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

AGENDA
Réunions internes

6 avril 2018
Réunion du Comité de
projet CDM21, visio

10 avril 2018
Réunion de préparation au
SUMMIT CDM21, Paris-LaVillette

13 avril 2018
Réunion du Comité exécutif,
Visio

30 mai – 1 juin 2018
SUMMIT CDM21, Rouen

Réunions externes

26 avril 2018
Réunion Comité de projet,
projet COCADE, visio

Depuis le début d’année, le Réseau poursuit le développement de projets
européens avec la création de nouveaux partenariats.
Le 21 mars, nous avons candidaté à l'appel à projets Erasmus + K2
« partenariats stratégiques » avec les Cités des métiers de Limoges et du
Limousin, de la région mulhousienne et de Milan et Lombardie ainsi
qu'avec quatre partenaires externes : l’Association Rural Internet Access
Points (Lituanie), la Stiftung Digitale Chancen (Allemagne), la Fundación
empresa Universidad Zaragoza (Espagne) et la North-East Regional
Development Agency (Roumanie).
Le projet déposé « E-Skills@CareerGuidance » vise à partager
l’expérience en matière d’inclusion et de médiation numérique et ainsi à
renforcer la qualité de l’offre de services en Cités des métiers et plus
globalement dans les lieux dédiés à l’orientation tout au long de la vie.
Le Réseau a également déposé le 10 avril dernier une proposition de
projet piloté par la Fondation FACE dans le cadre du programme Horizon
2020. Le projet consiste à soutenir des activités basées sur la
collaboration entre les acteurs de l’éducation scientifique formelle,
informelle et non-formelle, des entreprises et de la société civile afin de
développer le concept de l’« open schooling », en y incluant tous les
niveaux d’éducation dans le champ scientifique, notamment les Sciences,
Technologies, Ingénieries et Mathématiques, ainsi que les Arts/Design.
Parallèlement, la démarche CDM21 se poursuit avec l’analyse en cours
des enquêtes lancées auprès des équipes des Cités des métiers sur le
fonctionnement de leurs services. Le point d’orgue de la démarche aura
lieu du 30 mai au 1 juin à la Cité des métiers de Normandie à Rouen. Les
équipes des Cités des métiers se réuniront pour tirer le bilan de cette
première étape et commencer à dessiner la Cité des métiers de demain.
Enfin, le mois de février a également été marqué par le départ de Claude
Farge, Délégué Général à l'Insertion, à la formation et à l'activité
professionnelle. Je tenais à le remercier pour son soutien en faveur du
concept Cité des métiers. Mélanie Joder, Directrice générale déléguée
d’Universcience a été désignée Déléguée IFAP par intérim.
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

NOUVELLES DES CDM
RENCONTRE DE L’ASSOCIATION REGIONALE DES
CITES DES METIERS (ARCDM) D’ILE-DE-FRANCE
ET DE L’EXECUTIF DU CONSEIL REGIONAL D’ILEDE-FRANCE
Le 12 mars dernier, Béatrice LECOUTURIER,
nouvellement nommée Déléguée spéciale à
l’orientation et Vincent JEANBRUN, Délégué
spécial à l’emploi, à la formation professionnelle et
à l’apprentissage ont été accueillis par Pierre
BELL-LLOCH (Président), Valérie MULLER
(Secrétaire générale) et Jean-Pierre LEFEVRE
(Trésorier).
Les quatre Cités des métiers franciliennes étaient
présentes, Président.e.s comme Manager.e.s ainsi
que le Directeur du GIP emploi Grand Roissy,
porteur d’un projet de Cité des métiers.

améliorer la lisibilité de l’offre de services
partenariale aux habitants ;
- favoriser une approche territorialisée et
coordonnée du SPRO ;
- faciliter la convergence des actions régionales
sur leur territoire.
S’en est suivie une visite de la Cité des métiers du
Val-de-Marne et des échanges en compagnie des
conseillers et des publics présents ce jour. Béatrice
LECOUTURIER s’est montrée très satisfaite par la
découverte des lieux et le concept présenté par la
Chargée de label, Sylvie Sesma. Elle s’est
engagée à visiter l’ensemble des Cités des métiers
franciliennes.
Plus d’informations sur l’ARCDM IDF
-

Contact :
Fabien LE MAO
fabien.lemao@citedesmetiers-valdemarne.fr

1777 ELEVES A LA 7EME EDITION DE L’EXPEDITION
A BELFORT
Lors de l’eXPédition, initiée par la MIFE-Cité des
métiers de Belfort, le gymnase le Phare se
métamorphose pour devenir un immense plateau
de jeu où sont présentés simultanément 84
métiers. Organisé sur 2 jours, cet évènement
permet de montrer aux jeunes la diversité des
métiers.
François Brézot, Cindy Thommerel Christiane Buisson, Patricia Dorigo
Valérie Muller, Fabien Le Mao, Béatrice Lecouturier, Jean-Pierre
Lefevre, Pierre Bell-Lloch

Fortes d’un bilan collectif de 150 000 visites en
2017, de leurs participations aux commissions du
CREFOP (Comité Régionaux de l'Emploi, de la
Formation et de l'Orientation Professionnelles) et
aux projets d’expérimentation du SPRO (Service
Public Régional de l’Orientation), chacune des
Cités des métiers a présenté sa singularité
d’actions, de gouvernance et de projets.
La valeur ajoutée du concept Cité des métiers en
termes de découverte des métiers et de la vie
professionnelle mais aussi d’information et de
conseil sur l’emploi, la formation et l’orientation tout
au long de la vie, la création d’entreprise ont été
mises en évidence. La dimension de lieu
ressources pour les acteurs du territoire a été
soulignée tout comme la capacité à représenter
une passerelle avec les acteurs économiques
(entreprises,
fédérations
et
organisations
professionnelles, branches) pour travailler sur les
métiers, l’apprentissage, l’emploi, etc. Le futur
projet de Cité des métiers du Grand Roissy a
également été présenté.
Enfin, un document de propositions concrètes a été
remis, mettant l’accent sur la capacité d’animation
territoriale des Cités des métiers pour :
- garantir un premier niveau d'accueil et
d'information de qualité pour tout public ;
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Comme chaque année, les 14 collèges publics et
privés du département ont inscrit l’ensemble de
ème
leurs élèves de 4
: soient 1777 garçons et filles
de 14 ans.
Rappelons que la première édition de l’eXPédition
a été lancée en 2012 en concertation avec
l’éducation nationale, et plus particulièrement avec
les Principaux de collèges et le Centre
d’Information et d’Orientation (CIO). L’idée est de
créer une animation innovante et propice à
l’engagement des élèves dans la rencontre avec
les professionnels. L’objectif a été pleinement
atteint pour les professionnels qui ont souligné la
qualité des échanges. Aujourd’hui l’eXPédition est
intégrée au Parcours d’avenir.
Regroupés en équipes de 3 ou 4 élèves, les élèves
rencontrent en moyenne 7 à 8 professionnels lors
d’une eXPédition. Puis, leurs enseignants leurs
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donnent l’occasion de revenir sur cette expérience
et de capitaliser les informations collectées.
Au total, plus de 150 professionnels de la Région
Nord Franche-Comté viennent pour transmettre
leur passion à des élèves de 4e. Pour les élèves,
ce sont 2h30 de jeu où leur curiosité va leur
permettre de dialoguer avec « des pros ».
Un effet inattendu est qu’en plus d’agir sur les
préjugés des élèves à propos des métiers, cela
permet également de réduire les préjugés des
professionnels concernant les jeunes !
Le dispositif fonctionne grâce à un soutien fort des
collectivités locales : le Conseil départemental du
Territoire de Belfort et la Ville de Belfort qui mettent
à disposition le lieu.

promotion de l'Organisation genevoise du monde
du Travail pour la formation professionnelle
Se déroulant dans le hall principal de Balexert, le
plus grand centre commercial de Suisse romande,
cette manifestation tout public a réuni de
nombreuses institutions, écoles et associations
professionnelles de la santé et du social. Durant
ces deux jours, les visiteurs ont pu découvrir les
métiers à travers une exposition de bandes
dessinées, des démonstrations et des simulations.
Ils ont également pu échanger avec les
professionnels, étudiants et apprentis disponibles
sur les divers stands concernant leurs expériences
et répondre aux questions sur les formations et les
carrières.

Contact :
Sylvaine BOILLOUX
sylvaine.boilloux@mife90.org

L’APPRENTISSAGE A LE VENT EN POUPE EN
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Après une première édition en 2017, la Cité des
métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte
d’Azur a proposé la seconde édition d’une journée
dédiée à l’Apprentissage le samedi 17 Février
2018. Ses objectifs ? Répondre aux questions
d’orientation et de formation des jeunes et des
parents.
Grâce à un rapprochement partenarial auprès de
l’ARDIR (Association Régionale des Directeurs de
CFA), la mobilisation des Centres de Formations
d’Apprentis (CFA) lors de cette journée a été
optimum. Plus de 15 centres de formation se sont
mobilisés. 4 ateliers de coaching ont été proposés
dont un atelier dédié aux parents. Rassurer les
parents lors de l’orientation de leurs enfants est un
véritable enjeu. Les parents jouent un rôle majeur
dans les choix professionnels de leurs enfants, et
sont très souvent encore plus stressés qu’eux !
La prochaine étape en 2018 est le lancement du
projet «Paroles de Parents ! ». Sous format
Afterworks, des parents pourront se rencontrer tous
les trois mois pour échanger entre eux et obtenir
des informations sur l’orientation et l’avenir de leurs
enfants.
Contact :
Sébastien GARRIGUES
sgarrigues@citedesmetiers.fr

LES CENTRES ASSOCIES DE LA CITE DES METIERS
DU GRAND GENEVE A LA RENCONTRE DU PUBLIC
La semaine du 19 mars, deux événements hors les
murs se sont déroulés avec les Centres associés
de la Cité des métiers du Grand Genève.
Tout d’abord, les 21 et 22 mars, les Centres
associés de Meyrin et d'Onex ont participé au
Village des métiers Santé-Social. Cet événement
est organisé par le centre d'information et de
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Sur le stand des Centres associés de Meyrin et
d'Onex, 78 entretiens de conseil en orientation et
d'information
ont
été
délivrés
par
des
psychologues-conseillers en orientation. Le service
d'orientation s'avère parfaitement complémentaire
au travail d'information et de promotion mené par
les organisateurs de l'événement avec le soutien
du
Service
de
l'information
scolaire
et
professionnelle de la Cité des métiers de Grand
Genève.
Le deuxième événement hors les murs à signaler
est la 15ème édition du Salon des transfrontaliers
qui s’est tenue à Annemasse du 22 au 24 mars.
Destiné aux personnes intéressées par le marché
du travail suisse et le marché du travail du
genevois français, par le statut de travailleur
frontalier et par les possibilités de formation, ce
Salon a rassemblé différents acteurs de l’économie
et de la formation.
La Cité des métiers du Grand Genève y a tenu
stand ; les Centres associés français se sont
relayés pour assurer les réponses de premier
niveau en matière de recherche d’emploi, de
connaissance du marché du travail et de filières de
formation initiale ou continue existantes. Plus de
150 personnes ont ainsi été écoutées et ont reçu
les informations nécessaires à leur projet.
Ces événements ont offert aux Centres associés
régionaux une occasion pour renforcer leur visibilité
sur le territoire en délocalisant leurs principales
prestations et en allant à la rencontre de leurs
publics. La Cité des métiers du Grand Genève est
maintenant coutumière des actions hors les murs
3

et les renforce au fur et à mesure tant les retours
sont positifs.
Contact :
Djemâa CHRAITI
djemaa.chraiti@etat.ge.ch

-

Visites d’entreprises, jobs dating, conférences,
expositions ont été organisées tout au long de
cette semaine.

JOURNEE JOB D’ETE A LA CITE DES METIERS DE LA
REGION MULHOUSIENNE
Le 23 mars 2018, Sémaphore Mulhouse Sud
Alsace, membre et porteur juridique de la Cité des
métiers de la région mulhousienne, a organisé sa
traditionnelle Journée Job d’été en partenariat avec
Pôle Emploi.
Celle-ci a été un succès avec au total 406 visiteurs
et 250 Jobs à pourvoir affichés ce jour-là.
Des employeurs venus recrutés étaient également
présents. Parmi eux : la Ville de Mulhouse, le
réseau APA, Au Pair Séjours, Ivalis, Stan’home,
Aroeven, Décathlon, etc.

Plusieurs activités ont été organisées notamment
des Job dating immédiats, un atelier coaching CV
animé par des chargés de relations entreprises de
la Mission Locale ainsi qu’un atelier emploi store
animé par Pôle emploi.
Contact :
Christel LAFITTE MAYER
clafittemayer@semaphore.asso.fr

SEMAINE DE L’INDUSTRIE A LA CITE DES METIERS
DE SEINE-ET-MARNE
La 8ème édition de la Semaine Nationale de
l’Industrie s’est déroulée du 26 mars au 1 avril
2018.
L’objectif est d’inviter les entreprises industrielles à
faire découvrir aux jeunes, au grand public et aux
chercheurs d’emploi, leurs établissements, leurs
métiers et leurs emplois. Le résultat attendu est de
de rendre le secteur plus attractif et d’accentuer
ainsi la dynamique industrielle.
Comme chaque année, la Cité des métiers de
Seine-et-Marne a coordonné cet événement sur
son département soit :
- 60 entreprises industrielles ont ouvert leurs
portes ;
- 3 000 participants (collégiens, lycéens,
étudiants, chercheurs d’emploi et grand
public) ;
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On note un vrai engouement pour cet événement
tant côté entreprises que jeunes et adultes.
Nous avons pu contribuer à l’émergence de
nouvelles vocations de la part des jeunes, permis
des retours à l’emploi et concrétisé des
recrutements pour les entreprises.
Contact :
Patricia DORIGO
patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr

LA FUTURE CITE DES METIERS DE CASCAIS
PROMEUT L’ENTREPRENEURIAT !
La future Cité des métiers de Cascais (Portugal)
développe actuellement un programme de stages.
Le conseil municipal de Cascais et DNA Cascais,
une association qui promeut l'entrepreneuriat, ont
uni leurs forces pour créer le programme DNA
Match. Il donne aux jeunes et moins jeunes en
recherche d’emploi la possibilité d'effectuer un
stage de 8 mois dans une entreprise locale
(principalement des micro-entreprises).
L'équipe a organisé les sessions de recrutement et
de pitch dans le cadre du processus de sélection.
er
32 personnes ont débuté un nouveau stage le 1
mars. Elles se verront proposer une formation sur
les compétences transversales et du conseil tout
au long du processus. L'objectif est de maximiser la
probabilité de création d'emploi après le stage, de
soutenir les entreprises locales et de développer
les compétences des participants en matière
d'employabilité.
Ce programme permet de créer des liens avec des
entreprises locales, ce qui sera essentiel pour la
future Cité des métiers de Cascais. L’ouverture est
prévue à la fin de l'été 2018.
Contact :
Francisco CARREIRO
francisco.carreiro@cm-cascais.pt

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION EN
COTES D’ARMOR
Le samedi 24 mars 2018, la Cité des métiers des
ème
Côtes d'Armor a organisé la 7
édition du Forum
pour l’Emploi et la Formation, à Saint Brieuc.
Entre 9h30 et 16h, 3.100 personnes ont été
accueillies : demandeurs d’emploi, jeunes en début
de carrière professionnelle, personnes en
reconversion professionnelle, etc.
Au total :
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-

109 employeurs présents sur des stands pour
valoriser leurs métiers et / ou recruter de futurs
collaborateurs pour tout type de contrat ;
- 17 secteurs d'activités représentés ;
- 40 centres de formation des Côtes d'Armor
présents pour présenter leur offre de
formation:
formations
continues
et/ou
formations en alternance ;
- 20 conseillers de l'emploi et de la formation de
diverses structures à disposition du public
pour les informer individuellement et les aider
à construire leur projet professionnel,
améliorer leur CV et/ou leur lettre de
motivation,
préparer
leur
reconversion
professionnelle, créer une entreprise, etc. ;
- 6 conférences sur la vie professionnelle
proposées tout au long de la journée :
Comment accéder aux métiers de la Fonction
Publique Territoriale ?, La Mixité des métiers :
parlons-en !, L’Alternance : un tremplin vers
l’emploi, Découvrir des Secteurs qui recrutent
en Côtes d’Armor, Le Service Civique : une
expérience utile, et Une nouvelle forme
d'emploi : le Temps Partagé.
Ce Forum départemental était organisé par la Cité
des métiers des Côtes d’Armor, Saint Brieuc Armor
Agglomération et un collectif de partenaires : Cap
Emploi, le Conseil Départemental des Côtes
d'Armor, la DIRRECTE UD22, la M.E.F.P.I du Pays
Saint-Brieuc, les Missions Locales, Pôle Emploi, la
Région Bretagne.
Contact :
Marie BRILLET
m.brillet@citedesmetiers22.fr

NOUVELLES DU RESEAU
PROJET

NETME-IN
:
CONFERENCE
MULTITERRITORIALE A PALMA DE MAJORQUE
La Fondation Université-Entreprises des Îles
Baléares (FUEIB) a organisé les Journées de
mobilité d'apprentissage sur la question des
réseaux sociaux professionnels et de l'identité
numérique professionnelle du 19 au 23 mars 2018
à Palma de Majorque dans le cadre du projet
européen NetMe-In.
Ce fut l’occasion pour le Réseau International des
Cités des métiers d’échanger avec l’ensemble des
professionnels multinationaux impliqués dans le
projet : universités, espaces de formation et
d'orientation professionnelle, fondations et instituts
issus de 6 pays (Espagne, France, Italie, Croatie,
Pays-Bas et Turquie).
Les ateliers et débats durant ces journées ont
permis de :
- faire un point sur les actions réalisées en lien
avec les attentes du Conseil de l'Union
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européenne dans le cadre de programme
Erasmus+ ;
- échanger des expériences et des idées avec
les partenaires sur les questions des réseaux
sociaux professionnels et de l'identité
numérique professionnelle concernant la cible
18-30 ans ;
- faire connaître les bonnes pratiques et les
programmes développés par l’organisateur
FUEIB ;
- montrer la réalité actuelle des îles Baléares et
le travail effectué auprès des jeunes ;
- préparer la conférence internationale de
clôture du projet prévue le 12 juin à la Cité des
sciences de Paris La Villette.
Plus d’informations sur le site de la FREREF et la
plateforme EPALE.
Contact :
Hamid METADJER
Hamid.metadjer@universcience.fr

FORMATION A L’ANIMATION TERRITORIALE DES
PARTENARIATS – PROJET ERASMUS+ COCADE
Du 12 au 16 mars, une deuxième session de
formation s’est tenue sur l’animation territoriale des
partenariats, à la Cité des Sciences et de
l’Industrie. Plus de 30 professionnels ont été
présents au cours de cette semaine. L’ensemble
des partenaires du projet y étaient représentés
ainsi que les Cités des métiers de Namur, de
Cascais et de Mayotte.
A la Cité des métiers de Paris, plusieurs ateliers
ont été organisés sur les thématiques suivantes :
- la gouvernance multi-partenariale et le suivi de
la relation partenariale ;
- le montage partenarial entre stratégie et
opportunité ;
- l’acculturation d’un nouveau partenaire ;
- la gestion de projet en mode multi-partenarial.
Des visites de terrain étaient organisées. Le
mercredi 14 mars, ils ont été accueillis par la Cité
des métiers de Seine-et-Marne, et son Centre
associé à Meaux, afin de présenter leur système
d’accréditation de Centres associés. La Cité des
métiers du Grand Genève avait également fait le
déplacement pour présenter la construction d’une
offre de service sur un territoire transfrontalier.
Le jeudi 15 mars, la Bibliothèque Publique
d’Information (BPI) de Paris a présenté plus
particulièrement le cas du partenariat pour les
ressources
documentaires
et
le
Centre
d’Information et de Documentation Jeunesse
(CIDJ), les partenariats internationaux.
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INTERREG EUROPE
Le quatrième appel à projets sera lancé du 7 mai
jusqu’au 22 juin.
Les lignes directrices sont : la recherche et
l’innovation, la compétitivité des PME, l’économie à
faible émission de carbone, et l’environnement et
efficacité des ressources.
Plus d’informations ici
Le dernier jour a permis de formaliser les
précédents échanges, notamment travailler sur le
référentiel de compétences du métier de chargé de
partenariat et la question du partenariat gagnantgagnant. L’objectif sera de capitaliser les bonnes
pratiques dans un vadémecum.
Plus d’informations sur le site internet du Réseau et
notre page Facebook.
Contact :
Maud BOIS-GALLOU
mboisgallou@reseaucitesdesmetiers.com

FINANCEMENTS EUROPEENS
ERASMUS + KA3
La Commission européenne a lancé deux appels à
propositions Erasmus KA3 – Soutien à la réforme
politique :

-

“Inclusion sociale et valeurs communes :
contribution dans le domaine de l’éducation,
de la formation et de la jeunesse », Budget :
max 500 000 €. Date limite : 22 mai

-

“Framework Partnership Agreement with a
European policy network in the field of key
competences”, Budget : 300 000 € à
600 000€, Date limite : 11 mai

ARRIVEES/ DEPARTS
Universcience – Cité des Sciences et de
l’Industrie
Claude Farge a quitté ses fonctions de Délégué
Général à l'Insertion, à la formation et à l'activité
professionnelle et de Directeur de la Bibliothèque
Universcience. Le recrutement est en cours. La
nouvelle Déléguée IFAP par intérim est Mélanie
Joder,
Directrice
générale
déléguée
d’Universcience.

Cité des métiers de Paris
Vincent Mousseau a quitté ses fonctions de
Directeur de la Cité des métiers de Paris. Le
recrutement d’un nouveau Directeur est en cours.
Les points de contact sont désormais : Pascal
Collovald pascal.collovald@universcience.fr ou Cindy
Thommerel cindy.thommerel@universcience.fr

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