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AGENDA
Réunions internes

8 Octobre
Assemblée Générale
Extraordinaire et
Ordinaire (Paris et/ou
visio)
9 Octobre
Assemblée Permanente
des Managers (Paris
et/ou visio)
Autres événements

Cher(e)s membres et partenaires du Réseau, et des Cités des métiers,
Après un début d’année 2020 particulier et à la fin de cette période estivale
qui, je l‘espère, vous aura permis de vous ressourcer, je vous souhaite à
toutes et tous une belle rentrée.
L’été 2020 a notamment été marqué par la labellisation « en préfiguration »
de la Cité des métiers de Roissy. Je me réjouis de son ouverture et je lui
souhaite une pleine réussite dans ses missions. L’été 2020 a également
permis de structurer d’avantage les actions de professionnalisation des
conseillers des Cités des métiers en finalisant notamment le circuit de
certification du conseiller formateur.
Les prochains mois du Réseau International des Cités des métiers seront
consacrés à plusieurs activités et enjeux. Le Réseau organisera le 8 octobre
prochain son Assemblée Générale Extraordinaire ainsi qu’une Assemblée
Générale ordinaire. C’est au cours de cette dernière que seront élus pour une
durée de trois ans les nouveaux membres du Comité Exécutif de
l’association. Le Réseau International travaillera également à la définition
d’un nouveau cadre stratégique pour les trois prochaines années en lien avec
la Démarche CDM 21 et le modèle de la Cité des métiers de demain.
En décembre, le projet Erasmus+ DIMESCA que coordonne le Réseau
International des Cités des métiers prendra fin. Ce projet qui pour rappel traite
notamment de la médiation numérique en orientation tout au long de la vie,
se terminera après avoir formalisé un référentiel de compétences et
développé et tester un programme de formation finale fin octobre sur la
médiation numérique dans des lieux dédiés à l’orientation tout au long de la
vie. Nos trois autres projets continuent de se développer et le retard pris par
la crise sanitaire devrait se combler rapidement.
Dès le 2 septembre, la Coordination du Réseau a été renforcée par l’arrivée
de Giorgia Di Bucci en alternance pour un an. Je lui souhaite la bienvenue
dans l’équipe. De plus, une nouvelle personne sera recrutée en
remplacement du poste vacant de chargé de projet suite au départ d’Antoine
Beillevaire. Je profite pour le remercier pour son implication pendant un an
dans l’Equipe du Réseau International des Cités des métiers.
Sincères salutations,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau
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NOUVELLES DES CITES DES METIERS

LA CITE DES METIERS DE GENEVE A L’HEURE DE LA
REPRISE

LA CITE DES METIERS DE GUADELOUPE MOBILISEE
DANS L’OPERATION « ZERO LICENCIEMENT COVID
19 » EN LIEN AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

Les mesures de confinement prises dans le cadre
du COVID 19 ont accentué la fragilité des
entreprises guadeloupéennes, lesquelles sont
majoritairement des TPE et PME.
Aussi, avec les associations C+ EFFICACE et AGIL,
la Cité des métiers propose elle une série d’ateliers
aux chefs d’entreprises, responsables RH et
salariés sur les mesures pour défendre l’emploi.
Ces ateliers inscrits tous les 1er, 2ème et 4ème jeudis
du mois, dans son programme mensuel d’activités,
ont pour objectif de présenter les différents
dispositifs, de les décrypter et à terme de permettre
à l’entreprise de maitriser la mesure la mieux
adaptée à son contexte et sa mise en œuvre.
Ces ateliers s’adressent également aux salariés et
membres des Comités Economiques et Sociaux,
lesquels, mieux informés, comprennent mieux les
enjeux de l’entreprise.
Pas moins de 10 dispositifs sont ainsi passés à la
loupe (plan de départ volontaire, plan de
sauvegarde de l’emploi, gestion prévisionnelle des
emplois et compétences, activité réduite pour le
maintien en emploi, rupture conventionnelle
collective et individuelle…).
Cette action augure des partenariats à venir,
notamment avec la Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises de Guadeloupe dont le
président, présent à un de ces ateliers, a souhaité
établir une Convention avec Guadeloupe
Formation- Cité des Métiers.
Contact :
Nicole NESTORET
nicole.nestoret@guadeloupeformation.com

Suite à la réouverture du 8 juin, nous avons reçu
autant de monde que l'année passée en juillet et
plus 5% au mois d'août 2020, à ce jour. La gestion
du flux a demandé des compétences nouvelles en
termes d'organisation et un sens de l'adaptation
sans cesse renouvelé face à des directives
sanitaires changeantes voire parfois contradictoires.
Pour répondre aux mesures d'urgence par rapport à
la situation difficile des jeunes en recherche de
places d'apprentissage (formation duale écoleentreprise), la Cité des métiers a accueilli un nouvel
espace provisoire d'inscription du 17 au 28 août - et
animé par le Service de l'orientation scolaire et
professionnelle - nommé "Rentrée différée" et qui
permet une préinscription dans des écoles
professionnelles sans contrat en entreprise condition sine qua non pour une entrée à l'école.
Dans un contexte de crise, exceptionnellement les
jeunes seront acceptés dans des écoles et auront
jusqu'au 30 novembre 2020 pour trouver leur place
auprès d'un éventuel employeur. Des actions de
prospection à large échelle sont mises en place et
des recrutements en direct se sont succédés tout au
long de l'été et se poursuivront jusqu'en novembre.
De nombreux ateliers continuent à être accessibles
en ligne et les ateliers privilégiés en présentiel visent
particulièrement les publics fragiles, à savoir jeunes
en formation et les migrants. Les Centres associés
français d'Annemasse, de Bonneville et du Pays
Bellegardien ont aussi, pour la plupart, repris leurs
activités, à l'exception de l'espace médiation
numérique qui exige une proximité, et ils ont lancé
leur programme commun d'ateliers.
Contact :
Djemâa CHRAITI
djemaa.chraiti@etat.ge.ch
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NOUVELLES DU RESEAU
INTERNATIONAL DES CITES DES
METIERS
LE

RESEAU

INTERNATIONAL REÇOIT UNE
DELEGATION DE LA CHAMBRE DU TRAVAIL DE
SALZBOURG (AUTRICHE) POUR PRESENTER LE
MODELE CITE DES METIERS

l’apprentissage tout au long de la vie), a été
acceptée par l’agence belge Erasmus+.
Le RICDM sera partenaire associé de ce projet, qui
vise notamment à réfléchir, à mettre en valeur et à
étendre de façon pérennes des espaces
collaboratifs de "3ème type", aussi appelés tiers
lieux. Ce projet s’inscrit dans les réflexions plus
générales du Réseau sur le futur des Cités des
métiers.

Contact :

Benjamin DUMONT
bdumont@reseaucitesdesmetiers.com

PROJET DIMESCA : DERNIERE LIGNE DROITE
AVANT LA FIN !
La
Chambre
du
Travail
de
Salzbourg
(Arbeiterkammer Salzburg) et son partenaire BFI
(Bildung Freude Inklusive) enverront une délégation
à Paris les 12 et 13 octobre prochains dans le cadre
d’un projet de mobilité Erasmus+.
Le Réseau, partenaire de ce projet, recevra cette
délégation en lien avec le Label et aura la charge de
lui présenter le modèle Cité des métiers. Dans ce
cadre, il est notamment prévu de faire découvrir à la
délégation trois Cités des métiers franciliennes : La
Cité des métiers de Paris, du Val de Marne et de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Contact :
Benjamin DUMONT
bdumont@reseaucitesdesmetiers.com

PARTICIPATION DU RESEAU A UN NOUVEAU PROJET

EUROPEEN EN TANT QUE PARTENAIRE ASSOCIE

Le projet européen Erasmus+ « Places 3T – Des
espaces du troisième type pour apprendre, créer et
entreprendre ensemble », porté par l’entreprise
belge
« Smart
Coop »
(spécialisée
dans
l’accompagnement des travailleurs autonomes) et le
Forum des Régions Européennes pour la
Recherche l’Education et la Formation (FREREF –
association
internationale
spécialisée
dans

Le projet Erasmus + DIMESCA dans lequel le
Réseau International des Cités des métiers est
coordinateur se terminera le 14 décembre prochain.
D’ici là une formation finale sera organisée, très
probablement en ligne pour respecter les règles
sanitaires. Elle aura lieu du 28 au 30 octobre. Cette
formation a pour ambition d’apporter des
compétences et connaissances aux conseillers
dans l’utilisation des outils numériques tout en
permettant également aux médiateurs numériques
d’acquérir des savoirs et compétences nécessaires
à l’exercice de leur fonction en Cité des métiers et
en orientation tout au long de la vie. A moyens et
longs termes, le Réseau International a pour objectif
de s’appuyer sur les résultats de ce projet pour
développer un programme de formation à
destination des conseillers et des médiateurs
numériques des Cités des métiers.
Contact :
Benjamin DUMONT
bdumont@reseaucitesdesmetiers.com

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
Benjamin Dumont, Coordinateur International
Sylvie Sesma, Chargée du label des Cités des métiers
Antoine Beillevaire, Chargé de projet
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