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ÉDITO

CDM la Rochelle, qui nous a fait le plaisir de sa
participation).
A travers une sélection originale de 12 films qui
évoquent des gestes professionnels, des parcours
de vie et des métiers, cet événement était
l’occasion d’échanger sur la diversité de
l’approche des métiers par l’image (films d’ateliers
ou films d’auteurs...), et sur les perspectives
qu’offre le film à l’appui d’une démarche
d’orientation tout au long de la vie.
Les réactions ont été nombreuses et la projection
a permis de vérifier le fort « potentiel
d’interrogation, de mise en réflexion » que les
films
proposent.
De
nature
forcément
polysémique ils interrogent une palette de
registres ce qui suppose certainement une
méthode d’animation adaptée aux publics
concernés. Il s’agit maintenant de réfléchir
collectivement sur les conditions d’organisation
d’une séance à l’attention du grand public pour
poursuivre ce travail d’expérimentation.
Pour ceux qui sont intéressés par la démarche,
n’hésitez pas à vous faire connaître. Dans tous
les cas, un point d’étape-bilan sera proposé pour
notre prochaine winter school…

Chers membres du réseau,
Vous le constaterez, cette info lettre ne contient
plus le label des 20 ans puisque vient de
s'achever cette année d'anniversaire très riche en
événements ; partout, du Portugal, à la Suisse en
passant par l'Italie, l'Espagne, la Belgique et bien
sûr la France, des événements particuliers ont été
organisés avec chaque fois la même idée force :
montrer comment le concept Cite des métiers,
reposant sur la charte et le label, n'a pas pris une
ride, qu'il est toujours inscrit dans une très forte
modernité et que nous devons tous et toutes
continuer à mettre tout en œuvre pour poursuivre
ce développement.
A quelques semaines d'intervalle, après la CDM
de Liège, c'est celle de Charleroi qui vient de
lancer officiellement ses premières activités.
La Belgique encore avec le prochain événement
qui va nous réunir puisque notre assemblée
générale se tiendra le 11 juin à Bruxelles, dans le
cadre du comité des régions, et qu'elle sera
l'occasion une fois de plus de promouvoir notre
modèle, en particulier auprès des instances
européennes.
Cette assemblée générale sera précédée d'une
réunion préparatoire du bureau du réseau qui se
tiendra fin avril à Genève. Ce sera une
opportunité pour les membres du bureau de
découvrir certains outils développés par la Cité
des métiers du Grand Genève visant la
valorisation des compétences transversales afin
de réfléchir à leur transposition via le réseau dans
d'autres contextes que le système suisse de la
formation professionnelle.

Contacts :
Alain JOUNEAU

alain.jouneau@prisme-limousin.fr
Sabine SERRANO

sabine.serrano@prisme-limousin.fr

LA CITE

OUVERTE !

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM

NOUVELLES DES CDM
CINEMAMETIERS
PROFESSIONNELS

A

L’ATTENTION

VAL-DE-MARNE

EST

Les dernières semaines ont été intenses, du côté
de la Cité des métiers du Val-de-Marne. Environ
300 personnes étaient réunies à l'occasion de
l'inauguration qui s'est tenue le 13 février dernier
à l’invitation de Pierre Bell-Loch, son président.
Les partenaires du projet étaient présents ainsi
que le réseau international des Cités des métiers
représenté notamment par Grégoire Evéquoz et
Olivier Las Vergnas.
Dès le lendemain, la Cité a ouvert ses portes aux
professionnels pour faire connaître aux différents
acteurs locaux le nouveau lieu et son offre de
service. En parallèle, les derniers jours avant
l’ouverture au grand public ont été mis à profit
pour régler les ultimes points logistiques, stabiliser
la programmation mais aussi organiser une
semaine d'accueil et d'information à destination

Cordialement

SEMINAIRE

DES METIERS DU

DES

La Cité des métiers de Limoges et du Limousin a
organisé
mardi
18
mars
dernier
le
« Cinémamétiers », un événement qui a réuni une
cinquantaine de professionnels de l’insertion, de
l’orientation (dont Juliette Leroy, manager de la
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de l'équipe des conseillers et des permanents. Ce
travail s’est fait avec l'appui du réseau et les bons
conseils de l'équipe de la Cité des métiers de La
Villette.
Le premier Comité stratégique de la Cité des
métiers du Val-de-Marne a été organisé le 6 mars,
réunissant une trentaine de partenaires de
l'emploi, de la formation, de l'orientation et de la
création d'entreprise en Val-de-Marne. Il a
notamment permis d'acter "une offre de service
de démarrage" réaliste et prudente (qui sera
revisitée à l'été), basée sur :
- une amplitude horaire d'ouverture le lundi toute
la journée et l'après-midi du mardi au vendredi
- l'organisation d'un atelier chaque semaine, à
partir du 13 mars
- 1 à 2 événementiels par mois.
Comme prévu, la Cité des métiers du Val-deMarne a ouvert ses portes au grand public le 10
mars. Elle a accueilli sur sa première semaine
d’activité 250 personnes, et reçoit depuis entre 30
et 40 personnes par après-midi. À leur disposition,
trois pôles conseils et des espaces ressources
documentaires (350 ouvrages) et multimédia (20
postes en accès libre et des applications
dédiées). Par ailleurs, depuis l’ouverture, trois
ateliers « bien rédiger son CV et sa lettre de
motivation » ont déjà été organisés, deux
conférences se sont tenues à l’occasion de la
semaine de l’Artisanat, et un job dating a été
animé par une entreprise locale.
Les chantiers en cours concernent désormais la
stabilisation des pôles conseils dans la durée, le
développement de l'offre de services proposée,
l'élaboration d'un véritable projet de direction, une
équipe de direction au complet, une stratégie de
communication performante... Bref des éléments
qui rappelleront à toutes et tous les bons
souvenirs du démarrage !
Le regard et l'expérience du président du club des
retraités du réseau - Denis Hébert - a permis
d'éviter les écueils du début, tout comme les
enseignements tirés de la winter school 2014 de
la Rochelle. Merci également au soutien des
équipes de Marseille-PACA, Seine et Marne,
Saint-Quentin en Yvelines, Côtes d'Armor...
Prochain rdv en Val-de-Marne: le groupe de
travail sur les réseaux sociaux qui se réunira le 18
avril prochain.

démocratie sociale. Cette loi promulguée le 5
mars 2014, résulte de l’accord national
interprofessionnel signé en fin 2013 par les
partenaires sociaux. Elle instaure en particulier un
« compte personnel de formation » (CPF) qui
s’alimente tout au long de la vie et qui est
"portable" d'un employeur à un autre et d'un statut
à un autre. Cette loi précise aussi les modalités
de financement de la formation professionnelle
par les entreprises, en réduisant les prélèvements
obligatoires afin bien clarifier le rôle des
organismes collecteurs des fonds de la formation.
En ce qui concerne l’orientation tout au long de la
vie, cette loi crée pour tous les adultes le « conseil
en évolution professionnelle » (CEP) et confie aux
régions la coordination des acteurs à l’exception
de ceux de l’orientation scolaire (CIO) et par
certains aspects du service public de l’emploi qui
garde certaines prérogatives nationales. Nous
sommes maintenant en attente de la parution des
décrets d’applications en espérant que ceux ci
facilitent la reconnaissance du travail et du
concept de Cité des métiers en encourageant les
collectivités territoriales et les différents acteurs
locaux à converger et à œuvrer ensemble dans
des CDM. En effet ce sont bien les plates-formes
multi-statuts comme les CDM qui sont les plus
adaptées pour amplifier la volonté de "portabilité"
tout au long de la vie du CPF et du CEP.
Le texte de loi est en ligne en français :
http://tinyurl.com/pmxowe7
Contact :
Olivier LAS VERGNAS

Olivier.LASVERGNAS@universcience.fr

TOUS A BRUXELLES LE 11 ET 12 JUIN 2014
La prochaine Assemblée générale du Réseau se
tiendra le 11 juin à Bruxelles dans l’auditorium du
Comité des régions. Autour de l’assemblée
générale proprement dite, sera organisée en
partenariat avec la Fondation des régions
d’Europe pour la Recherche, l’Education et la
Formation une journée de travail ouverte sur le
thème très important pour nous des approches et
des lieux « décloisonnés ». Derrière cette idée de
"décloisonnement", nous voulons parler non
seulement les lieux ouverts (open spaces sans
cloisons physiques) et multi-partenariaux, mais
surtout insister sur les approches et les lieux qui
sont pensés pour être pertinents pour tous les
publics quel que soit leur statut ou leur âge,
comme les Cités des métiers justement.
Dans cet esprit du décloisonnement, nous
travaillerons le 11 juin en partie en plénière et en
partie en ateliers. Trois questions seront en
particulier au cœur des débats :
(1) Celle des compétences des conseillers qui
sont apportées par le fait de travailler dans des

Contact :
Fabien LE MAO

fabien.lemao@citedesmetiers-valdemarne.fr
NOUVELLES DU RESEAU

LA LOI FRANÇAISE DU 5 MARS 2014
Le parlement français vient de voter une nouvelle
loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la
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lieux et des dispositifs pensés pour être capables
de répondre à des situations très variées ;
(2) celle des compétences transverses des
personnes (public final) et de l’intérêt des lieux
décloisonnés pour permettre leurs valorisation et
reconnaissance ;
(3) celle des effets et bénéfices (au niveau
organisationnel) de la convergence des acteurs
impulsée par le décloisonnement sur l'animation
territoriale du développement économique et
social. Sur chacune de ces trois questions, le
travail s'organisera autour de témoignages et
d'échanges de pratiques.

9-11 avril 2014

A noter que le 12 sera organisée, toujours à
Bruxelles, une réunion des managers. Plus d'infos
dans la prochaine info-lettre...

CDM de Val-de-Marne

Rotterdam, Pays-Bas
1st VPL Biennale (Première conférence biennale
sur la VAE) http://www.vplbiennale.com/
17 avril 2014
CDM de Paris-La Villette
Groupe de travail sur la professionnalisation
18 avril 2014
Journée de formation du réseau sur les réseaux
sociaux à Choisy-le–Roi

Contact :

23 avril 2014

Olivier LAS VERGNAS

CDM du Grand Genève

Olivier.LASVERGNAS@universcience.fr

Réunion du bureau du réseau à Genève
30 avril 2014

APPELS A PROPOSITIONS DE L’UNION EUROPEENNE

CDM de Charleroi et CDM de Liège

APPEL A PROPOSITIONS DU PROGRAMME ERASMUS+

Réunion sur le développement des CDM en
Wallonie à Bruxelles

Nous rappelons que les dates des premiers
appels à propositions du programme ERASMUS+
se rapprochent : le 3 avril pour les alliances et le
30 avril pour les partenariats stratégiques.

2 juin 2014
CDM de Paris

Contact :
Rita BENCIVENGA

Comité de labellisation (sous réserve)

rita.bencivenga@universcience.fr
A noter dans votre agenda :
11 juin 2014
Assemblée Générale du Réseau
Bruxelles, Comité des régions

AGENDA
2 avril 2014

12 juin 2014
Réunion technique des managers du Réseau
Bruxelles (lieu à préciser)

CDM de La Réunion

Ouverture de la Cité des métiers

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail à utiliser pour toutes informations concernant l'InfoLettre, la Winter School et l'Assemblée
Générale est : labelCDM@universcience.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

www.reseaucitesdesmetiers.com
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Rita Bencivenga
Chargée de mission à la
délégation exécutive

