
 
 

 
La Commission d’Insertion des Diplômés  

au service de la jeunesse de Monaco 
 

« Informer, Accompagner, Etre à l'écoute » 
 

 
 

Depuis sa création en 2010, la Commission d’Insertion des Diplômés multiplie les actions en faveur de 
l’avenir professionnel des jeunes de Monaco. Elle est chargée de faciliter l’accès à la vie active des 
jeunes diplômés monégasques ou ayant des attaches avec la Principauté en développant des liens avec 
les entreprises dynamiques et performantes de la place monégasque. 
 
De 15 à 25 ans 
Selon l’âge et les besoins des jeunes, l’information et le niveau d’accompagnement proposés prennent 
des parts plus ou moins importantes. 
 
Un réseau d’entreprises partenaires 
Plus de 230 entreprises partenaires œuvrent au côté de la Commission pour assurer l’insertion des 
jeunes étudiants ou diplômés. 
 
Communication réseaux sociaux 
Pour être au plus proche des jeunes, grands utilisateurs des réseaux sociaux, la Commission 
communique et informe sur différents supports (logos cliquables) :  
 
 
 
 
 
 
Les entretiens individuels 
Chaque étudiant ou diplômé qui le souhaite peut rencontrer la CID lors d’un entretien individuel afin 
de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans la construction de son projet d’avenir. 
 
Des Panels de l’Insertion aux Job’CID 
Créés en 2019, Les Panels de l’Insertion permettent aux lycéens intéressés de s’informer sur les 
secteurs porteurs d’emplois à Monaco par différents biais : conférences, ateliers, rencontres… 
A partir de 2020, les Panels de l’Insertion évoluent en Panels des Métiers pour enfin devenir en janvier 
2022 les Job’CID « du côté des métiers ». 
 
Des Publications InCIDe aux News’CID …. 
Dès mars 2020, la CID a remplacé les conférences qu'elle ne pouvait plus faire dans les lycées par des 
publications InCIDe afin de rester en contact avec les lycéens et continuer à enrichir leur réflexion dans 
la préparation de leur projet d'insertion professionnelle. Ces publications sont diffusées sur les réseaux 
sociaux de la CID mais également sur les sites internet des différents lycées de la Principauté. 
Plébiscitées par les jeunes et les enseignants, ces publications sont pérennisées et évoluent pour 
devenir News’CID « du côté des infos » à partir de janvier 2022. 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/cidmonaco
https://www.instagram.com/cid_monaco/
https://twitter.com/cid_monaco
https://www.facebook.com/cidmonaco


 
 

Les Conférences 
Depuis septembre 2020, les Conférences sont devenues virtuelles : l’objectif est de toujours rester en 
contact avec les jeunes afin de les aider dans la construction de leur projet professionnel en les 
informant en particulier sur les secteurs porteurs d’emplois à Monaco et les débouchés possibles avec 
leur formation ou leurs études. 
Depuis de septembre 2021, les conférences s’effectuent de nouveau en présentiel. 

 
Toutes les actions proposées par la CID depuis sa création sont de permettre à nos jeunes étudiants de 
déCIDer de leur avenir. 
 
Contacts 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abonnement aux Newsletters News’CID 
  

 


