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Chers membres du réseau,
Comme vous le savez, les 20, 21 et 22 mai prochains auront lieu à Paris-la-Villette les réunions du Comité de
Labellisation et de l’Assemblée Permanente des Managers (APM).
Lors du Comité de Labellisation, qui se tiendra le mercredi puis le vendredi matin, les membres analyseront
notamment les nouvelles demandes de labellisation, l’avancement de projets déjà labellisés, le passage en
label fonctionnement des CDM en préfiguration. Cela montre une fois de plus le dynamisme de notre réseau!
Les Directeurs des CDM du réseau se réuniront pour la première en APM le jeudi puis le vendredi après-midi.
Cette réunion constitue un moment important de réflexion et d’échanges sur les projets à construire ensemble
et avec nos partenaires. Il s’agit de valoriser nos expériences et faire émerger des idées nouvelles et
innovantes. Un état d’avancement du projet de création du fonds de dotation vous sera présenté. Nous
travaillerons ensuite au sein d’ateliers sur les thématiques suivantes : la mobilité internationale, la mixité
femmes/hommes, la lutte contre le décrochage scolaire et le transfert de compétences intergénérationnel.
Il nous faut également mieux appréhender et analyser ensemble l’impact des politiques publiques sur le
fonctionnement des CDM. La pérennisation de nos financements représente en effet un défi majeur pour
continuer à assurer des services de qualité aux publics.
N’oubliez pas également de réserver les dates du 11 et 12 juin afin de participer à l’Assemblée Générale
Annuelle que se tiendra à Porto. Nous vous transmettrons plus d’informations sur l’organisation de ces deux
journées avant la mi-mai.
Ce mois-ci nous renouvelons l’InfoLettre avec quelques modifications de forme. Il est fondamental de repenser
nos outils de communication. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Vous souhaitant par ailleurs une agréable Journée de l’Europe ce 9 mai! Bon travail à toutes et à tous.
Avec mes meilleurs messages.
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau CDM

AGENDA
20 & 22 Mai 2015

8 Juin 2015

Comité de labellisation à Universcience Paris-laVillette.

Assises nationales de l’information sur la formation
professionnelle, co-organisée par le CentreInffo et le
réseau CARIF OREF, Paris. Téléchargement du
programme
et
du
bulletin
d’inscription :
http://www.centre-inffo.fr/IMG/pdf/assises_8062015.pdf

21 & 22 Mai 2015

11 & 12 Juin 2015

Réunion de l’Assemblée Permanente des Managers
(APM) des CDM à Universcience

Assemblée Générale annuelle du Réseau International
des Cités des métiers à la CDM de Porto.

22 Mai 2015

30 juin au 3 juillet 2015

Réunion du Comité exécutif
Universcience, Paris-la-Villette.

du

Réseau

à

Biennale Internationale de l’Education, de la Formation
et des Pratiques professionnelles qui a pour thème
Coopérer ? organisée par le CNAM, Paris. Inscription
via le site : http://labiennale.cnam.fr/

29 Mai 2015
Séminaire annuel de l’Oppio-Inetop « innover en
orientation 2015 », au CNAM à Paris. Inscription :
http://oppio.cnam.fr/medias/fichier/programme-seminaireoppio-29-mai-2015-4-_1430217023901-pdf
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NOUVELLES DES CDM
CITE DES METIERS DU GRAND BEAUVAISIS
INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX ET ORGANISE
SON FORUM DE L’EMPLOI DANS LA FOULEE !
Vendredi 17 Avril 2015, la Cité des métiers du
Grand Beauvaisis a inauguré ses nouveaux locaux
en présence d’une centaine de partenaires,
financeurs, collaborateurs, médias et autres
visiteurs.
De nouveaux locaux plus spacieux qui ont séduit
l’ensemble des personnes présentes, mentionnant
lors des discours « un espace qui permettra à nos
services de répondre de manière encore plus
professionnelle aux besoins de nos concitoyens en
terme d’orientation, de formation et de recherche
d'emploi ».
Nous remercions l’ensemble des personnes
présentes ce jour-là, avec un petit clin d’œil amical
à Bernadette Thomas et à Laurent Mauroy
(Directeur de la CDM du Saint-Quentinois) qui nous
ont fait le plaisir d’être parmi nous.
Mais pas le temps de se reposer pour notre Cité
des métiers, puisque le Mercredi 22 Avril, s'est
tenue « La Journée du Recrutement », forum
annuel de l’emploi et de l’apprentissage à
l’Elispace de Beauvais.
Comme chaque année, ce forum connait un vif
succès. 2100 visiteurs ont pu rencontrer une
quarantaine d’entreprises qui recrutent, mais
également bénéficier de conseils de nombreux
professionnels en matière d’orientation, de
formation, d’emploi, et de création d’entreprise ou
encore de formation tout au long de sa vie.
Deux tables rondes avaient également lieu ce jourlà : la première sur le Conseil en Evolution
Professionnelle, la deuxième sur le Service
Civique.
Rechargeons maintenant nos batteries pour le
Forum des Métiers en Uniforme qui aura lieu le
samedi 30 Mai !
Contact :
Ludovic DECAMME

l.decamme@mef-beauvaisis.fr
LA CDM DE MARSEILLE ET DE PACA A SOUFFLE
SES 10 BOUGIES AVEC SES PARTENAIRES
Le 23 avril La Cité des métiers a réuni 300
personnes parmi lesquelles ses principaux
partenaires métiers, notamment Pôle emploi et les
Fédérations professionnelles, associés depuis
l’origine aux événements métiers déployés sur
l’ensemble du territoire régional. L’occasion
d’inaugurer une exposition retraçant l’historique et
de rappeler l’impact de cette collaboration auprès
des publics.
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Depuis le 22 mars 2005, 600 000 personnes sont
venues solliciter les ressources documentaires,
l’expertise des intervenant-e-s, et utiliser l’offre de
service qui a été bâtie par l’ensemble des
partenaires locaux et régionaux.
10 ans ont passé, et avec l’ensemble de ses
partenaires, acteurs en région de l’emploi, de la
formation, de l’orientation et de la création
d’activité, la Cité des métiers n’a jamais cessé
d’enrichir les contenus proposés aux différents
publics, de les faire évoluer, de les adapter aux
évolutions technologiques et économiques.
10 ans pendant lesquels la Cité a ainsi contribué,
en
partenariat
avec
les
Fédérations
professionnelles, à la promotion des métiers et des
filières porteuses sur les territoires en région PACA
et à la diversification des choix professionnels entre
les femmes et les hommes.
10 ans enfin, au cours desquels la Cité a tissé un
Réseau régional de « Centres Associés », riche
aujourd’hui de 8 lieux recevant plus de 25 000
personnes par an.
Plus d’infos : http://10ans.citedesmetiers.fr/

Contact :
Corinne GAUGE

cgaube@citedesmetiers.fr

ON PARLE SPORT ET APPRENTISSAGE A LA CITE
DES METIERS DU GRAND GENEVE
A la suite de la 3ème édition du Printemps de
l'apprentissage (voir l'infolettre d'avril 2015, n°51),
la Cité des métiers du Grand Genève a organisé le
lundi 20 avril 2015 une conférence qui avait pour
titre "Comment concilier sport de haut niveau et
apprentissage?". Tous les acteurs de la formation
professionnelle étaient à l'honneur et ont présenté
l'encadrement nécessaire au bon déroulement de
l'apprentissage.
A cette occasion, un nouvel avenant au contrat
d'apprentissage a été présenté par le Directeur à la
Direction Générale, Monsieur Serge Baehler, puis
le dispositif sport-art-études par sa coordinatrice,
Madame Ava Monney, du Service cantonal des
sports. Une entreprise formatrice labélisée Swiss
Olympic, à savoir DSSA Dumont-Schneider, est
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venue témoigner de la formation d'un talent sportif.
Monsieur Roger Dumont, administrateur de
l'entreprise, a ainsi expliqué en détail les
contraintes de l'intégration du plan des
entrainements à la pratique professionnelle
quotidienne de son apprenti. Les responsables
sport-études de l'association Genève Futur Hockey
ainsi que l'association Servette Football Club ont
clôturé cette conférence.
La Cité de métiers du Grand Genève tire un bilan
très positif de ces présentations. Les invités, des
entreprises formatrices et des professionnels de la
formation, ont répondu présents et ont pu se rendre
compte de l'encadrement rassurant induit par un tel
dispositif. L'intérêt du sport et de la formation
professionnelle a permis aux entreprises présentes
de rencontrer les clubs de sport et de confirmer des
futures places d'apprentissage pour les talents
sportifs. Cette conférence constitue une étape
supplémentaire
et
essentielle
dans
le
développement
de
l'offre
de
formation
professionnelle et l’orientation des futurs athlètes.
Contact :
Djemâa CHRAITI
djemaa.chraiti@etat.ge.ch

4EME EDITION DU CONCOURS DE TALENT POUR LE
MARKETING PERSONNEL A LA CITE DES METIERS
DE PORTO
La Cité des Métiers de Porto est en train
d'organiser la 4e édition du MASTER.SPITCH,
concours de talent pour le marketing personnel en
format pitch avec des présentations courtes et
d’impact de 90 secondes devant un jury et un
public formé par des entreprises. Il est ouvert à
toutes personnes qui cherchent de nouvelles
expériences, quelles que soient les qualifications
ou leur situation professionnelle. Cette initiative
vise principalement à mobiliser chacun à adopter
des stratégies différenciées pour aborder le marché
du travail et à promouvoir le développement des
compétences professionnelles clés, tout en
garantissant la rencontre entre entreprises et
demandeurs d'emploi.
Le concours s’organise en cinq étapes :
a) Candidature et sélection de candidats
jusqu'à 30 avril
b) Master Loading Process : séances de
préparation
c) Casting : le jury, composé de cinq juges,
évalue la performance de tous les candidats
et sélectionne 20 finalistes
d) Skills Makeover : les finalistes participent
pendant un mois à un programme intégré de
développement de compétences clés. Il est
structuré en quatre modules : définition de
l'objectif
professionnel,
entrepreneuriat,
marketing
personnel
et
networking,
communication et gestion du temps
e) Grande Finale où le jury choisit le ou la
gagnant-e, qui reçoit la MASTER BOX - un
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plan de développement personnel et
professionnel.
Pour les candidats, cette initiative promeut la
connaissance de soi et la prise de conscience de
son profil professionnel. Elle offre des opportunités
de networking avec de nombreuses entreprises.
Pour les entreprises, elle offre des opportunités de
prospection, de recrutement de talents et de
partenariat avec d'autres structures partenaires.
Elle promeut aussi une réflexion partagée sur les
compétences-clés à mobiliser par les demandeurs
d’emploi.
Le Casting et la Grande Finale auront lieu
respectivement le 13 Mai et le 17 Juin au Théâtre
Municipal Rivoli à Porto. Voir l'infographie:
https://youtu.be/dVbArx-_BH0

Contact :
Teresa CHAVES
teresa.chaves@cidadedasprofissoes.pt

2EME EDITION DU PROGRAMME MOBILITZA’T
MOBILE PILOTE PAR LA CITE DES METIERS DE
BARCELONE
Le programme a lancé début avril sa deuxième
édition. Les jeunes participants ont commencé à
travailler sur le développement d’applications
mobile dans les domaines de la culture, du sport,
du tourisme et de la jeunesse à Barcelone. Ces
futurs professionnels de la programmation, de la
conception et du marketing pourront mettre en
pratique leurs connaissances en créant leur propre
application mobile au sein d’un véritable contexte
en entreprise.
Durant cette période, 20 experts menteurs
provenant de 16 entreprises à Barcelone à la
pointe dans le secteur IT mobile (ex : Wuaki TV,
Antai Ventures, The Social Coin) accompagneront
les jeunes participants à connaitre le travail au jour
le jour des entreprises de la téléphonie mobile.
Rappelons que ce programme est une initiative
européenne lancée par la Cité des métiers de
Barcelone en partenariat avec IVALUA, Institut
d’Evaluation
des
Politiques
publiques
de
Catalogne, et les Cités des métiers de Paris et de
Gênes. Il vise à permettre à des jeunes de 18 à 24
ans avec un niveau d’études de base de s’insérer
dans le marché du travail ou de retourner dans le
système éducatif grâce à un développement
professionnel dans le domaine du mobile. Lors de
la première édition, qui s’est déroulée de juin 2014
à février 2015, plus de 30 entreprises ont collaboré
dans différentes activités (accompagnement,
ateliers de travail, visites d’entreprises) et plus de
20% des jeunes ont débuté une action de
formation. Retrouverez une présentation du
programme
à
partir
de
ce
lien
:
https://www.youtube.com/watch?v=tMCSzUrytbg

Contact :
Elisabet JUAREZ MARTINEZ
elisabet.juarez@barcelonactiva.cat
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NOUVELLES DU RESEAU
ECHANGES SUR LES ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
POUR LES CDM ITALIENNES
Repenser le modèle de financement, développer
une offre adaptée en lien avec les nouvelles
technologies et renforcer la visibilité des Cités des
Métiers en Italie et en Europe : tels sont les enjeux
identifiés pour les Cités des métiers italiennes.
Jocelyn Meire, Membre du Comité Exécutif, et
Ludovic Collin, Coordinateur du Réseau, ont
participé à une réunion de travail à la Cité des
métiers de Gènes le 14 avril dernier avec les
managers des Cités des Métiers de Gênes, de
Rome & du Lazio, de Turin, ainsi que de Milan & de
Lombardie.
A cette occasion, ils ont été alertés sur les
conséquences négatives pour les Cités des métiers
de la réduction des subventions publiques, couplée
à la mise en place de la réforme territoriale en
Italie.
Les Provinces, qui étaient jusqu’ici les principaux
partenaires financiers pour la plupart des CDM
italiennes, ont été supprimées depuis le 1er janvier
2015. La redéfinition des compétences des
Régions et des nouvelles Villes-Métropoles ne
serait finalisée qu’en 2017.
Les managers des CDM italiennes ont indiqué leur
intention de bâtir ensemble une stratégie de
développement à l’échelle nationale pour que leurs
structures ne soient pas marginalisées, alors que
l’Etat souhaite mieux structurer les actions des
structures dédiées à l’orientation et à l’insertion
professionnelle. Cela devra se faire en cohérence
avec la stratégie de développement menée par
Universcience, propriétaire et gestionnaire du Label
CDM.
Ce contexte difficile et incertain auquel sont
confrontés les Cités des métiers italiennes peut
être l’opportunité de faire évoluer l’offre de services
avec le développement du E-conseil et de mieux
collaborer entre Cités des métiers du Réseau.
La Cité des Métiers de Turin ouvrira en mai une
antenne au « Turin's Informagiovani Center ».
L’objectif serait d’organiser des temps d’échanges
par chat/skype entre jeunes présents dans des
Cités des métiers qui envisagent de se rendre dans
un autre pays européen. Une démarche similaire
d’échanges entre usager-e-s et conseiller-e-s est
en cours entre 5 CDM (Limoges & Limousin, Porto,
Irun, Gênes, Rome & Lazio), à laquelle MarseillePACA souhaite s’associer.
Selon Sergio Bollani, Directeur de la Cité des
métiers de Milan et de Lombardie, « il faut saisir les
opportunités de financements qui s’offrent à
nous ». Il évoque une enveloppe pluriannuelle de 6
millions d’euros du Ministère de l’Education, de
l’Université et de la Recherche pour l’orientation
des
jeunes
de
11-18
ans.
Le
projet
d’expérimentation dans les écoles de la région de
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Lombardie pourrait ainsi être étendu à d’autres
régions. Les fondations d’entreprises pourraient
également être plus souvent sollicitées.
Le Réseau, par l’intermédiaire de son coordinateur,
pourra faciliter les prises de contact entre Cités des
métiers pour l’échange d’expériences et aider au
montage de projets européens.
Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

VISITE A LA CITE DES METIERS DE CHARLEROI
En vue de la reconduction de son label pour un an
avec autorisation de préfiguration pour une
ouverture en 2017, la Cité des métiers de Charleroi
a reçu les 20 et 21 avril la visite de Bernadette
Thomas, chargée du label international et Jocelyn
Meire, directeur de la Cité des métiers(CDM) de
Marseille et de la région PACA (Provence AlpesCôte d’Azur). Ils ont collecté sur le terrain les
données qui alimenteront leur rapport de visite,
soumis au comité de labélisation du 22 mai
prochain.

Au-delà de l’aménagement de 45.000 m2 d’espace
répartis sur deux pôles d’enseignement technique
(Université du Travail Paul Pastur et Collège
Technique des Aumôniers du Travail), la Cité des
métiers de Charleroi c’est déjà un dispositif
d’actions concrètes de sensibilisation. « Chaque
année, nous touchons plus d’un millier de jeunes à
travers des stages d’immersion », explique le
directeur de l’ASBL Olivier Marchal.
Organisation de rencontres, participation à des
salons de l’emploi, développement d’applications
innovantes comme le videobox, sorte de GPS des
clips de découverte métiers : l’activité est intense.
Visite des sites de l’UT et des Aumôniers du
Travail, présentation du centre de formation et
d’orientation du Forem (CEFO), rencontre des
administrateurs et partenaires, analyse des plans
d’actions 2014 et 2015. « Deux autres Cités des
métiers sont labellisées en Wallonie, note
Bernadette Thomas. Celles de Namur et de Liège.
Une
Une quatrième est en gestation à Bruxelles. Une
plateforme transfrontalière devrait également voir le
4

jour sur l’axe Lille-Tournai, inspirée du modèle de
Genève qui a des prolongements à Annemasse en
Haute-Savoie. » Pour se concrétiser, la Cité de
Charleroi s’appuiera sur le parrainage de sa grande
sœur de Marseille-PACA.
Contact :
Olivier MARCHAL
csefdecharleroi@gmail.com

REPRESENTATION DE LA SECTION FRANCAISE AUX
PROCHAINES
ASSISES
NATIONALES
L’INFORMATION SUR LA FORMATION LE 8 JUIN

DE

Le réseau inter CARIF-OREF a sollicité notre
Réseau pour partager des expériences lors
d’ateliers. Nous avons pu identifier quelques
intervenants possibles ; mais si vous souhaitez
proposer une intervention, merci de contacter :
Ludovic Collin. lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

FINANCEMENTS EUROPEENS
PROGRAMME INTERREG EUROPE
Les premiers appels à propositions du programme
de
coopération
européenne
interrégionale
anciennement Interreg IV-C. devraient être lancés
d’ici la fin juin 2015. Des opportunités semblent
possibles dans l’axe « recherche, développement
technologique et innovation ».
Plus

d’informations

via

le

site :

http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/

Une prochaine réunion d’information se tiendra le
12 mai 2015 à Paris dans les locaux de la Région
Ile-de-France.

PROGRAMME ERASMUS +
Le Pôle Européen des Fondations de l’Economie
Sociale (PEFONDES) recherche des partenaires
pour répondre d’ici octobre 2015 à un appel à
proposition action 2 « Partenariats Stratégiques
dans le domaine de la jeunesse ».
Merci d’envoyer vos contributions au plus tard vers
le 15 mai 2015.

PROGRAMME POUR L’EMPLOI ET L’INNOVATION
SOCIALE (EASI)
Dans son document de travail 2015 pour le
programme EaSi, la Commission européenne
prévoit de lancer de nouveaux appels à
propositions entre mai et juin 2015.
Ce programme réunit les trois anciens
programmes : Progress, EURES et l’instrument de
microfinancement Progress.
Depuis 2014 la Commission européenne met
d’avantage de moyens pour le développement des
innovations et expérimentations dans le domaine
de la politique sociale et de l’emploi. Les activités
financées portent par exemple sur l’analyse et le
recueil de données, l’apprentissage mutuel, la
sensibilisation et la diffusion.
Des opportunités de financements peuvent
apparaitre pour les Cités des métiers et les
collectivités partenaires dans les sections
thématiques « emploi » et « conditions de travail »
de l’axe Progress du programme
Plus d’information sur le site :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=e
n

Vous pouvez contacter le Coordinateur
international pour toute initiative : idée de projet,
recherche de partenaires, etc.

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail à utiliser pour toutes informations concernant l'InfoLettre, la Winter School et l'Assemblée
Générale est : delegationexecutive@citedesmetiers.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Chargée du label des CDM
Rédactrice en chef

Ludovic Collin
Coordinateur International du
Réseau CDM

http://www.reseaucitesdesmetiers.com
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