
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Communiqué de presse  
 

Lancement des 7èmes Journées « Sécurité et Citoyenneté » 
 
 

Paris, le 24 mars 2011 – Les métiers de la sécurité seront à l’honneur des 7èmes Journées 
« Sécurité et Citoyenneté », organisées par le ministère de l’Intérieur et le groupe 
Randstad, du 28 mars au 1er avril, dans huit écoles de Police réparties sur le territoire 
français. A cette occasion, environ 200 jeunes demandeurs d’emploi, âgés de 18 à                 
25 ans, auront l’opportunité de découvrir les métiers de la sécurité publique ou privée. 
Issues d’un partenariat actif entre la police nationale et le groupe Randstad, ces 
journées s’inscrivent dans la continuité de l’engagement de ces deux institutions dans 
la lutte contre les discriminations, pour la mixité sociale et l’égalité des chances dans 
l’accès à l’emploi. Depuis leur création en 2005, quelque 3 000 jeunes ont participé aux 
Journées « Sécurité et Citoyenneté », suscitant de nombreuses vocations. 
 
 

  Les métiers de la sécurité expliqués aux jeunes   
 

Organisées dans 8 écoles de Police en France, les Journées « Sécurité et Citoyenneté » se 
dérouleront du 28 mars au 1er avril. Lors de cette semaine, les candidats auront la possibilité de 
participer à des ateliers pratiques, de rencontrer et d’échanger avec des représentants de la 
sécurité publique et privée ainsi qu’avec des professionnels du recrutement. Une formation PSC1 
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1) leur sera également proposée.  
 

Ces journées se donnent pour objectif principal d’aider de jeunes demandeurs d’emploi à construire 
leur parcours professionnel autour des métiers de la sécurité, en leur permettant par exemple de 
s’inscrire aux concours de la police. 
 

Cette semaine s’articulera autour de 5 axes : 
 

 Ouverture institutionnelle de l’opération par des autorités préfectorales et des 
personnalités locales 

 

 Présentation des métiers proposés, sous forme d’ateliers et de mises en situation  
 

 Rencontres avec des professionnels et des employeurs potentiels, aide à la formalisation 
d’un projet professionnel, des ateliers Techniques de recherche d’emploi - CV, lettres de 
motivation, simulation d’entretien d’embauche animés par les équipes du Groupe Randstad 

 

 Clôture institutionnelle avec remise aux inscrits d’une attestation cosignée par les Directeurs 
des écoles et les représentants Randstad. 

 

 Tables rondes avec des témoignages de personnalités issues des quartiers populaires 
 
 

Les journées « Sécurité Citoyenneté » se dérouleront dans les écoles de Police des villes de 
Montbéliard, Lyon Chassieu, Périgueux, Toulouse, Nîmes, Fos-sur-Mer, Rouen Oissel et 
Roubaix. Près de 200 demandeurs d’emploi, hommes et femmes, âgés de 18 à 25 ans, devraient 

participer à cette 7ème édition. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

  Les Journées « Sécurité Citoyenneté » : un dispositif qui a fait ses preuves 
 
Depuis sa mise en place en 2005, environ 3 000 jeunes ont participé à ces journées de 
sensibilisation. Lors de l’édition précédente en 2010, Randstad a mené une enquête bilan auprès 
des participants afin de faire le point sur leur situation, analyser leur parcours et recueillir leur avis 
sur l’évènement. Randstad a interrogé 115 des 242 personnes présentes. Parmi les représentants, 
30 % étaient des jeunes femmes. Quant au niveau d’études, 45% des participants avaient un 
niveau CAP/BEP et 9% étaient titulaire d’un niveau BAC +2.  
 
Les participants ont également salué la qualité de l’organisation ainsi que les vertus pédagogiques 
et mobilisatrices du dispositif : 96% d’entres eux ont ainsi estimé que ces journées leur avaient été 
utiles. 
 
Par ailleurs, au terme de ces journées, 93 % des participants ont déclaré avoir une meilleure 
connaissance de la police nationale tandis que 91% se disaient prêts à recommander les métiers 
de la sécurité. 
 
 

  Des perspectives professionnelles concrètes  
 
Le dispositif a permis de susciter de véritables vocations : 59% des participants se sont 
inscrits au minimum à un concours. Parmi les orientations plébiscitées, les Cadets de la 
République recueillent le plus grand nombre de voix : 40% des participants se sont inscrits aux 
épreuves de sélection. Pour le reste, 16% ont postulé au concours de la Gendarmerie, 12% au 
poste d’adjoint à la sécurité et 9% pour les Douanes et au poste de Gardien de la Paix.  
 
 
« Les Journées « Sécurité et Citoyenneté » permettent à de jeunes demandeurs d’emploi, que les 
métiers de la sécurité intéressent, de faire le premier pas vers une insertion professionnelle réussie. 
Ce partenariat public/privé original que Randstad organise avec le ministère de l’Intérieur permet 
de croiser les compétences des deux institutions au service de valeurs d’égalité partagées. Il s’agit 
aussi pour nous de mettre à la disposition de cet acteur public notre expertise en ressources 
humaines (tests, coaching…) et ainsi d’enrichir ce qui constitue un véritable outil d’orientation 
professionnelle. Les Journées « Sécurité et Citoyenneté », de ce fait, constituent depuis sept ans un 
partenariat public/privé exemplaire en matière d’aide à l’orientation professionnelle, au service de 
jeunes n’ayant pas toujours de réseaux personnels » déclare Abdel Aïssou, Directeur Général 
du groupe Randstad France. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A propos du groupe Randstad France  

Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad fondé aux Pays-Bas il y a 51 ans et deuxième 
acteur mondial sur le marché des ressources humaines. Il se place parmi les leaders en matière de services 

en ressources humaines avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le groupe 

emploie 3 900 collaborateurs(trices) et 77 450 intérimaires chaque jour en s’appuyant sur son réseau national 
et local de plus de 900 agences et bureaux.  
 

Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule 
entreprise française à avoir renouvelé ses labels « Egalité Professionnelle » (novembre 2010) et « Diversité » 

(mars 2010), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de 
l’entreprise.  
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