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ÉDITO

formation à l'orientation en cours de vie
professionnelle, La B oussole a voc ation à
répondre à toutes les questions qui se posent aux
actifs comme aux personnes à la recherche d'un
emploi. Le Centre communal d'action sociale
(CCAS) de la ville d'A ubagne, les points emploi
des communes de l'agglomération, et les autres
partenaires institutionnels sont les associés
naturels du projet.

Chers membres du réseau des Cités des métiers,
En ce milieu d'année 2013, notre réseau connaît
un dynamisme sans pareil. Ouverture de centres
associés dans la région Provence -Alpes-Côt e
d'Azur, recrutement de personnel de direction
dans plusieurs Cites des métiers à la veille de leur
ouverture, comme dans le Val-de-Marne ou à
Montpellier, développement d'activités dans les
Pays gardois et dans la région transfrontalière du
Grand Genève.

Outre le personnel formé par l'équipe marseillais e
(3 personnes), ce nouveau lieu propose 5
ordinateurs en libre accès, de la documentation
organisée selon les 4 Pôles et notamment plus de
100 dossiers métiers répartis en 30 secteurs
d'activité, ainsi que des événements parmi
lesquels des "Résonances" aux "Semaines
Métiers en Région PACA" organisées par l'équipe
marseillaise.

Enfin pour célébrer l'année de notre vingtième
anniversaire, la Cité des métiers de HauteNormandie se rapproche de la Guadeloupe pour
organiser un événement important sur la mobilité
des ultra-marins.
Merci à chacun-e pour tous les efforts déployés
en vue de renforcer encore l’action de nos Cités
des métiers sur les territoires. Grâce au
lancement de projets européens auxquels je vous
invite à participer, ce dynamisme pourra encore
se développer.

Contact: Jocelyn Meire

jmeire@citedesmetiers.fr

LA CITE DES METIERS DU GRAND GENEVE DEVELOPPE
UN PROJET INTERREG TRANSFRONTALIER AVEC
ANNEMASSE

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM

NOUVELLES DES CDM

"Développement et mise en réseau des pratiques
transfrontalières en matière d'AIO (Accueil
Information Orientation)" est le titre de ce projet
de coopération européenne financé par
le
programme
européen
de
coopération
transfrontalière INTERREG.
Le projet se
déroulera du 01/01/2014 au 30/06/2015. Il a pour
objectifs de :

LA CITE DES METIERS DE MARSEILLE ET DE
PROVENCE-ALPES -COTE D'AZUR OUVRE SON 8EME
CENTRE ASSOCIE
Un nouveau Centre associé a ouvert à Aubagne
(47 000 habitants en 2012), ville-centre de la
Communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne
et de l'Etoile avec ses 105 000 habitants. Ville
natale de Marcel Pagnol, Aubagne est située aux
portes de Marseille la métropole régionale, d'Aixen-Provence et de Toulon.

- favoriser un service territorialisé de proximité et
mutualiser à l'échelle du bassin de l'emploi du
Grand Genève en développant des part enariats
par la création de nouveaux espaces d'accueil, de
part et d'autre de la frontière ;

Ce nouveau relais de la Cité des métiers en
région PACA va ouvrir ses portes le 23
septembre, dans les locaux flambant neufs de "La
Boussole", qui accueille également la Mission
Locale de l'agglomération.

- renforcer les éc hanges de manière à développer
des pratiques communes répondant aux besoins
des publics des deux côtés de la frontière, tout en
traitant des problématiques spécifiques aux
frontaliers ;

Conformément à la Charte, ce nouveau Centre
associé de la Cité des métiers de Mars eille et de
Provence-Alpes -Côte d'Azur accueille, informe et
oriente tous les publics, dans une relation de
proximité et de confiance.

- co-construire des procédures de suivi et
d'information du public en vue d'harmoniser des
pratiques
et
partager
l'information
entre
professionnels suisses et étrangers.
Contacts : France : candela.crth@med74.fr
Suisse : djemaa.chraiti@etat.ge.ch

De la fin des études à l'insertion professionnelle,
de la connaissance des métiers à la validation des
acquis de l'ex périence, du programme régional de
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LES ENTREPRISES , PARTENAIRES INCONTOURNABLES
DE LA CITE DES METIERS DU GRAND GENEVE

SEMAINE D’INFORMATION ET DE RECRUTEMENT
ORGANISEE PAR LA CITE DES METIERS DE SEINE-ETMARNE

La CDMG étoffe ses prestations aux entreprises:
une communication soutenue à l'attention des
entreprises genevoises les invite à profiter des
espaces de la CDMG qui leur offre une large
palette de services:

A chaque rentrée scolaire, de trop nombreux
jeunes se trouvent sans solution : pas de
projection professionnelle, méconnaissance du
marché du travail, difficulté à trouver un
employeur….Pour cette raison la cité des métiers
de seine et marne organis e du 23 au 27
septembre 2013 une semaine d’information et de
recrut ement dédiée à tous les jeunes sans projet
pour la rent rée : "Ne laisse pas la rentrée
commencer sans toi ! Pas de solution à la
rentrée ? Pourquoi pas l’alternance ?"

- information sur les demandes d'autorisation de
former et offre de soutien pour la formation des
apprentis,
- possibilités de formation continue pour leurs
collaborateurs et dispositifs de soutien financier,
- recrutements en direct, Zoom métiers, ateliers,
tables rondes, séances d'information.

La formation par l’alternance, propos ant à la fois
un emploi et un diplôme du CAP au BAC + 5, peut
être une solution à condition d’avoir été bien
informé(e) sur les différents métiers aux quels elle
prépare.

En plus, invitation des entreprises multinationales
pour leur faire découvrir la formation en Suisse et
particulièrement la formation initiale dorénavant
aussi bilingue français-anglais pour les Certificats
fédéraux d'employé de commerce.
Sans oublier les "Matinales des créateurs
d'entreprise: trucs et astuces pour créer une
entreprise", organisées en collaboration avec le
Service cant onal de la promotion économique, où
les futurs entrepreneurs viennent s'informer sur
les pièges à éviter pour lancer avec succès une
nouvelle structure.

Tout au long de cette semaine, les jeunes vont
donc pouvoir découvrir des idées de métiers en
fonction de leurs centres d’intérêts ou confirmer
leurs projets professionnels parmi les nombreux
secteurs d’activités représentés : agriculture,
informatique, commerce, hôtellerie / restauration,
transport / logistique, bâtiment, santé et industrie,
tourisme…

Contact: Djemâa Chraïti

Au programme :

djemaa.chraiti@etat.ge.ch
LA CITE DES METIERS DES PAYS
UNE VASTE GAMME D 'ACTIVITES

des ateliers d’aide à l’orientation, des
tests d’intérêts pour confirmer des projets
professionnels ou découvrir les métiers
proposés par les CFA d’Ile de France ;

GARDOIS DEVELOPPE

un après-midi de recrutements : offres de
formations et d’emploi dans différents
secteurs d’activité ;

Après avoir obt enu en avril dernier le label CDM
en fonctionnement, la CDM des Pays Gardois va
également recevoir officiellement la labellisation
SPO accordée par le Préfet de la Région
Languedoc Roussillon.
Une conférenc e de
presse est prévue à cette occasion, en présence
de l'Etat, de la Région et de tous les partenaires.

une information collective sur les contrats
en alternance.
Contact : Sophie Bosset

sophie.bosset@seineetmarne.cci.fr

Dans le c adre de la semaine sur le handicap (18
au 22 novembre 2013) la CDM organise 6 ateliers
préparatoires, 3 handi-speed dating, une table
ronde et une conférence, sur les centres associés
d’Alès et de Bagnols-sur-Cèze ainsi qu’à Nîmes
(160 candidats potentiels et 35 employeurs).

NOUVELLES DU RESEAU

WINTER SCHOOL 2013
Nous rappelons aux CDM qui ne l’ont pas encore
retiré que le DV D de la Winter School 2013 à
Marseille, avec les enregistrements des séances
est disponible auprès de Bernadette Thomas,

Un film vidéo sera réalisé à cet effet et pourra
faire l'objet d'une diffusion.

bernadette.thomas@universcience.fr

Par ailleurs, le site Internet de la CDM des Pays
gardois sera bient ôt lancé. Destiné au grand
public, il comprendra également un accès dédié
aux partenaires/professionnels.

EVENEMENT

20 ANS

ULTRAMARINS : SE FORMER EN HAUTE-NORMANDIE

Contacts :

La région Haute-Normandie étant une terre
d’accueil des étudiants et stagiaires de la
formation professionnelle d’out re-mer, la CDM de

Lionel Beretti : lionel.beretti@gard.fr
Catherine Braun : catherine.braun@gard.fr
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Haut e-Normandie a souhaité organiser à
l’occasion des 20 ans du réseau un événement
sur la mobilité des ultra-marins. C’est donc tout
naturellement qu’elle s’est tournée vers sa
consoeur, la CDM de Guadeloupe pour organiser
avec elle et les agences de l’Outre-mer pour la
mobilité - LADOM du Nord-Ouest et de
Guadeloupe - une visioconférence sur le thème :

http://studyvisits.cedefop.europa.eu
http://penelope.2e2f.fr/fiche_action.php?fiche_acti
on=KA101&fiche_appel=2013

LE NOUVEAU PROGRAMME CADRE EUROPEEN POUR LA
FORMATION
Erasmus Plus (2014-2020) est le nouveau
programme-cadre de 16 milliards d'euros pour
l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport.
Erasmus Plus est le programme européen qui
prend notamment la suite du programme EFTLV
(Comenius, Leonardo Da Vinci, Erasmus,
Grundt vig), du programme Jeunesse en Action et
des programmes à destination des pays tiers,
Erasmus Mundus et Tempus

« Ultramarins :
vous
former
en
HauteNormandie » qui aura lieu le Mercredi 25
septembre à 14h30 (heure locale) à Rouen,
amphithéâtre du Pôle régional des Savoirs
L’objectif est d’informer nos
concitoyens
ultramarins souhaitant venir se former et travailler
en métropole, et plus particulièrement en région
Haut e-Normandie,
au
travers
de
points
d’information, de témoignages, de répondre aux
questions qu’ils pourraient se poser (dispositifs,
aides, structures à cont acter…) et de leur donner
des conseils afin de préparer au mieux leur
mobilité. Interviendront des conseillers de la Cité
des métiers, de LADOM, des responsables de
formation, ainsi que des stagiaires de la formation
issus de l’outre-mer.

Erasmus+ devrait être doté de 14.5 milliards €
pour 7 ans soit 40% de plus que les programmes
actuels.
Cette nouvelle programmation a vocation à
encourager la participation de toutes les formes
d'organisations actives dans les domaines de
l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation
professionnelle la jeunesse et le sport. Elle se
veut également plus ouverte sur le reste du
monde avec la possibilité d'associer des
partenaires de pays tiers de l'Union européenne à
la construction des projets de mobilité et de
partenariat stratégique.

La visioconférence sera également disponible en
direct par streaming sur :
www.citedesmetiershautenormandie.t v
Contact : Lucie Eba
lucie.eba@citedesmetiershautenormandie.fr
02 32 18 82 82

Puisque E RASMUS+ est actuellement en cours
de négociations, toutes les informations peuvent
évoluer jusqu'à la publication de la base légale.
Rendez-vous pour plus d'informations dans les
prochaines InfoLettres.

SEMINAIRE DEPARTEMENTAL DES ACTEURS DE
L 'ORIENTATION

Plus d'information : http://tinyurl.com/oxl8ccb

Dans le cadre des 20 ans du réseau des Cités
des métiers, la Cité des métiers de Seine-et Marne a organisé le 6 septembre son second
séminaire des acteurs de l’orientation.

RECRUTEMENT
CDM DU VAL-DE-MARNE
Le Conseil général du Val-de-Marne et ses
partenaires ouvrent une Cité des métiers dont
l’inauguration est prévue à la fin de l’année 2013.

Après une présentation du réseau des CDM et de
son concept, les 50 participants ont pu échanger
sur leurs pratiques et savoirs à travers 12
ateliers. Les échanges ont bien sûr concerné la
richesse des réseaux, la mutualisation des
acteurs, la complémentarité des ressources.

Elle va fonctionner grâce à du personnel dédié (7
à 10 agents), des personnes (15 à 20) intervenant
au nom de leur structure (conseillers de Pôle
Emploi, de l’E ducation nationale, des chambres
consulaires, Missions, locales, Point d’information
jeunesse, CAP Emploi, APEC, CIDDF,…)

Plusieurs participants ont not amment à l’issue du
séminaire décidé d’harmoniser leurs pratiques
pour monter une action commune autour de la
mobilité.
Contact : Sophie Bosset

Elle propose également un espace pour les
entreprises avec la présence du siège social de
FACE
Val-de-Marne
et
l’implication
des
entreprises venant présenter leurs métiers,
expliquer leur fonctionnement et leurs politiques
de recrutement.
er
7 postes sont à pourvoir pour le 1 décembre
2013:

sophie.bosset@seineetmarne.cci.fr

APPEL A PROJETS

CEDEFOP VISITES D’ETUDES 2013-2014
Dépôt de s candidatures: 15 octobre 2013 pour
des visites d’étude qui se dérouleront de mars à
juin 2014
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Direction générale
Direction générale adjointe
Responsable communication
Responsable centre de documentation
Responsable TIC
Assistance administrative et comptable
Accueil
Localisation des postes:
14 Rue Waldeck Rousseau, 94600 Choisy-le-Roi
8 km au sud de Paris, sur les bords de Seine

Pour tout rens eignement complémentaire sur le
poste:
Mme Danielle GONCALVES : 04 34 88 76 35

-

AGENDA
2-6 septembre
CDM DE LA REUNION
Formation des conseillers
10 septembre
CDM DE MAYOTTE
Inauguration officielle de la CDM

Pour le profil détaillé des postes, contacter:
Catherine
PAUL-HA RDOUIN
Déléguée
Générale, Conseil Général du Val-de-Marne
A venue du Général de Gaulle – Délégation
Générale à l’emploi et à l’insertion (DGEI) –
94054 CRETEIL Cedex 01 49 56 53 04
Pour tout renseignement complémentaire :
catherine.paul-hardouin@cg94.fr

18 septembre
CDM DU SAINT-QUENTINOIS
Agenda des 20 ans en Picardie : « L’emploi des
jeunes »
19 septembre
CDM DU GRAND BEAUVAISIS
Agenda des 20 ans en Picardie: « La mobilité
européenne : les jeunes aussi »

CDM DE MONTPELLIER
Le projet d’ouverture d’une Cité des métiers à
Montpellier est prévu pour cette fin d’année. A
cette étape du projet, la Ville lance le recrutement
de son directeur/directrice.
Le/La
directeur/directrice
assure
le
fonctionnement du futur Groupement d'Intérêt
Public (GIP) "Cité des métiers".
Il/Elle est chargé/e de piloter la mise en œuvre
du projet en lien avec l'ensemble des membres
du GIP partenaires locaux de l'emploi et du
développement économique.
Missions:

20 septembre
Amiens
Agenda des 20 ans en Picardie : « L’orientation
en Picardie »
24 septembre
CDM DES PAYS GARDOIS
Conférence de presse à l'occasion de la
labellisation SPO
25 septembre
CDM DE HAUT E-NORMANDIE ET CDM DE
GUADELOUPE
Agenda des 20 ans en Haute-Normandie et en
Guadeloupe : visioconférence « Ultramarins: vous
former en Haute-Normandie »

- assurer la mise en œuvre du projet ;
- développer, animer des partenariats externes et
assurer la promotion de la CDM ;
- organiser, coordonner
opérationnelle de la CDM

et

piloter

l'activité

CV+lettre de motivation avant le 13 septembre à:
Mairie de Montpellier - service Gestion
Prévisionnelle des Postes et des Emplois

10 octobre
CDM DU SAINT-QUENTINOIS, Centre associé
de BOHAIN-EN-V ERMANDOIS :
Rallye des métiers

1, place Georges Frêche
34267 Montpellier Cedex 2

A noter dans votre agenda:
22-24 janvier 2014 : Winter School à La Rochelle

NOUVELLE ADRESSE DE CONTACT
La nouvelle adresse e-mail à utiliser dorénavant pour tout es 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

