIJ fait l’objet d’une première 
convention avec l’Etat et reçoit depuis cette date 
son soutien. 

Forte de ses missions et de ses soutiens, l’AFIJ 
s’adresse, depuis 17 ans, aux jeunes et aux 
recruteurs. Elle a un véritable rôle d’intermédiaire 
entre ces deux publics. 
Chaque année, 300 000 jeunes, dont 57 000 
inscrits, se tournent vers les services de l’AFIJ. 
Les inscrits ont accès à l’un des 50 centres 
locaux où ils bénéficient de services collectifs : 
accueil, centre de documentation emploi, 
offres, modules de formation aux stratégies de 
recherche d’emploi, mises en relation avec des 
professionnels, etc., et peuvent éventuellement 
rencontrer des chargés de mission insertion pour 
organiser leur recherche d’emploi, dans le cadre 
d’un accompagnement individuel.

L’AFIJ, c’est également un site Internet, www.
afij.org, sur lequel les internautes peuvent 
trouver plusieurs services dont la possibilité 
de  consulter plus de 35 000 offres de premier 
emploi, de stage ou de contrat d’alternance 
mais également un annuaire classé des pages 
de recrutement des entreprises, des rubriques 
d’information thématiques sur les différents 
secteurs de l’emploi (associatif, international, 
handicap, création, etc.) ou encore un agenda 
des manifestations emploi au niveau national. 

En parallèle des services qu’elle offre aux jeunes, 
l’AFIJ sensibilise les recruteurs à l’embauche 
de jeunes débutants issus de l’enseignement 
supérieur, leur propose de saisir leurs offres 
sur  son site dédié www.jd-recruteurs.info, les 
met en relation avec des candidats et offre son 
expertise en matière d’emploi des jeunes. Elle 
édite « Potentiel, la lettre des recruteurs de 
jeunes diplômés ».  

Tous les services de l’AFIJ sont gratuits, pour les 
jeunes comme pour les recruteurs.
Ainsi, en plus de quinze années d’existence, 
l’AFIJ a su s’entourer d’un réseau solide composé 
de 18 000 recruteurs fidélisés et de plus de 1 800 
partenaires de terrains, locaux et nationaux. Elle 
bénéficie également de financements publics 
de diverses sources comme le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
le Ministère de l’Economie, de l’Entreprise et de 
l’Emploi, de nombreuses collectivités territoriales 
ou encore des services déconcentrés de l’Etat 
comme l’ACSE, Pôle Emploi ou l’AGEFIPH. 

Reconnue dans son milieu pour son expérience 
et sa capacité d’initiative et d’expérimentation, 
l’AFIJ a ainsi mis au point de nombreux projets 
d’action originaux pour favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes en difficulté, 
notamment des jeunes résidant dans des 
quartiers politique de la ville ou des jeunes 
exposés aux discriminations à l’embauche. Elle 
est notamment à l’origine des expérimentations 
Rebond ou A-Censure.

Implantée dans une cinquantaine de villes 
universitaires en France, l’AFIJ dispose 
aujourd’hui d’un rayonnement national qui lui 
permet d’intervenir au plus près de son public, 
des recruteurs et des institutions.

L’ensemble des coordonnées se trouve sur le 
site Internet de l’AFIJ : www.afij.org.
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CONTACTS
Mila JEUDY • Responsable communication
jeudy@afij.org - 01 53 63 83 29

Agnès MERCIER • Responsable Relations Entreprises
mercier@afij.org - 06 89 80 26 91

Aurélie TRICOT • Directrice Déléguée
tricot@afij.org - 01 53 63 83 18

AFIJ
Siège

10, Impasse Robiquet
75 006 Paris

01 53 63 83 10

Retrouvez l’ensemble des coordonnées des 50 
centres AFIJ partout en France sur notre site Internet : 

www.afij.org

Site Internet de la campagne Check Up 
www.afij.org/checkup


