Réseau Cités des métiers • n° 42 • juin 2014

ÉDITO

Métiers en PACA » organisée chaque année sur
la filière Hôtellerie-Restauration-Tourisme.
Plus de 200 métiers sont concernés, dans les
domaines de la croisière, du tourisme de loisirs,
du transport, de l’hébergement, de l’événementiel
ou de l’e-tourisme…
Cette journée entre dans la programmation
événementielle « Une journée/ Un thème », qui
propose chaque année une quinzaine de temps
forts sur des secteurs porteurs : Aéronautique,
Commerce, Informatique, BTP, Relation Client à
distance, métiers de la Mer, Santé et Action
sociale, Textile & Habillement, Rencontres Ecole
Entreprise, Forum Emploi 45+…
Différents temps rythment ces journées :
découverte des métiers et des formations,
recrutements, visites d’entreprises.
La programmation événementielle annuelle est
également composée de 5 Semaines « Métiers
en PACA », sur des secteurs en tension
(Hôtellerie-Restauration-Tourisme ;
Industries ;
Propreté & Services Associés ; Transport &
Logistique ; Services à la Personne), déclinées
sur l’ensemble du territoire régional avec l’appui
des 8 Centres Associés, des agences Pôle
emploi et des fédérations professionnelles, et
totalisant près de 400 événements.

Chers membres du réseau,
Comme de coutume lors de ce mois de juin, en
plus d'autres manifestations, se déroulera notre
assemblée générale du réseau Cite des métiers.
Comme la Winterschool, l'assemblée générale est
un moment clé de la vie de notre réseau. C'est
l'occasion à la fois de régler certains thèmes
statutaires, mais aussi de prolonger la réflexion.
Et cette année, le fait de tenir notre assemblée à
Bruxelles au comité des régions a bien
évidemment quelque chose de très symbolique et
nous rappelle que plus nous aurons des liens forts
avec des institutions européennes, mieux nous
nous porterons.
Cette assemblée aura pour moi un caractère
particulier, puisqu'après quatre ans d'activités, je
terminerai mon mandat.
Quatre ans, c'est une année de plus que l'objectif
que je m'étais fixé, mais la tâche était si
passionnante que j'ai eu de la peine à arrêter
cette fonction qui m'a apporté d'énormes
satisfactions personnelles, de nouveaux amis et
qui m'a fait vivre des moments très intenses
d'émotions.
Au sein de notre réseau, il y a de la place pour la
discussion, la réflexion, l'ouverture, et également
de l'espace pour la convivialité, l'innovation et la
réflexion.
C'est tout ça que je garderai bien présent en moi.
Je vous souhaite à tous pleins de succès pour la
suite de vos activités.

Contacts :
Sébastien GARRIGUES

sgarrigues@citedesmetiers.fr
Hélène BLIN

hblin@citedesmetiers.fr

Avec mes meilleurs messages

LES CLIPS METIERS DE LA CITE DES METIERS DE LIMOGES
ET DU LIMOUSIN

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM

Neuf clips métiers ont été réalisés par des jeunes
issus d’établissements scolaires, missions locales
et centres socioculturels pour l’opération « les
clips métiers de la Cité » cru 2014.
Comme chaque année, une projection régionale
de clôture de l’ensemble des clips réalisés s’est
déroulée le 13 mai dernier au cinéma Rex de
Brive réunissant plus de 120 participants.
Et pour cette édition un « prix du public 2014 » a
été attribué au clip métier ayant reçu les plus de
voix.
Le vainqueur étant « un boulot de chien » réalisé
par des jeunes d’un IEM
Pour le découvrir ainsi que l’ensemble des clips
réalisés, cliquez sur le lien suivant :

NOUVELLES DES CDM
LES METIERS DU VOYAGE
Le 19 juin prochain, la Cité des métiers de
Marseille & de PACA organisera pour la 1ère fois
une journée consacrée aux métiers du Voyage,
en partenariat avec l’ESCAET – Ecole de
Commerce et d’Administration des Entreprises du
Tourisme.
Cet événement permettra au grand public de
découvrir les différents métiers et les formations
menant à ce secteur particulièrement porteur en
PACA, et viendra en complément de la « Semaine
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œuvrer pour une meilleure mixité et modifier les
représentations sur ces métiers.

http://www.citedesmetierslimousin.fr/sorienter/clip
s-metiers-cite !
Bon visionnage !
Contact :

http://www.femmesdunumerique.com/actualite/rfd
nlehavre18fev2014

Sabine SERRANO

http://tinyurl.com/kalbzek

s.serrano@prisme-limousin.fr

FOCUS

SUR LE DERNIER EVENEMENT A LA
METIERS DE HAUTE-NORMANDIE

CITE

Quelques autres points à souligner :
- Très forte volonté des partenaires (centres de
formation, professionnels) de communiquer sur
leur métier et les valoriser.
- Souhait très marqué des professionnels de l’AIO
et du public de recevoir une information sur le
secteur, les métiers, leur évolution…
Pour en savoir plus, pour connaître le programme
complet, consulter les documents réalisés (Focus,
dossier de présentation..), n’hésitez pas à
consulter
le
Citénements
http://www.citevenements.fr/dossiers-depresentation/numerique-2014.htm ou à contacter
les conseillers qui se sont occupés de cette
animation.

DES

Du 10 au 21 février 2014, la Cité des métiers de
Haute-Normandie a organisé un moment phare
sur « les métiers du numérique ».
Au programme de ces quinze jours, des visites
d’entreprise (service informatique de la CCI, Data
Center, centre de ressources informatique, etc.),
des conférences sur des thématiques multiples
(métiers
émergents,
stéréotypes,
création
numérique : les nouveaux métiers du secteur
culturel…), un forum recrutement, un forum
métiers / formation ainsi qu’un colloque à l’hHôtel
de Région sur les enjeux de la mixité.

Contact :

Zoom sur deux événements :
Le Devoxx4kids
Une première à la Cité : proposer un atelier pour
des enfants de 9 à 12 ans !
Pendant trois heures, vingt jeunes
ont pu
découvrir, en jouant ensemble, l’outil informatique,
les techniques de programmation avec des outils
adaptés à leur âge.
Le résultat à l’issu de l’atelier : une ribambelle de
gamins enthousiastes, fiers de leurs réalisations
qui ont organisé spontanément un chat perché
collectif à l’extérieur pour se détendre leurs
méninges.
http://www.devoxx4kids.org/press-media/pressfrance/
La route des Femmes du numérique
En partenariat avec la commission Femmes du
numérique du Syntec numérique, une journée
exceptionnelle a eu lieu sur les « enjeux de la
mixité » dans les métiers du numérique. Trois
moments phares :
- Une demi-journée d’information et d’échanges
dans un lycée havrais. 110 jeunes ont pu
dialoguer avec
10 professionnelles et ainsi
prendre connaissance des multiples possibilités
qu’offre ce secteur.
- Deux conférences/témoignages lors du forum
métiers/formation sur la place des femmes dans
les métiers du numérique
- Un colloque s’est tenu à l’hôtel de Région avec
la participation du Président de la Région, de la
co-présidente de la commission Femmes du
numérique du Syntec Numérique.
Nous espérons par ces actions avoir impulsé des
vocations mais aussi créer des synergies entre
les acteurs institutionnels, les acteurs de la
formation et les professionnels pour continuer à

Karine HENRI
karine.henri@citedesmetiershautenormandie.fr
APPELS A PROPOSITIONS DE L’UNION EUROPEENNE

LES

PREMIERS APPELS A PROJET
PRINTEMPS 2014

ERASMUS+

DU

La nouvelle programmation ERASMUS+ a
débuté cette année 2014 et des appels à projets
ont d'ores et déjà été clôturés, en particulier celui
correspondant aux actions clefs 1 (mobilités
d'apprentissage, intitulé KA1) en date du 24 mars
2014 (l'échéance initialement fixée au 17 mars a
finalement été reculée d'une semaine) et celui
correspondant aux actions clefs 2 (partenariats
stratégiques, intitulé KA2) en date du 30 avril
2014.
Pour ce qui est du premier appel, la Cité des
métiers de Rome a déposé en association avec
la section française de notre réseau international
des Cités des métiers un projet intitulé
"Intercomphension for professional and career
counselling" et focalisé sur l'intercompréhension
des langues romanes au service des échanges
professionnels.
Le projet a pour but de développer l’usage de
l’intercompréhension, d’encourager les échanges
entre partenaires et d’améliorer la qualité de la
coopération entre les équipes professionnelles,
dans l’esprit de l’apprentissage tout au long de la
vie.
Ce projet vise à :
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-

définir un cadre de formation et une
modalité d’échange qui puissent aider le
travail dans des groupes multilingues ;
- créer un réseau de professionnels qui
développent leurs compétences et
utilisent les expériences collectives pour
les rendre transférables à d’autres
contextes internationaux, mais aussi à
des activités conduites au niveau local,
en prêtant particulier attention à
l’inclusion sociale des publics en danger
d’exclusion.
Un projet de partenariat stratégique (KA2) a été
déposé le 30 avril en association avec la section
française de notre réseau international des Cités
des métiers. Il s’agit du projet ConCertO porté
avec le CNAM (Conservatoire national des arts
et métiers à Paris) qui vise à favoriser la
convergence vers des certifications européennes
des compétences des conseillers en orientation
professionnelle. Il associe en plus du CNAM et
de la section française du Réseau, la CDM de
Rome e Lazio et des partenaires Roumains et
Polonais. Ce projet vise à contribuer à la
certification européenne des professionnels de
l’orientation tout au long de la vie, en particulier
ceux qui œuvrent dans des lieux et dispositifs
décloisonnées. Il vise à permettre le
rapprochement des approches académiques
(projet NICE par exemple) et des approches
empiriques qui ont déjà été développées dans
les réseaux comme celui des Cités des métiers
(CDM). Le but est donc de formaliser et
contribuer à faire certifier en Europe un socle
minimum de compétences nécessaire à
l'exercice de la fonction de conseil en orientation
professionnelle. Cela permettre de disposer
d’une grille de lecture commune à tous les
professionnels de différents pays et issus de
différents réseaux qui articulera les cultures de
travail, les formation et les voies de
professionnalisation ; ces dernières pouvant se
décliner selon différentes logiques (logiques de
l'action, de l'intégration, de la réflexion, de
l'action, de la traduction culturelle, de la réflexion
sur et pour l'action...), la démarche de
professionnalisation sous-jacente alliant trois
axes majeurs : les individus, les activités et les
organisations.
Pour répondre à nos objectifs, notre projet sera
conduit sur trois années, suivant trois grandes
étapes :
- La première année sera consacrée à
l’établissement et à la stabilisation d'un
référentiel commun du métier de conseil en
orientation, facilement opératoire sur le terrain
dans les pays concernés par ce projet
ConCertO. Il sera construit à partir d'un travail de
convergence des travaux antérieurs qui sont
nombreux mais disparates, partant d’un repérage
et d’une cartographie des différentes amorces de

référentiels de compétences ou de formation. Il
s'agira en particulier de permettre la mise en
correspondance au niveau européen des travaux
théoriques académiques (comme NICE) avec
des travaux empiriques (comme les projets FSE432 AMPLI que nous avons développés entre les
différentes Cité des métiers en 2008, 2009 et
2010)
- la deuxième année visera pour chacun des
partenaires à valider ce référentiel sur un groupe
pilote (tant par des actions de formation
complémentaire que par des validation des
acquis) et à entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir des certifications
nationales
assurer
toute
forme
de
"reconnaissance territoriale"
- la troisième année permettra de multiplier des
modules de formation et les situations de
validation des acquis s’appuyant sur ces
référentiels vers d’autres groupes de conseillers
d’orientation tout au long de la vie et à lancer les
procédures pour obtenir la reconnaissance de la
certification comme de niveau européen ou à
défaut la faire reconnaitre dans le maximum
d’état membres.
Avec la FREREF nous sommes aussi partenaire
d’un autre projet KA2 intitulé « L-FACTOR :
Transitions dans les parcours de LLL Accompagner les accompagnants des parcours
d'accès à l'emploi de jeunes adultes en formation
professionnelle pour partager leurs pratiques ».
Ce projet associe outre la FREREF et la section
française du Réseau, l’université de Bretagne
Sud et des partenaires italiens et espagnols. LFACTOR a pour objet d'accompagner les
accompagnants-facilitateurs des transitions dans
les parcours de LLL et de la formation
professionnelle, pour qu'ils partagent leurs
pratiques, définissent leurs propres modèles de
compétences et valorisent les acquis de
l'apprentissage non-formel pour l'optimisation de
leur activité professionnelle.
Contact :
Olivier LASVERGNAS

Olivier.LASVERGNAS@universcience.fr
La Cité des métiers de Rome et Lazio a déposé
un autre projet KA2 associant la Cité des métiers
de Nanterre, la Cité des métiers du Bidasoa
(Espagne) et celle de La Villette (au travers d'un
de ses partenaires, le GRDR, une association
œuvrant à l’insertion professionnelle des
migrants) sur le thème de l'appui en ligne aux
auto-entrepreneurs.
Le
projet
est
intitulé
ME.S.I.E.G
(METODOLOGIE
E
STRUMENTI
PER
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AGENDA

L’IMPRENDITORIALITA’ IN CHIAVE EUROPEA
E GLOBALE).
Le projet vise en particulier à effectuer un test
dans les pays partenaires, pour définir un
modèle commun sur les thèmes de l'auto-emploi
et de l'entrepreneuriat. Cet objectif sera atteint à
travers l'adaptation et la modélisation des outils
créés et utilisés depuis 2002 avec succès en
Italie, dans le domaine de l'emploi, par le Centre
universitaire international de Rome (CUI).
L'expérimentation comprend des activités
d'évaluation des compétences non techniques
qui sont considérées comme stratégiques pour le
développement de l'entreprenariat et de l'autoemploi, et le développement des parcours d'autorenforcement de ces compétences clés.
Les bénéficiaires de ces activités seront les
futurs
entrepreneurs et les travailleurs
indépendants qui veulent entrer sur le marché du
travail ou progresser dans leur contexte de
travail.
Partenariat du projet :
Italie : Il Sol.Co. – Città dei Mestieri di Roma e
del Lazio (capofila), Centro Universitario
Internazionale (C.U.I.)
France : Grdr, Gip Maison Emploi Formation
Nanterre
Espagne : Bidasoa activa Bidasoa bizirik
Pologne: Wyzsza Szkola Ubezpieczen Applied
Insurance University
Romania : Academia de Studii Economice Din
Bucuresti

A noter dans votre agenda :
11 juin 2014
Journée organisée à l’occasion de l’Assemblée
Générale du Réseau
Bruxelles, Comité des régions
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors
Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
Salle de conférence JDE51
Pour s’inscrire (inscription obligatoire sur le site) :
http://ag2014.reseaucitesdesmetiers.com/index.p
hp
La station de métro la plus proche du CdR est
Maelbeek – lignes 1 et 5 (voir stib.be).
L’arrêt de bus le plus proche est celui du Parc
Léopold – lignes 21, 27, 59, 64 (voir stib.be).
Les gares les plus proches sont BruxellesLuxembourg et Bruxelles-Schuman.
12 juin 2014
Réunion technique des managers du Réseau
Bruxelles
Basque Delegation Office in Brussels.
Rue des Deux Églises / Tweekerkenstraat, 27
Station de métro la plus proche : Arts Loi (voir
stib.be)

Contact :
Franco GIAMPALMO

giampalmo@solcoroma.net
Sur tous ces projets, nous attendons maintenant
avec impatience la réponse des agences
ERASMUS+ concernées.

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,
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

