
Le développement de liens entre les étudiants et diplômés de
l’enseignement supérieur et le monde de l’entreprise ;
L’aide à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le
secteur privé et public ;
L’aide au retour en Principauté des diplômés expatriés.

En s'adaptant aux contraintes liées à la crise sanitaire et en
innovant sur les moyens d'information ;
En renforçant l’articulation orientation/insertion
professionnelle, la CID se trouvant à l’interface du monde
scolaire/étudiant et du monde professionnel ;
En informant régulièrement  les lycéens et étudiants sur les
secteurs porteurs d’emplois d’aujourd’hui et de demain en
Principauté dès la classe de 2nde.

Créée en février 2010, par Arrêté Ministériel n° 2010-77, la
Commission d’Insertion des Diplômés (CID) est destinée à favoriser
l’intégration dans le tissu économique local des diplômés
monégasques ou résidant à Monaco. 
Mme Muriel BUBBIO, Chargé de mission sous l’autorité de M.
Christophe ROBINO, Conseiller de Gouvernement-Ministre des
Affaires Sociales et la Santé, anime la CID depuis mars 2018. Mlle
July SANCHEZ, Administrateur suppléante (en surnombre), a rejoint
la Commission en août 2021 suite au départ de Mlle Marion FAIVRE. 
 
Pour mémoire, cette Commission a pour objectifs : 

 
Par ailleurs, la CID assure l’accompagnement des jeunes dans la
construction de leur parcours d’insertion professionnelle dès le
lycée en parallèle de leur parcours d’orientation.

 
« Informer, accompagner, être à l’écoute »

 
La Commission poursuit son action en amont pour mieux informer
les lycéens sur les secteurs créateurs d’emplois en Principauté : 

Ainsi, les jeunes pourront intégrer ces notions lors de leurs choix
d’études.

Quelques chiffres 
reflétant l’activité de la CID en 2021 : 

-      
18 nouvelles entreprises partenaires, soit 223

entreprises signataires depuis 2010 ;
-      

231 nouveaux étudiants ou diplômés suivis, 
soit 1 739 jeunes inscrits auprès de la

CID en 12 ans ;
-      

51 recherches de stages ; 
-   

29 recherches d'alternance ;
-

87 demandes de renseignements ;
- 

64 recherches d'emploi ;
 -

46 emplois soit 383
diplômés ayant trouvé un emploi en 12 ans ;

-      
24 expatriés suivis par la CID en 2021 ;

-      
29 conférences organisées dans les établissements

scolaires
(13 en 2020).

-
29 nouvelles ressources :

12 publications thématiques InCIDe,
4 publications Hors-Série InCIDe, 

6 publications OutCIDe, 
1 vidéo UpCIDe, 
6 vidéos Job'CID.

-

Quelques chiffres 
reflétant l’activité de la CID en 2022 

(au 30/06/2022) : 
-      

8 nouvelles entreprises partenaires
-      

152 nouveaux étudiants ou diplômés suivis.



Thème 2022 : les métiers d'avenir et de demain 
Nouvelle identité visuelle
Nouvelles ressources : News'CID et Job'CID
Projet UPP avec le Service de l'Emploi / Workshop CV, lettre de motivation
Conférences Entrepreneuriat VS Intrapreneuriat avec la JCI Monaco
Collaboration avec le CESE Junior 2022 (workshop CV, lettre de motivation)
Workshops au Monaco Boost : Onboarding, aides à l'embauche (en collaboration avec la CEJ)
Echanges avec l'ISM et l'ESAP
Numérique : outil d'emailing / MAJ de notre déclaration CCIN
Modification de l'article 7 du Protocole d'accord

Nouveautés 2022
 

 

Thème 2023 : Les métiers transversaux VS les métiers spécialisés
Nouveaux outils digitaux: Tik Tok ...

Pistes pour 2023
 

 

Thème 2021 : les métiers de l'innovation
Arrivée d'une nouvelle collaboratrice en août 2021
Signature du Pacte pour la Transition numérique
Evolution des ressources :  vers les News'CID et Job'CID
Collaboration avec le CESE Junior 2022- rencontre avec un groupe d'élèves du LTHM dans le
cadre de leur vœu
Présentation des travaux de la CID au Conseil National
Renforcement des collaborations inter-services

Faits marquants et nouveautés 2021
 

 


