




PROFESSION-EMPLOI, 1ER JOURNAL GRATUIT DESTINÉ À 
L’ENSEMBLE DES 100.000 ACTEURS DE L’EMPLOI 

Profession-emploi est le 1er journal qui contribue à une meilleure connaissance des métiers 
porteurs et qui invite à combattre les préjugés sur les métiers des secteurs en tension.

Le journal Profession-emploi facilite ainsi le dialogue  au niveau national entre le monde 
de l’entreprise et les acteurs publics. Deux mondes qui ont trop rarement l’occasion de 
confronter leurs points de vue et les représentations qu’ils se font les uns des autres.

LA NEWSLETTER NATIONALE CAP-PARRAINAGE

Cette newsletter est diffusée par voie électronique à l’ensemble des 5.000 membres et 
partenaires du réseau national Cap-parrainage. Cap-parrainage réunit au niveau local et 
national, dirigeants, cadres d’entreprises, acteurs publics et collectivités autour d’un objectif 
commun : soutenir les chercheurs d’emploi dans leur recherche.

La newsletter Cap-parrainage propose à ses membres et à son réseau national de partenaires, 
des informations opérationnelles sur cette dynamique : les résultats, les témoignages des 

différents acteurs publics et privés mobilisés, l’organisation et les succès du réseau.

Merci à nos partenaires, qui ont contribués à la diffusion du journal Profession-emploi
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COMMUNIQUEZ DANS LES CARNETS DE L’EMPLOI 

Les Carnets de l’emploi constituent une collection de «Met-Book» résolument 

positifs qui donnent la parole aux acteurs publics de l’emploi et DRH pour inciter 

aux rapprochements entre partenaires publics et privés. 

Diffusés à 10 000 exemplaires, ils mettent en lumière des dynamiques locales 

portées par les acteurs d’un territoire, en faveur de l’emploi et de l’insertion. En 

présentant les méthodologies déployées, ils proposent aux responsables RH, aux 

acteurs de l’emploi, de l’insertion et de l’orientation un regard nouveau à celles et 

ceux qui souhaitent dynamiser leur action pour l’emploi sur les territoires.

Les carnets de l’emploi, le journal Profession-emploi et la Newsletter Cap-parrainage 

sont édités et sont des marques déposées par Cap-initiatives. 

  VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR CETTE INITIATIVE POUR L’EMPLOI   

 CONTACTEZ CAP-INITIATIVES 

01 48 78 85 48
55, bld de Strasbourg 75010 Paris

editionl@cap-initiatives.frwww.cap-initiatives.fr




