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Votre avenir  
professionnel  

à Monaco 

Commission d’Insertion des Diplômés 
Stade Louis II - Entrée H - 5e étage
1, avenue des Castelans 
MC 98000 MONACO
Tél. : (+377) 98 98 47 97
cid@gouv.mc

La CID est votre 
partenaire pour vous 
aider à trouver un 
stage ou un premier 
emploi à Monaco

CID
(Commission d’Insertion  

des Diplômés)

Employeurs
(Entreprises ou Administration)

DENJS
(Direction de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse  

et des Sports)

Service 
de l’Emploi

(Cellule Emploi-Jeunes)

 
 

 
 



La CID à vos côtés tout au 
long de votre parcours

À Monaco, de nombreux secteurs d’avenir 
permettent de se projeter dans une carrière 
professionnelle épanouissante en offrant la 
possibilité de trouver un emploi stable. 

L’hôtellerie, les métiers de la comptabilité, du 
juridique ou de la construction, le numérique, 
le yachting et les métiers du luxe … 
sont aujourd’hui autant de domaines qui 
constituent en Principauté des opportunités 
d’emploi.

Vous avez entre 15 et 25 ans et résidez à 
Monaco, la Commission d’Insertion des 
Diplômés vous accompagne 
dans la construction 
de votre parcours d’insertion 
professionnelle dès le 
lycée en parallèle de votre 
parcours d’orientation. 

Parce qu’une bonne 
insertion professionnelle 
s’anticipe et se prépare, 
la Commission 
d’Insertion des Diplômés 
vous informe et vous 
accompagne. 

  Entretiens individuels 
personnalisés

  Permanences dans les 
établissements scolaires 
afin de vous aider à 
construire votre parcours 
d’insertion professionnelle

  Workshops avec  
les entreprises et 
professionnels afin 
d’établir des rencontres 
et des échanges

  Information des acteurs 
de l’éducation sur les 
secteurs d’avenir

Une journée d’échanges 
avec les professionnels 
sur les métiers d’avenir 
à Monaco

Chaque année, la Commission 
d’Insertion des Diplômés vous 
invite à participer à un grand 
rendez-vous avec le monde 
professionnel. 

Au programme : discussions, 
rencontres et échanges.  
Ce rendez-vous vers l’insertion 
professionnelle s’articulera 
autour d’une thématique 
annuelle présentant les métiers 
d’avenir et les secteurs porteurs 
d’emplois en Principauté. 

Du lycée au 
premier emploi, 
la CID vous 
accompagne


