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ÉDITO

métiers organise chaque année un “Speed
Recruitment », une rencontre entre entreprises et
demandeurs d'emploi, à travers des entretiens
d'embauche de cinq minutes. Pour les candidats,
cette initiative offre l'opportunité de se présenter
en une seule journée à plusieurs employeurs en
renforçant leur réseau de contacts. Cette initiative
favorise surtout la connaissance de soi, la prise
de conscience de son profil professionnel et le
développement de compétences transversales
essentielles à l’employabilité.
Pour les entreprises, cette initiative offre
l'opportunité de participer à une forme de
recrutement particulièrement dynamique et
efficace, qui permet à l'entreprise de se
concentrer exclusivement sur le candidat et
d’identifier des compétences qui ne peuvent être
observées dans le cadre d'un entretien
traditionnel ; elle permet aussi d’identifier des
opportunités d'affaires et offre la possibilité
d'activer des partenariats avec d'autres entités
participantes.
Après six éditions, on peut dire que le « Speed
Recruitment » de la Cité des métiers de Porto est
devenu une référence dans la dynamisation du
marché du travail local et régional.

Chers membres du réseau,
Le 24 novembre aura lieu à Paris la poursuite de
notre Séminaire Stratégique. Une troisième
journée pour qu'on puisse définir clairement les
priorités de développement de notre réseau.
L'appel à la participation est déjà dans vos boîtes
e-mail. J'espère une fois de plus que nous
pouvons être nombreux.
La fin de l'année s'approche, et aussi chez
chacun d'entre nous on réfléchit sur certaines de
ces questions. Quelle stratégie de croissance
pour 2015? De quelle façon peut-on faire plus et
mieux avec moins de ressources ? Comment
pouvons-nous
innover
et
mieux
nous
différencier ? Et de nombreuses autres questions
qu'on va sûrement partager à la prochaine et
toujours très attendue Winter School qui se
tiendra à Liège les 4-5-6 février 2015. Voici les
premières informations des Cités organisatrices.
Une question essentielle est toujours: comment
pouvons-nous mieux connaître la vie de notre
réseau ?
C'est pour ca que j'espère que plus de Cités des
Métiers peuvent contribuer à notre infolettre.
Toutes les suggestions d'amélioration sont
évidemment bienvenues !

Contact :
Teresa CHAVES

teresa.chaves@cidadedasprofissoes.pt

Avec mes meilleurs messages,
Raquel Castello-Branco, Présidente du Réseau
CDM

LA CITE DES METIERS DU GRAND GENEVE AU SALON
SOLUTION RESSOURCES HUMAINES

NOUVELLES DES CDM

La Cité des métiers du Grand Genève a tenu son
stand au huitième Salon Solution Ressources
humaines de Genève les 1 et 2 octobre 2014 et a
animé une conférence sur la « Pénurie de
personnel qualifié dans l'informatique » : 240
entreprises invitées sur le Réseau LinkedIn de la
Cité des Métiers ont participé à cette
manifestation.
Invité sur le stand du Groupement des entreprises
multinationales, le président de la CDM, Grégoire
Evéquoz, est intervenu sur le thème « Les
multinationales et la formation des jeunes: un défi
à relever ensemble ».

« SPEED RECRUITMENT » A LA CITE DES METIERS DE
PORTO
Le 19 Novembre aura lieu la septième édition du
« Speed Recruitment » à la Cité des métiers de
Porto.
Être capable de présenter une idée ou son profil
professionnel dans un court laps de temps, de
manière efficace et avec impact, est aujourd'hui
l'une des compétences les plus valorisées sur le
marché du travail. Et même si dans la vie
quotidienne, il y a beaucoup de possibilités de
rencontrer quelqu'un qui peut nous apporter de
nouvelles expériences professionnelles, il est
crucial de créer des opportunités de rencontre
entre candidats et employeurs. Ainsi, la Cité des

Contact :
Djemâa CHRAITI

djemaa.chraiti@etat.ge.ch
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LA CITE DES METIERS DE LA REGION MULHOUSIENNE A
LA CONFERENCE EUROGUIDANCE

En 2014, ce sont 80 concurrents qui prendront le
départ. La Guadeloupe soutiendra avec ferveur
ses 6 skippers engagés.
Dans le cadre de cette course mythique, la Cité
des métiers de Guadeloupe organise différentes
actions :
1 - Vendredi 17 octobre : Visioconférence sur les
métiers de la mer en partenariat avec la Cité des
métiers des Côtes d'Armor
2 - Jeudi 13 novembre : Sensibilisation aux
métiers de l’aquarium : Visite et atelier sur
l’environnement marin en direction de deux
classes de maternelles
3 - Jeudi 20 novembre : organisation d’un village
des métiers de la mer – 600 collégiens sont
attendus sur le plan d’eau du port de Lauriscique
à Pointe-à-Pitre. Conférences-témoignages de
professionnels, animations. Plusieurs partenaires
seront présents.
4 - Lundi 24 et mardi 25 novembre : Les circuits
portuaires : Sensibilisation aux métiers du Port et
visite pour les lycéens et stagiaires de la
formation professionnelle.
5 - Date à préciser : Les mystères du temps et les
skippers : Découverte des métiers autour de la
météo et de la mer pour deux classes de
primaires.
Par ailleurs la Cité des métiers de Guadeloupe
élargit son champ d’action en direction des
entreprises en intervenant en partenariat avec des
Villes de l’agglomération.
1) Du 27 au 31 octobre : participation aux rdv
économiques de la ville de Baie-Mahault :
- Mardi 28 octobre : Forum interactif. « Réussir
son
projet
d'entreprise :
organisation,
méthodologie et stratégie ».
- Mercredi 29 octobre : Atelier. « Mise en œuvre
d'une démarche qualité au sein des entreprises
(ISO...) : enjeux, organisation, méthodologie et
modalités ».
- Vendredi 31 octobre : Les RDV économiques de
la Cité. Forum interactif : « Le management et la
prévention des risques psycho-sociaux: outils de
gestion d'entreprise » :
-Comptabilité des entreprises
-Financement du microcrédit
-Groupe de parole sur la création
d'entreprise.
2) RDV du vendredi avec les porteurs de projet et
les chefs d’entreprise de la Ville du Gosier :
Vendredi 24 octobre : Atelier qualité. Deux outils :
ISO9001 et EFQM.
Vendredi 21 novembre : Atelier création « Balise »
Vendredi
28
novembre :
Atelier
savoir
communiquer.
Un calendrier hors les murs bien chargé auquel
s’ajoutent deux événements intra-muros :
1) Jeudi 6 novembre: Forum « La journée
internationale de la mobilité »: conférences,
stands, ateliers.

La quatrième rencontre nationale du réseau
Euroguidance s’est tenue le 16 octobre 2014 à
Paris.
Cette année, le thème abordé concernait « les
outils facilitateurs de la mobilité européenne » et
était illustré de parcours de mobilités utilisant les
outils et réseaux européens.
C’est donc tout naturellement que le réseau Cité
des métiers a été représenté lors de la première
table ronde : « Mobilité européenne, outils,
réseaux : vers un intérêt commun ? » par la Cité
des métiers de la Région Mulhousienne.
Dans un premier temps, celle-ci a été décrite
(fonctionnement, gouvernance, outils, …) avec un
focus sur le travail partenarial avec le centre
associé de Fribourg puis le réseau international
Cité des Métiers de manière plus détaillée avec
un focus sur le projet « Mobilité 2014 ». Cette
permanence internationale permet bien sûr un
premier contact avec un pays étranger mais
surtout, de rassurer la personne en quête de
réponse (emploi, formation, logement).
Deux autres tables rondes ont été organisées :
« Erasmus+ » et « Les actualités du réseau
ELGPN (European Lifelong Guidance Policy
Network) ».
L’après-midi, 3 ateliers au choix ont traité des
outils et réseaux européens allant de l’orientation
à l’insertion professionnelle.
Contact :
Erika TSCHANN

e.tschann@mef-mulhouse.fr

LA ROUTE DU RHUM ET D’AUTRES INITIATIVES
CITE DES METIERS DE GUADELOUPE

DE LA

Créée en 1978 par Michel Etevenon, la Route du
Rhum est une course transatlantique en solitaire
de 3543 milles nautiques reliant Saint Malo à
Pointe-à-Pitre (Ile de la Guadeloupe). Plusieurs
catégories de voiliers sont au départ : multicoques
(60 pieds et plus : Classe Ultime, 50 pieds : Multi
50) et monocoques (6O pieds : Imoca et 40 pieds
: Class 40).
La Route du Rhum a lieu tous les 4 ans en
novembre, et les 9 éditions ont toutes été toujours
fortes en émotion pour les coureurs et le public.
Aussi, les marins et leurs sponsors sont de plus
en plus nombreux à participer à la Route du
Rhum. Les femmes restent peu présentes sur
cette course. Malgré les magnifiques victoires
d’Arthaud et d’Ellen MacArthur (1998 et 2002), les
autres concurrentes féminines se comptent sur
les doigts d’une main !
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2) Vendredi 28 novembre: Conférence des
comités d'entreprise: la formation des membres,
le budget des comités.

Elle se tiendra les 4-5-6 février 2015 sur le thème
« Les Cités des métiers connectent des hommes
et des territoires ». La première journée se
clôturera sur une séance de restitution de la
démarche de professionnalisation animée par
l’INETOP et réservée aux membres des CDM.
L’organisation adoptée pour les ateliers devrait
laisser plus de temps aux échanges et à la
réflexion commune. La dernière journée sera
consacrée à l’action pour la mise en œuvre
concrète de la feuille de route 2015. Le
programme
prévisionnel
sera
en
ligne
prochainement sur le site du réseau. Dès à
présent, vous pouvez nous faire remonter vos
propositions de posters.

Contact :
Gilda CEPRIKA

gceprika@citedesmetiers-guadeloupe.org
NOUVELLES DU RESEAU

LES PRATIQUES D’ACCOMPAGNEMENT DES CDM
Le séminaire bilan de « l'Agenda européen pour
la formation et l'éducation des adultes » (AEFA),
organisé par Agence Erasmus + France –
Education & Formation qui s’est tenu à l’INSEP
(Paris) les 9 et 10 octobre derniers avait pour
objectif de fédérer différents acteurs autour des
différentes problématiques et enjeux du secteur
de l'éducation et de la formation des adultes.
Bernadette Thomas a été invitée à présenter dans
l’atelier consacré à l’ « étude des approches
différenciées du procès d’accompagnement des
adultes
peu
qualifiés »
les
pratiques
d’accompagnement dans les Cités des métiers.
Une occasion de confronter nos pratiques avec
celles d’autres acteurs et de mieux faire connaître
la richesse de notre réseau. Les deux autres
ateliers
consacrés
à
« Formaliser
une
méthodologie de construction de partenariat
territorial pour favoriser une entrée réussie en
alternance » et « Evaluer les compétences
transversales : outils, techniques, méthodes »
rejoignaient les problématiques évoquées dans
nos Winter School. Avec 80 participants sur les 2
jours et 5 pays représentés (Allemagne, Belgique,
Grèce, France et Italie), ces journées ont
notamment permis en soulignant la nécessité de
valoriser la fonction, les pratiques et la
professionnalisation de l’accompagnement de
conforter le réseau dans sa démarche de
professionnalisation.
Vidéos du séminaire, interviews et synthèses des
3 comités opérationnels seront prochainement en
ligne sur la page Internet de l’AEFA :

Contacts :
Christine CAMBRESY

christine.cambresy@planetemetiers.be
Laurent MAUROY

direction@maisonemploi-saintquentin.fr
Bernadette THOMAS

bernadette.thomas@universcience.fr

UNE PLATEFORME
D’OUTRE-MER

POUR L’EMPLOI DES JEUNES

France Télévisions a été invitée à venir présenter
sa future Plateforme pour l’emploi des jeunes
d’Outre-Mer à l’ensemble des membres du réseau
des CDM lors du séminaire stratégique qui aura
lieu le 24 novembre prochain à la CDM de ParisLa Villette afin d’étudier les pistes de collaboration
possibles.
Préoccupation n°1 des français, l’emploi est une
cause particulièrement vitale pour l’Outre-mer, où
les taux de chômage sont très élevés, et surtout
chez les jeunes.
Pour répondre à cette problématique, France
Télévisions lance, à l’initiative de Luc Laventure,
le 1er réseau social d’entraide, dédié à l’emploi
des jeunes d’outre-mer vivant dans l’Hexagone ou
dans leurs territoires d’origine : Outremers in –
emploi.
Ce réseau social s’appuie sur des partenariats
renforcés avec les acteurs de l’emploi, de la
formation professionnelle et de la création
d’entreprise.
Ce projet d’intérêt général qui correspond
pleinement aux missions d’information et de
service public de France Télévisions répond à un
objectif : aider ces jeunes à construire leur projet
professionnel, puis les soutenir en mobilisant un
véritable réseau d’entraide qui regroupe
particuliers,
institutionnels,
entreprises,
associations…

http://www.2e2f.fr/page/agenda-europeen-desadultes
Contact :
Bernadette THOMAS

bernadette.thomas@universcience.fr

WINTER SCHOOL 2015
Pour sa neuvième édition, la Winter School
innove dans son organisation; accueillie par une
CDM en projet, celle de Liège, elle est co-portée
de manière transfrontalière avec celle du SaintQuentinois.
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Cette plateforme s’inscrit dans une démarche de
partage, d’entraide, de solidarité et de
transmission des savoirs.
Le concept d’Outremers in – emploi obéit à trois
grands objectifs :
s’entraider et transmettre : chacun pourra
demander de l’aide et des conseils à l’ensemble
de la communauté et conseiller à son tour,
partager son expérience…
faciliter :
valoriser
le
travail
des
associations et institutions existantes et favoriser
les échanges entre eux et les candidats à l’emploi
informer et ouvrir le débat : informer sur
tous les dispositifs existants concernant l’emploi,
sur l’action des pouvoirs publics et ouvrir des
espaces de discussion et de débat. Obtenir une
information pertinente, personnalisée et permettre
à tous de participer au débat.
Cette plateforme nationale pour l’emploi, se
conçoit comme un véritable « facilitateur » sur la
voie de l’emploi, un créateur de liens entre les
jeunes et les institutions et organismes dédiés à
l’emploi, les employeurs, les organismes de
formation.
Elle ne se substitue pas à l’important travail de
fond et de terrain mené par tous les acteurs de
l’emploi-formation, mais bien au contraire vise à
les sublimer et à leur offrir un espace de visibilité
et de valorisation de leurs projets, actions et
initiatives.
Outremers in - emploi propose aux jeunes de
rentrer en contact avec un large réseau de
partenaires : Cité des métiers, Chambres de
commerce et de l’industrie
d’Outre-mer,
Association des maires et collectivités locales
d’Outre-mer, Régions Job, Paris emploi, Région
Ile de France, Syntec numérique, le CIDJ etc.
Elle permet d’avoir une vision à 360°, sur tout ce
qui se fait et existe de près ou de loin, sur la
thématique emploi, formation, entrepreneuriat.
La plateforme est au service de ses utilisateurs,
qui en se l’appropriant deviendront les principaux
acteurs de leur chemin vers l’emploi.
Elle représentera une véritable source de savoirs,
d’expériences, de rencontres, à la fois outil
d’information, outil de partage et de mise en
relation, mais aussi outil de prospective, lieu de
réflexion et de débat. Un espace qui centralisera
différentes sources pour des recherches et
démarches facilitées. Un espace de valorisation
des notions de métier, de travail, de compétences,
de savoir-faire et de savoir-être.
Outremers in – emploi proposera de nombreux
outils pratiques aux candidats à l’emploi : agenda
des évènements, éditeur de cv en ligne, moocs,
baromètre de l’emploi, découverte de nouveaux
métiers etc.
Outremers in – emploi : une plateforme au service
du candidat à l’emploi, pour s’informer, entrer en
contact direct avec les organismes de formation,
des entreprises, des associations, partager ses
expériences et obtenir des conseils.

Contacts :
Marie Christine PONAMALE

Marie-Christine.Ponamale@francetv.fr
Bernadette THOMAS

bernadette.thomas@universcience.fr

Publications
« LES

FEMMES ET LA MER », UNE PUBLICATION
PROCHAINEMENT DISPONIBLE DANS LES CITES DES
METIERS

Les Cités des métiers françaises - tant au niveau
métropolitain qu'ultra-marin - pourront relayer un
livre qui sera imprimé prochainement par la DPMA
(Direction des Pêches Maritimes et de
l'Aquaculture, au sein du ministère de l'Ecologie) :
"Les femmes et la mer". Le livre présente le
portrait de 50 femmes qui travaillent dans les
différentes filières du secteur maritime, tant à bord
de navires de pêche qu'à des postes
administratifs ou de transformation des produits
de la mer (pisciculture marine, pisciculture
continentale, conchyliculture, agroalimentaire,
poissonnerie, aquaculture, mareyage, pêche,
algoculture). A travers cette brochure, la DPMA
souhaite donner plus de visibilité aux femmes et
partager ainsi leur vision sur leur statut dans les
activités maritimes, les conditions de travail et les
difficultés auxquelles elles s’exposent mais aussi
leur savoir-faire.
L’objectif étant de valoriser la mixité des métiers
et la priorité 2014 du gouvernement en matière
d’égalité femme/homme.
Le but du livre est donc de sensibiliser les jeunes
à ces métiers et aussi d’encourager l'orientation
dans ce secteur.
En plus de la version papier, une version
numérique est prévue ; tous les portraits de
femmes seront mis en ligne, consultables sur le
site internet du ministère de l’Écologie.
Afin de retrouver facilement ces portraits en ligne,
des flyers avec l'adresse internet sur laquelle
retrouver les portraits seront imprimés.
Pour obtenir des exemplaires des flyers et du
livre, s’adresser à la Cité des métiers de Paris La Villette qui recueille dès à présent la liste de
vos souhaits pour vos sites et vos centres
associés (merci de fournir précisément les noms
et adresses de contact ainsi que le nombre
d’exemplaires pour chaque adresse).
Contact :
Bernadette THOMAS

bernadette.thomas@universcience.fr
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Départ  Arrivée

24 novembre 2014

CDM de Mayotte

Universcience (Paris)

Arrivée d’un nouveau collaborateur : Ibrahim
BADROUZAMANI
(ibrahim.badrouzamani@gmail.com), chargé de
l'organisation des ateliers thématiques et de la
communication.

Poursuite du séminaire stratégique des 17-18
septembre pour les dirigeants des CDM.
http://inscription.reseaucitesdesmetiers.com

25 novembre 2014

AGENDA

Universcience (Paris)

3 novembre 2014

Réunion des membres du Comité de labellisation
9h30-12h30.

Universcience (Paris)

A noter dans votre agenda:

Première séance de travail sur l’analyse de
pratiques pour les 9 conseillers engagés dans la
démarche de professionnalisation avec l’OppioINETOP : 11h00-15h00 à Paris.

4-6 février 2015
WinterSchool 2015 à Liège

11-14 novembre 2014

5-7 février 2015

FREREF - Université européenne des
régions et des territoires à Istanbul

Colloque scientifique à Paris
Travailler, s’orienter : quel(s) sens de vie ?
Cnam – INETOP
292
rue
Saint-Martin,
Paris
colloque.sens2015@cnam.fr

Quelle dynamique pour ancrer l’apprendre tout au
long de la vie dans les territoires ?
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/MainIssu
es/EducationTraining/FREREF/.dam/l10n/fr/UERT
_2014_Programme_FR_Istanbul.pdf

e

3.

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,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

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

