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Cher(e)s membres et partenaires du Réseau, et des Cités des métiers,

AGENDA
Réunions internes

12 février
Comité exécutif (visio)
20 février
Comité exécutif
(Florence)
2 avril
Comité de labellisation
(Paris)
3 avril
Matin - Assemblée
Permanente des
Managers
Après-midi - Réunion de
travail Spring School
(Paris)
3 juin
Assemblée Générale
Ordinaire et
Extraordinaire (Bruxelles)
Autres événements

3-5 juin
Spring School 2020

Je vous souhaite avant toutes choses une très belle 2020 à toutes et tous !
Ce début d’année est marqué par le déménagement de l’équipe du Réseau
de Marseille à Paris. Cette arrivée de l’équipe au sein des bureaux de la Cité
des métiers de Paris permettra une collaboration encore plus étroite avec le
label, ainsi que de renforcer, à terme, les actions de lobbying auprès des
décideurs publics français, mais aussi européens en se rapprochant de
Bruxelles. La Spring School 2020, qui aura d’ailleurs lieu à Bruxelles, sera
notamment l’occasion de promouvoir le modèle Cité des métiers auprès des
décideurs publics européens.
En plus de ce déménagement, le réseau change de Coordinateur
International. En effet, Ludovic Collin a quitté son poste au 31 janvier, et sera
remplacé le 23 mars prochain. Il était en poste depuis cinq ans et aura
beaucoup contribué au développement du Réseau. Je le remercie
chaleureusement pour tout le travail accompli et pour son engagement total.
Au niveau opérationnel, l’année 2020 sera encore une fois marquée par les
projets européens, quatre étant toujours en cours. Le dernier a d’ailleurs été
officiellement lancé début janvier à Sofia !
Au niveau des Cités des métiers, les thématiques du numérique et de la
durabilité semblent ressortir comme principales.
Janvier 2020 est aussi le mois de l’élargissement. En effet, la cité des métiers
de la Suisse italienne a été inaugurée, il s’agit de la deuxième ouverte au
public en Suisse. Le prochain comité de labellisation se tiendra le 2 avril
prochain à Paris. À cette occasion, deux nouvelles Cités des métiers, situées
dans les Hauts-de-France devraient obtenir le label en projet. Cela prouve
que le concept Cité des métiers reste attractif et nous encourage à continuer
à le promouvoir.
Sincères salutations,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau

Vous pouvez désormais recevoir automatiquement l’infolettre en vous
inscrivant sur le site du Réseau :
http://www.reseaucitesdesmetiers.com/44-news.php
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NOUVELLES DES CDM
VIDÉO BOX DEVIENT UNE WEB’APP !

Afin de faciliter l'accès à son application VIDÉO Box,
la Cité des Métiers de Charleroi a décidé de
démultiplier son outil de découverte des métiers.
En plus d'être une application à télécharger
gratuitement, VIDÉO box est maintenant devenue
une Web'App ! Dès à présent, les utilisateurs
peuvent en supplément de la tablette et du
smartphone, utiliser l’ordinateur pour pouvoir partir à
la découverte des métiers. Comment ? Simplement
en suivant ce lien : https://videobox.cdmcharleroi.be
VIDÉO box permet aux utilisateurs de découvrir des
centaines de vidéos métiers dans lesquelles des
professionnels expliquent leur journée de travail
type, mais également de visionner de courtes
présentations des soft skills ainsi que d'autres
vidéos donnant des trucs et astuces sur comment
trouver un job.
Des animations à destination des écoles, des
organismes en charge de l’insertion socioprofessionnelle et d’autres institutions peuvent être
organisées dans les locaux de la Cité des Métiers
de Charleroi ou dans les locaux de l’organisme
demandeur.
Contact :
Sophie TASSET
sophie@cdmcharleroi.be

LE MARDI 19 NOVEMBRE 2019 A EU LIEU
L’EVENEMENT NUMERI’DAY A BEAUVAIS !
Le 19 novembre, la Cité des métiers a tenu aux Une
deuxième édition sur notre territoire puisqu’en 2018
cet événement avait été organisé dans notre Centre
Associé de Grandvilliers, avec 150 visiteurs.
Pour cette première édition à Beauvais, nous avons
eu la chance d’accéder à l’ensemble des locaux de
l’ASCA et ainsi, augmenter le nombre de partenaires
et de visiteurs.
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Au total, 475 personnes ont pu découvrir le
numérique
grâce
à
des
ateliers,
des
démonstrations, des témoignages, des vidéos, etc.
Casques VR, imprimantes 3D, drones, robots,
initiation au code, dessin et musique assistés par
ordinateur, technique du fond vert, gestion d’une
web radio, découverte des logiciels libres, gestion
de sa e-réputation… autant de thématiques
abordées lors de cette journée où de nombreux
scolaires, adultes en reconversion, demandeurs
d’emploi, etc. ont pu obtenir de précieux conseils et
toucher du doigt des métiers, afin de mûrir leurs
réflexions d’orientation et de projets professionnels.

Contact :
Ludovic DECAMME
l.decamme@mef-beauvaisis.fr

VIDEOS JOB’IN ACTION : DECOUVRIR LES METIERS
AUTREMENT
Dans le Dans le cadre du projet européen Acte‘Inov
(Approche des Compétences via des Techniques et
des Expériences Immersives et Novatrices pour
s’Orienter tout au long de la Vie), la Cité des Métiers
de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur a
lancé une nouvelle série de vidéos en 2019 : « Job’in
Action ». Quatre premières vidéos ont été réalisées.
Chacune d’elle fait un focus sur un secteur
professionnel dans le but de le rendre plus attractif,
de casser les stéréotypes et de faire comprendre la
réalité des métiers. Le ton adopté ainsi que le style
de montage se calent sur les codes des YouTubeurs
à succès afin de capter plus facilement l’attention du
public jeune.
Ces quatre premières vidéos ont mis en avant les
secteurs de l’Industrie Métallurgique, de l’HôtellerieRestauration, du Commerce et de la Grande
Distribution, et du Numérique. Les prochaines
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vidéos sont déjà en préparation ! En 2020, ce seront
les secteurs du Transport et de la Logistique, du
BTP, de la Mer et de la Propreté qui seront mis en
avant. N’hésitez pas à les regarder sur notre chaîne
Youtube :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrjgbSTLIPl
K3qc2uq_8WkxDHC_S3WDrn

Contact :
Stéphanie CHAUVET
schauvet@citedesmetiers.fr

ESCAPE
GAME
DE
L’ORIENTATION :
« L’ORIENTATION POUR TOUS PRES DE CHEZ
VOUS »
Le collectif nord Franche-Comté du SPRO, soutenu
par
la
région
Bourgogne
Franche-Comté, a
proposé une action
expérimentale : «
l’Orientation pour
tous près de chez
vous », sur deux
journées les mardi
3 et mercredi 4
décembre derniers.
Portée par la Cité
des métiers de
Belfort, en charge
du pilotage, et
appuyée par la
chargée de mission
SPRO du Conseil Régional de Bourgogne FrancheComté cette action visait le renforcement de la
visibilité et l’accessibilité du SPRO tout en
permettant au public de découvrir des métiers, des
filières et les formations attachées.
Elle invitait aussi l’ensemble des parties prenantes
(professionnels de l’orientation, travailleurs sociaux,
acteurs et intervenants du monde éducatif ou de
l’emploi etc…) à s’interroger sur les enjeux, les
moyens à apporter et l’évaluation de la qualité des
services existants ou à construire dans le cadre de
l’information, du déploiement et de la valorisation du
droit à s’orienter tout au long de la vie.

Un forum de découverte des métiers (industrie,
transport et logistique, numérique) mettant à
l’honneur des outils ludiques et pédagogiques,
numériques et digitaux ; (casque à réalité virtuelle,
jeux, tablettes tactiles, mise en situation etc…). Le
public, mixte (jeunes relevant de missions locales et
d’autres
structures
d’accompagnement
et
bénéficiaires d’un suivi Cap Emploi) et originaire de
villes différentes a pu ainsi expérimenter une
manière différente d’aborder la question de
l’orientation.
Un Escape Game de l’orientation : les différentes
équipes ont réalisé des enquêtes concernant
l’ensemble des structures membres du collectif
SPRO sur des questions tels que les missions, les
services rendus etc.
La conférence-débat, intitulée « l’Orientation
aujourd’hui, l’affaire de tous ? », où nous avons
convié l’ensemble des acteurs et professionnels
sensibles à cette thématique. Des témoignages et
échanges avec certains bénéficiaires de l’action ont
été assurés.
Un temps de travail, d’échanges, de partages, de
constructions de projets et de perspectives, sous la
forme d’ateliers, ouverts à l’ensemble des
personnels des structures membres du SPRO.
Cette action augure des partenariats à venir qui
peuvent placer la Cité des métiers de Nord FrancheComté au cœur de l’animation du SPRO sur son
territoire et inspiré une dynamique régionale.
Contact :
Frédéric DELOYE
frederic.deloye@mife90.org

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CITE DES METIERS A
BELLINZONA EN SUISSE !
Le 26 janvier dernier a eu lieu l’inauguration de la
Cite des métiers de la Suisse italienne (Città dei
mestieri della Svizzera italiana), située à Bellinzona,
dans le canton de Tessin au sud du pays. Il s’agit de
la deuxième Cité des métiers ouverte au public en
Suisse, après celle du Grand Genève.

Activités :

Réseau International des Cités de métiers– Infolettre n°80

3

NOUVELLES DU RESEAU
PROJET « CAREER SKILLS » : REUNION DE
LANCEMENT A SOFIA LES 14 ET 15 JANVIER
DERNIER

Plus de 250 invités ont participé à cette cérémonie,
présidée par Manuele Bertoli, Président du conseil
d’Etat du canton du Tessin et Chef du Département
de l’éducation, culture et sport, Nicola Pini,
Président du comité stratégique de la CDM de la
Suisse italienne et Conseiller municipal de Lucarne.
Étaient également présents les Vice-Présidents du
Comité stratégique Stefano Modenini, directeur de
l’association des industries du Canton du Tessin et
Giuseppe Rauseo, porte-parole des syndicats, la
Maire de Bellinzona Marion Branda, et Paolo
Colombo, Directeur de la Division de la formation
professionnelle du Canton du Tessin. Il faut
également noter la présence de Gilles Miserez,
Président de la Cité des métiers du Grand Genève,
et de Djemâa Chraiti, directrice de cette même
CDM, marraine de la CDM de la Suisse italienne.
Universcience était lui représenté par Sylvie Sesma,
en charge du label Cité des métiers. Deux discours
vidéo de Raquel Castello-Branco, Présidente du
Réseau, et d’Anne-Claire Amprou, Directrice
générale déléguée d’Universcience, ont également
été diffusés. Toutes deux ont insisté sur le fait que
cette nouvelle ouverture était une preuve de
l’attractivité intact du concept Cité des métiers.

Les partenaires du projet Erasmus+ Career Skills se
sont retrouvés à Sofia les 14 et 15 janvier, pour la
réunion de lancement. Il s’agit du premier projet KA3
auquel le Réseau participe.
Ce projet est porté par l’association bulgare
Business Foundation for Education et se déroiulera
sur trois ans (déc 2019 - déc 2022). Il vise à lancer
des changements sur le long terme et tester sur le
terrain des solutions innovantes pour relever les
défis dans les domaines de l'éducation et de la
formation. Dans ce cadre, le Réseau sera
responsable de la mise en œuvre d'une
cartographie recensant tout type de services
d'orientation en Europe.

Les autres partenaires du projet sont : Aspire-Igen
(UK), le « Finnish Institute for Educational
Research » de l’université de Jyväskylä (FI), VHS
Cham (DE) et « Institute of Entrepreneurship
Development » (GR)
Le site web du projet est déjà disponible :
http://career-skills.eu/.
Contact :
Antoine BEILLEVAIRE
projects@reseaucitesdesmetiers.com
Sur la photo de gauche à droite, Furio Bednarz, chef
du projet, Sylvie Sesma, chargée du label, Nahyeli
Benni, responsable du Centre de documentation de
la CDM et Massimo Ghezzi, directeur de la CDM.
Contact :
Massimo GHEZZI
massimo.ghezzi@ti.ch
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SPRING SCHOOL 2020, A BRUXELLES DU AU 5
JUIN !
C’est maintenant officiel ! La Spring School 2020
aura lieu en juin à Bruxelles, aux "Ateliers des
Tanneurs" les 3 et 4 et à la Cité des métiers de
Bruxelles le 5. Un événement au Parlement
européen également lieu le 4 après-midi.
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La première journée sera dédiée à l’apprentissage
mutuel entre les équipes des Cités des métiers et
les partenaires concernant les métiers du conseil,
de l’accueil, de la médiation numérique, et de la
gestion multi-partenariale. La deuxième peut être
vue comme une journée européenne. L’objectif sera
notamment de valoriser le rôle des Cités des métiers
dans la mise en œuvre des politiques publiques
européennes, ainsi que de présenter l’évolution des
projets européens développés par les Réseau et
certaines CDM. Enfin, le dernier jour aura pour
objectif de réfléchir au rôle du citoyen et de l’usager
dans le développement des services des CDM.
L’aspect tiers-lieu pourra être discuté à cette
occasion
Découvrez dès à présent le logo :

ARRIVEES/DEPARTS
RESEAU INTERNATIONAL DES CITES DES METIERS
Après cinq années de bons et loyaux services,
couronnées de nombreuses réussites et de succès
dans tous les projets entrepris, le Coordinateur
emblématique du Réseau, Ludovic Collin, s’envole
pour de nouveaux horizons en ce mois de février.
Bonne chance à lui pour ses nouvelles aventures !
Point de contact : Antoine BEILLEVAIRE
projects@reseaucitesdesmetiers.com

Contact :
Catherine Kinet
catherine.kinet@cdm-bp.brussels

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail de contact toutes informations concernant l'InfoLettre, la Spring School et les
réunions/évènements du Réseau est : info@reseaucitesdesmetiers.com
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
L’équipe rédactionnelle
Raquel Castello Branco, Présidente du Réseau
Ludovic Collin, Coordinateur International
Sylvie Sesma, Chargée du label des Cités des métiers
Antoine Beillevaire, Chargé de projet
http://www.reseaucitesdesmetiers.com
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