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AGENDA

Réunions instances

18 septembre
Comité Exécutif à
Cascais
8 octobre
Comité exécutif (visio)
14 novembre
Comité de labellisation,
Paris La Villette
14 novembre
Comité exécutif, Paris La
Villette
15 novembre
Assemblée Permanente
des Managers, Paris La
Villette
Autres événements

10 au 12 octobre
Erasmus+ days
15 au 18 octobre
Semaine européenne
des compétences
professionnelles, plus
d’infos
2 au 6 décembre
Lifelong Learning Week à
Bruxelles

Cher(e)s membres et partenaires du Réseau, et des Cités des métiers,
Le Réseau des Cités des métiers est heureux d’annoncer
officielle, depuis le 18 septembre, d’une deuxième Cité des
Portugal après la Cité des métiers de Porto. La Cité des
Cascais, portée par la ville de Cascais, est la vingt-cinquième
public en Europe.

l’ouverture
métiers au
métiers de
à ouvrir au

Le mois de septembre a également été marqué par le lancement de
différents projets européens.
Il y a tout d’abord le projet KEEP IN PACT « Keep Innovation in MultiPartnership Cooperation in Lifelong Career Guidance Services » lancé par
le Réseau. Ce nouveau projet européen vise à professionnaliser la fonction
de gestion multi-partenariale et à développer une méthode d’écosystème
innovant au sein des Cités des métiers et dans d’autres centres
d’orientation tout au long de la vie similaires. Ce projet sera l’occasion
d’étudier des modèles de coopération dans différents pays comme la
France, le Portugal, l’Italie, la Belgique et la Croatie. Il s’appuiera sur le
travail réalisé dans le cadre du projet COCADE avec le vadémécum des
bonnes pratiques.
Le Réseau participera également en tant que partenaire à deux autres
projets Erasmus+. Le projet ReSolution « Former pour innover en matière
de (re)mobilisation des publics éloignés de l’emploi », piloté par IDEIS,
partenaire de la Cité des métiers de Nord Franche-Comté.
Le projet "The Career Skills", porté par la fondation Bulgare "Business
Foundation for Education", qui débutera en décembre 2019 3 années. Il
vise à développer un catalogue global de compétences en gestion de
carrière et à concevoir une formation en ligne (format MOOC) pour les
professionnels et les publics.
En octobre, le Réseau mobilise ses membres lors de différents événements
européens de grande ampleur afin de valorise le concept « Cité des
métiers » et les expériences des Cités des métiers, qui incluent des
initiatives innovantes comme en attestent les articles de cette infolettre.
Le Réseau sera notamment représenté du 14 au 18 octobre à Helsinki par
le Coordinateur international et la Chargée de Label, à l’occasion de la
semaine européenne des compétences professionnelles Des membres de
l’équipe de la Cité des métiers de Bruxelles seront également présents.
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

« DISCOVER IT TODAY », UN EVENEMENT MAJEUR
A BRUXELLES ORGANISE A LA CITE DES METIERS !

Vendredi 20 septembre 2019 (9h30-12h et 13h16h) a lieu un événement majeur, intitulé «
Discover IT Today » à la Cité des métiers de
Bruxelles.
L'objectif était d'offrir au public, différents
workshops organisés par des acteurs de la
formation et de l'emploi en lien avec l'IT à
Bruxelles. L'événement, organisé par le Service
Flamand pour la Recherche d'Emploi et la
Formation Professionnelle (Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding/VDAB),
en collaboration avec Actiris et la Cité des métiers,
était animé à la fois en français et en néerlandais
Plusieurs partenaires impliqués étaient également
présents sur place : EPN Bruxelles Formation ;
Molengeek ; Be Code ; Ecole 19 ; Intec ; Evoliris ;
Google Atelier ; Agoria.
Contact :
Samy KLEIN
Samy.Klein@cdm-bp.brussels

LES SAMEDIS A LA CITE DES METIERS DE LA
REUNION !

Depuis son ouverture, la Cité des métiers de La
Réunion propose des activités sur une amplitude
hebdomadaire du lundi au vendredi de 8h30 à
16h30. En 2019, avec un programme d’activités
spécifique sur quelques samedis dans l’année, elle
a pu attirer d’autres publics et co-construire avec
ses partenaires de nouveaux services. Retour sur
les samedis proposés jusqu’ici et coup de
projecteurs sur le samedi à venir !
- Matinée ParcourSup’ (mars) : travailler
avec les psychologues de l’Education
Nationale avec pour objectif une matinéeRéseau International des Cités de métiers– Infolettre n°79

conseils pour accompagner les lycéens
dans la dernière ligne droite de formulation
de leurs vœux sur ParcouSup'. Une
matinée qui a aussi attiré les parents
sensibles à l’orientation de leurs enfants.
- Matinée Conseils et Happy Marmailles
(mai) : des entretiens-conseils sur rendezvous et des activités proposés aux enfants
et organisés par l’équipe de la Cité des
métiers.
- Club utilisateurs (juin) : une matinée de
travail collaboratif avec des utilisateurs
(partenaires et usagers) de la Cité des
métiers pour redessiner son offre de
service et penser à de nouvelles solutions.
- Village des entreprises du BTP (août) : en
collaboration avec la CCI de La Réunion,
matinée de recrutement dans le secteur du
BTP.
- Matinale des actifs (novembre) : suite aux
différentes
réformes,
matinée
d’informations et d’ateliers à destination
des salariés, des services ressources
humaines et des chefs d’entreprises.
La mobilisation des publics et des partenaires sur
les samedis reste difficile mais les échanges lors
de ces actions sont qualitatifs et poussent l’équipe
de la Cité des métiers de La Réunion à continuer à
réfléchir à de nouvelles actions et à les concrétiser
de façon à être toujours plus proche des besoins
de son public et des exigences de ses partenaires.
Contact :
Annie BORDIER
annie.bordier@citedesmetiers.re

ACCOMPAGNER UN TERRITOIRE EN MUTATION : LES
METIERS DE L’ENERGIE AU CŒUR D’UN PROJET
EUROPEEN PILOTE PAR LA CITES DES METIERS DE
NORD-FRANCHE COMTE

A compter de cet automne 2019 et pendant 2 ans,
l’équipe en charge des métiers de l’énergie au sein
de la MIFE - Cité des métiers de Belfort va
régulièrement rencontrer et travailler avec 11
partenaires européens investis dans une même
démarche : accompagner leurs territoires respectifs
dans la mutation de leur filière industrielle locale de
production d’énergie et de l’isolation des bâtiments,
spécifiquement sur le volet des ressources
humaines, de l’emploi et des formations.
L’objectif principal de ce projet d’échanges de
pratiques est de confronter leurs pratiques
professionnelles respectives pour les enrichir et
mieux accompagner les territoires dans ce véritable
challenge ainsi que les publics dans la découverte
de ces formations et métiers de demain tout en
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prenant en compte les enjeux sociétaux liés au
secteur de l'énergie.
Onze partenaires européens, dont la Cité des
métiers de la Réunion, s’inscrivent dans cette
démarche aux côtés de la MIFE – Cité des métiers
de Nord-France Comté, à l’initiative de ce projet
d’envergure et qui le coordonne. Les autres
partenaires sont : Consorci de la Ribera (Espagne),
EDF (France), Ente Acli Istruzione Profesionale
Piemonte (Italie), Horizon Réunion (La Réunion,
France), Hellenic Open University (Grèce),
Inspectoratul Scolar Judetean Iasi (Roumanie), ITS
Energie Piemonte (Italie), KTH Université Royale
(Suède), TREXIMA Institut de statistiques
(Slovaquie) et l’Université Technologique Belfort
Montbéliard (France).
WATT ELSE sera rythmé par 8 rencontres
transnationales et des activités partenariales,
destinées à réaliser sur chaque territoire de
partenaires européens un inventaire des métiers et
compétences, à modéliser des méthodes
d’accompagnement,
accompagner
les
transformations des dispositifs de formations et
partager les expériences sur les bonnes pratiques
en matière d'animation territoriale et partenariale.
Une activité de formation de 3 jours en faveur de
conseillers
emploi/formation,
formateurs,
enseignants complète ce projet WATT ELSE. Elle a
pour objet de leur permettre de s’outiller
respectivement pour, à l’issue de la rencontre,
revenir auprès des personnes accompagnées de
nouvelles méthodes de conseil et mieux
encourager
la
mobilité
professionnelle
et
géographique des publics.
A l’issue de ce projet européen, un inventaire des
métiers de l’énergie et des filières pour y accéder
sera produit, accompagné d’une méthodologie
d’intervention sur un territoire industriel en
mutation.
Enfin, des suites pourraient être données dans un
nouveau projet « Erasmus + Innovation » mais il
est encore trop tôt pour en parler…
Contact :
Anna MAILLARD
anna.maillard@mife90.com

A MAYOTTE, LA CITE DES METIERS A PRIS PART
AUX JOURNEES NATIONALES D’ACTIONS CONTRE
L’ILLETTRISME
La Cité des métiers a participé, en tant que
partenaire, à la 6ème édition des Journées
Nationales d’Actions Contre l’Illettrisme qui se sont
déroulé du 08 au 15 septembre 2019.
Cet événement a été l’occasion pour l’équipe de la
Cité d’accueillir dans ses locaux, le 03 septembre,
un point presse réunissant l’ensemble des
partenaires pour la -présentation des actions qui
allaient être développées tout au long de la
semaine.
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Elle a également présenté le 09 septembre au
Lycée du Nord, ses projets « de Bus Numérique
Mobile, de la Maison du Numérique, des
Plateformes Numériques Décentralisées et des
Casques pour la découverte des métiers en réalité
virtuelle » à l’ensemble de ses partenaires ainsi
qu’aux élèves dans le cadre des actions de lutte
contre l’illectronisme qu’elle envisage de mener
sur le territoire de Mayotte.
Les objectifs visés lors des actions contre
l’illettrisme, l’analphabétisme et l’illectronisme sont :
- parvenir à une mutualisation des
ressources entre les acteurs pour lutter
efficacement contre ces fléaux ;
- renforcer les échanges entre les différents
acteurs;
- diminuer, à terme, significativement le
nombre
des
publics
concernés par
l’illettrisme ;
- faire monter en compétences les publics
concernés par l’analphabétisme ;
- favoriser et faciliter l’insertion (sociale et
professionnelle) de ces publics.
- amener les jeunes à faire un autre usage
des ressources numériques ;
- favoriser l’inclusion numérique ;
- lutter contre les inégalités numériques.
Plus de 2 000 personnes (tous publics confondus)
ont participé à ces journées, sur une population de
plus 250 000 habitants.
Contact :
Doukaini ABDOUL HARITHI
dabdoul@gipco976.fr

CITE

DES METIERS DE CHARLEROI : LE
NUMERIQUE POUR RENFORCER LA DECOUVERTE
DES METIERS DE LA CONSTRUCTION
La Ville de Charleroi vit, depuis quelques années,
une grande période de transformation urbaine. Une
occasion rêvée pour sensibiliser les usagers de sa
Cité des Métiers au développement urbain et au
secteur de la construction à travers les grands
chantiers qui l’animent. Cette activité de deux
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heures trente se nomme féériquement « Le monde
enchantier ».

Les activités proposées
Accompagnés d’un guide, les groupes déambulent
dans les rues aux abords des chantiers afin d’en
percevoir les contours. «
Quels métiers
interviennent sur ce chantier ? Quels sont les
matériaux utilisés ? A quoi ressemblera cette zone
de travaux demain ? » Tant de questions
permettant de mieux appréhender le secteur de la
construction,
le
développement
durable,
l’aménagement urbain et faire de ces participants,
jeunes
ou
moins
jeunes,
des
citoyens
responsables.
Au terme des 2h30 de visite, les plus jeunes
bénéficient de l’animation « Une brique, une
pierre… mais qui est là derrière » dispensée par
notre partenaire « la Maison de l’Urbanisme de
Charleroi ». Les plus grands, quant à
eux,
assistent à une séance d’informations réalisée en
collaboration avec « Constructiv », le fonds de
sécurité d’existence du secteur de la Construction.
Et le numérique dans tout cela ?

Désormais, bien que toujours accompagnés du
guide, les explorateurs de chantiers sont désormais
équipés d’une tablette numérique pour arpenter les
rues et chantiers.
La plus-value de l’application créée par la CDM
Charleroi ? Les professionnels ne pouvant
interrompre leurs activités pour échanger avec
l’ensemble des groupes, l’application permet de :
- visualiser des vidéos de témoignages de
professionnels qui parlent de leur métier ;
- visualiser des vidéos de chantiers telles
que, par exemple, des time-lapses ou les
plans 3D ;
- visualiser des photos avant/après ;
- tester ses connaissances sur le secteur de
la construction par le biais d’activités
ludiques ;
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-

collecter les informations clés relatives au
chantier.
Contact :
Fiona FINELLI
fiona@cdmcharleroi.be

LA CITE DES METIERS DE MARSEILLE ET DE
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR SOLLICITE SES
PARTENAIRES POUR REFLECHIR A UN PROJET DE «
TIERS-LIEU » !
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) « Fabriques numériques de territoire et
Fabriques de territoire » lancé par le gouvernement
le 11 juillet 2019, la Cité des Métiers de Marseille et
de Provence-Alpes-Côte d’Azur a invité ses
partenaires le mercredi 11 septembre 2019.
En cohérence avec le Team-Building Partenarial de
juillet dernier, ce rassemblement spécifique a
permis de mobiliser plus de 20 partenaires. Durant
un après-midi, l’équipe interne de la Cité des
métiers, les financeurs et les partenaires
opérationnels ont pu réfléchir et imaginer ensemble
les idées et les pistes à explorer pour faire évoluer
le lieu en « Tiers-Lieu de l’Orientation tout au long
de la Vie ! ».

Après une introduction, ce séminaire s’est déroulé
en deux étapes : tout d’abord la présentation aux
partenaires des objectifs et des attendus de l’AMI,
puis un travail de réflexion autour des 4
thématiques suivantes :
- « Ce que j’aime – ce que je n’aime pas ? »,
- « Ce qui me manque – ce que j’aimerai
demain ? »,
- « Ce que je voudrais expérimenter et-ou
développer à la Cité – quoi – pour qui ? »,
- « La Cité Musée 4.0, cela m’inspire quoi ?
».
Chaque groupe de partenaires a pu s’exprimer et
partager ses idées, et ainsi, dresser un état des
lieux de la Cité, de ses locaux, de ses services et
de ses perspectives d’évolution.
L’ensemble des travaux a été repris en fin de
journée autour d’une plénière pour que idées et
solutions soient enrichies et capitalisées.
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Avec un niveau de satisfaction élevé, tant au
niveau de l’organisation, des thèmes à l’étude que
de la méthode d’animation, les partenaires sont
dans l’attente des suites à donner à ce futur projet !
À noter, en parallèle, pour réaliser une démarche
globale et sonder toutes les cibles, le même
questionnement a été lancé via un Google Form
auprès de nos différentes communautés « Grand
Public » : réseaux sociaux, ateliers et infos métiers,
visites de groupes pour les scolaires… Les
informations recueillies sont à l’étude et les
premiers résultats croisent et coïncident avec les
besoins exprimés par les partenaires !
Prochaine étape, l’écriture du projet avec l’ambition
d’un dépôt de dossier de candidature « Fabrique
Numérique de Territoire » d’ici le15 octobre 2019…
A SUIVRE !
Contact :
Stéphanie CHAUVET
schauvet@citedesmetiers.fr

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CITE DES METIERS A
CASCAIS AU PORTUGAL !

Le Réseau était lui bien représenté lors de cette
cérémonie, avec la présence de Raquel CastelloBranco, Présidente du Réseau, de Camille Galap,
Secrétaire Général, d’Olivia P’tito, Présidente
déléguée à la coopération internationale, De Sylvie
Sesma, Chargée du label Cité des métiers, de
Rafaël Ricardou, Représentant d’Universcience, et
de Ludovic Collin, Coordinateur International.
Contact :
Claudia MEREILES
claudia.meireles@cm-cascais.pt

NOUVELLES DU RESEAU

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET « KEEP
INNOVATION IN MULTI PARTNERSHIP COOPERATION
IN LIFELONG CAREER GUIDANCE SERVICES »
(KEEP IN PACT)

Le 18 septembre 2019 a eu lieu l’inauguration
d’une nouvelle Cité des métiers, à Cascais, ville à
30 km de Lisbonne, au Portugal. Il s’agit de la
deuxième Cité officiellement ouverte dans ce pays,
après celle de Porto. Elle est portée par la
municipalité de Cascais.

Plus de 120 personnes ont assisté à cette
inauguration, en présence notamment de Monsieur
Miguel Cabrita, Secrétaire d’Etat à l’Emploi,
Monsieur Miguel Pinto Luz, Vice-Président de la
ville de Cascais, Madame Isabel Henriques,
Déléguée Régionale, et Madame Sandra Dias,
Sous-Déléguée de l’Institut National pour l’Emploi
et la Formation Professionnelle, Monsieur José
Fraga, Directeur du Centre de Formation et de
Réinsertion Alcoitão et de Madame Manuela
Tinoco, Directrice du Centre pour l’Emploi de
Cascais.
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Les partenaires du projet Erasmus+ Keep In Pact
se sont retrouvés à Paris les 23 et 24 septembre, à
la Cité des métiers de Paris La Villette lors de la
réunion de lancement.
Pour rappel ce projet porté par le Réseau est d’une
durée de 28 mois (sept 2019 - dec 2021). Il vise à
professionnaliser le métier de gestion multipartenariale dans les services de l'orientation tout
au long de la vie, à développer et essaimer une
approche innovante d’écosystème partenariale.
Les Cités des métiers de Paris La Villette et de
Porto sont partenaires de ce projet, ainsi que
l’entreprise italienne Learningdigital, le réseau
européen Lifelong Learning Platform et le l’Agence
Croate pour la Science et l’Education Supérieure
(Agencija za Znanost i Visoko Obrazovanja). 13
personnes issues des 6 partenaires ont pris part à
cette réunion.
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Ces deux journées ont permis aux partenaires de
faire mieux connaissance et de mieux comprendre
leur rôle et leur implication dans le projet. Cela
aussi été l’occasion de présenter les premiers
outils de communication du projet. Les partenaires
ont également discuté de la méthodologie
concernant
les
différentes
productions
intellectuelles. Le site web du projet est déjà
disponible : www.keepinpact.eu.
La prochaine réunion aura lieu à Florence fin
février 2020.
Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

« LA CARRIERE PROFESSIONNELLE 4.0 », UN
LIVRE DE GREGOIRE EVOQUEZ !

humains à relever pour s’adapter à un
environnement toujours plus incertain.
Dans son ouvrage, il décrit de manière très
concrète à quoi va ressembler, dans l’économie
4.0, la carrière professionnelle. Il entend
l’expression 4.0 comme la révolution numérique à
venir, et qui a déjà commencé. A travers de
nombreux exemples, Il montre les opportunités qui
seront présentes en termes de nouveaux métiers,
de formes de travail inédites.
Il revient sur la notion de « formation tout au long
de la vie », pilier du concept « Cité de métiers » et
dans le prolongement de la démarche « Cité des
métiers de demain » engagée de octobre 2017 à
janvier 2019. Pour plus d’informations retrouver
son interview ici.
Contact :
Grégoire EVOQUEZ
gregoire.evequoz@outlook.com

ARRIVEES/DEPARTS

RESEAU INTERNATIONAL DES CITES DES METIERS

Antoine Beillevaire a rejoint l’équipe d’appui du
Réseau en tant que Chargé de projet le 2
septembre 2019 pour une année.
Contact :
Antoine BEILLEVAIRE
projects@reseaucitesdesmetiers.com

Dans un nouveau livre intitulé « La carrière
professionnelle 4.0 », Grégoire Evoquez, Président
d’Honneur du Réseau, psychologue du travail et
consultant-formateur indépendant partage sa vision
du monde professionnel et des principaux défis

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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