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Cher(e)s membres et partenaires du Réseau, et des Cités des métiers,

AGENDA
Réunions internes

31 mai 2018
Assemblée Générale,
Rouen

1 juin 2018
Conseil d’administration
Effervescence, Rouen

13 juin 2018
Réunion du Comité de
projet CDM21, Paris-laVillette

14 juin 2018
Conseil d’Administration
Effervescence, skype

3 juillet 2018
Réunion du Comité exécutif,
skype
Réunions externes

Les 30, 31 mai et 1 juin, 60 personnes parmi les équipes des Cités des
métiers se sont réunies à Rouen à l’occasion du SUMMIT CDM21.
Je tiens tout d’abord à remercier l’équipe de la Cité des métiers de
Normandie pour son accueil ! Le SUMMIT a été le point d’orgue de la
démarche CDM21 permettant aux Cités des métiers de découvrir les
résultats de la première étape à savoir la revue de l’existant et d’aller plus
loin en imaginant l’évolution du concept.
Lors de cet évenement, Mélanie Joder, Directrice Générale
d’Universcience est intervenue pour rappeler l’engagement de la Cité des
Sciences et l’Industrie-Universcience en faveur du Label « Cité des
métiers ». Elle a également salué le travail engagé par les Cités des
métiers dans le cadre de la démarche CDM21.
En marge du SUMMIT, s’est également tenue le 31 mai dernier,
l’Assemblée Générale du Réseau, durant laquelle les différents rapports
ont été adoptés.
Avant la fin de l’année, le Réseau sera amené à renouveler sa stratégie
sur la période 2018-2020. Une réflexion sera lancée en concertation avec
les Cités des métiers et en lien les projets d’expérimentation qui pourraient
être lancés à partir de 2019 dans le cadre de la démarche CDM21.
Effervescence, le Fonds de Dotation International des Cités des métiers
dédié à la sécurisation des parcours professionnels, pourra également
être un moyen pour les Cités des métiers de développer leurs relations
avec les entreprises et les fondations d’entreprise, soulignées comme
essentielles lors des échanges du SUMMIT.

12 juin 2018
Conférence finale du projet
européen Netme-In, Paris
La Villette

25-27 juin 2018
Formation
à
la
reconnaissance
des
compétences du métier de
conseil en lieux intégrés,
projet COCADE, Sofia

Sincères salutations,

Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau

5-6 juillet 2018
Visite d’études du Réseau
européen
des
services
publics de l’emploi à la Cité
des métiers de Bruxelles

5-6 juillet 2018
Conférence annuelle de la
LLL Platform, Vienne

Vous pouvez désormais recevoir automatiquement l’infolettre en vous
inscrivant sur le site du Réseau :
http://www.reseaucitesdesmetiers.com/44-news.php

NOUVELLES DES CDM
PROMOUVOIR LES METIERS DU DEVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA CROISSANCE VERTE : LES
ACTIONS DE LA CITE DES METIERS DE LA REUNION
Les compétences en matière de développement
économique, de formation professionnelle et de
gestion des établissements d’enseignement
secondaire placent les régions au cœur du plan de
mobilisation des filières et des territoires pour le
développement des métiers de l’économie verte.
Dans le cadre de sa mise en œuvre, la Région
Réunion a été identifiée comme région
expérimentale afin de mesurer le développement
des activités et des emplois de l’économie verte,
d’articuler la démarche nationale et la démarche
locale et faire de la croissance verte, un secteur
prioritaire, une opportunité d’accès à l’emploi pour
les publics.
C’est dans ce contexte que la Cité des métiers de
La Réunion, acteur de terrain, a proposé depuis
son ouverture des actions spécifiques visant à
promouvoir auprès des publics les métiers du
développement durable et de la croissance verte :
- Une journée thématique « les métiers du
développement durable et de la croissance
verte » sous forme de speed-meeting
professionnels-demandeurs d’emploi, mis en
place avec la Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement ;
- Un atelier « Zoom sur les métiers des énergies
renouvelables », en partenariat avec la SPL
Energies Réunion, dont l’une des missions est
de donner une visibilité publique accrue aux
acteurs et aux citoyens par une information et
une sensibilisation sur la thématique des
énergies ;
- Des sessions de Ciné-débat autour des films
«Demain » et « Le Déluge » à destination des
scolaires mobilisés par l’Académie de La
Réunion et l’Ecole de la Deuxième Chance ;
- Le portrait vidéo de quatre métiers du secteur :
chef d'équipe d'une plateforme de tri de
déchets, directeur technique d'une plateforme
de recyclage BTP, technicien d'exploitation de
l'eau, juriste en droit de l'environnement.
(Disponibles sur la Chaîne Youtube de la «
Cité des métiers de La Réunion ») ;
- Un partenariat avec l’émission télévisée
ère
Locaterre, diffusée sur Réunion 1
pour
mettre en avant des métiers (écologue,
conseiller
info-énergie,
etc.)
https://vimeo.com/258241883

Enfin, dans le cadre de la Semaine Européenne du
développement durable 2018, la Cité des métiers
de La Réunion a proposé de mettre en avant des
ressources clés autour des métiers du
développement durable et un roman-photo intitulé
« Les hommes-déchets à la Cité des métiers »
conçu par des enfants, cette année, lors d’un
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atelier de découverte du métier de photographe.
Accédez
au
roman-photo
:
https://www.calameo.com/read/0040164891573024
bea4f
Contact :
Annie BORDIER
annie.bordier@citedesmetiers.re

CREATION D’UN ALBUM JEUNESSE A LA CITE DES
METIERS DE CHARLEROI
« Ce matin-là », un album jeunesse sur les
préjugés et les métiers manuels à découvrir dès 5
ans.
La Cité des métiers de Charleroi, attentive à
sensibiliser toutes les générations, y compris les
plus jeunes, a le plaisir d’annoncer la sortie de son
premier album jeunesse. A travers cette histoire
ayant pour thèmes les préjugés sur les métiers
manuels, la valorisation des métiers, la
transmission parents/enfants et l’esprit d’équipe,
découvrez un univers coloré au milieu des bois.

Ce matin-là, dans la forêt de Joli Bouleau, le
concours annuel des métiers est annoncé et les
habitants se précipitent pour s’y inscrire... Enfin,
presque tous !
N’ayant jamais gagné, certains parents ne
souhaitent plus y participer. Gustave et ses amis
décident alors de représenter les métiers de
ceux‑ci et ainsi tenter de les (re)valoriser.
Contact :
Equipe de Charleroi
accueil@cdmcharleroi.be

LES RENCONTRES DU NUMERIQUE A LA CITE DES
METIERS DE SEINE-ET-MARNE
Prendre le tournant du numérique, des nouveaux
métiers, des nouvelles compétences, apprendre et
se former autrement, demain nous serons tous
concernés de près ou de loin par le numérique !
Afin de sensibiliser le public à ces enjeux tant
culturels que sociaux et économiques, la Cité des
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métiers de Seine-et-Marne a organisé lundi 4 et
mercredi 6 juin, deux demi-journées de
conférences sur les thèmes suivants :
- l’intelligence artificielle avec l’école IA
Microsoft-Simplon ;
- la réalité virtuelle avec Noovae Studio ;
- la cybersécurité par un expert du domaine ;
- les métiers du numérique avec le Syntec
numérique ;
- la 5G : tous connectés avec Orange ;
- l’impression 3D avec le Fablab Descartes ;
- la domotique avec la société OHM-I ;
- se former autrement avec Fun MOOC ;
- Google : « ateliers numériques ».
150 personnes (collégiens, lycéens, missions
locales, Ecole de la 2ème Chance, EPIDE et grand
public) ont participé à ces différentes conférences.
Un beau succès pour cette première édition !
Rendez-vous en 2019 pour de nouvelles
Rencontres du numérique !

peuvent être utilisés par n'importe qui (étudiants,
travailleurs, demandeurs d'emploi) mais aussi
comme des outils d'intervention pour les
travailleurs
soutenant
l'employabilité,
les
travailleurs de la jeunesse, les enseignants, etc.
Tous les outils visent à soutenir la réflexion, le
développement de la conscience et l'autoamélioration dans diverses dimensions de
l'employabilité telles que la communication, la
recherche d'emploi, la mise en réseau, la
conscience de soi, l'attitude entrepreneuriale, etc.
Vous pouvez retrouver ces outils gratuitement (en
anglais, italien, allemand et portuguais) sur
www.emplay.eu
Contactez-nous ou partagez nous vos retours sur
info@emplay.eu

Contact :
Patricia DORIGO
patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr

AFTERWORK « PAROLE DE PARENTS » A LA CITE
DES METIERS DE MARSEILLE ET PACA

DEVELOPPEMENT
D’OUTILS
POUR
L’EMPLOYABILITE A LA CITE DES METIERS DE
CASCAIS
La Mairie de Cascais - Unité d'employabilité,
structure porteuse de la future Cité des métiers de
Cascais (Portugal), a coordonné le projet
Erasmus+ « Employability Tools ». Ce projet
transnational s'est concentré sur la création d'outils
conviviaux et utiles pour les jeunes adultes afin de
développer leurs compétences en matière
d'employabilité. Il a été soutenu par le programme
Erasmus+, la Commission européenne, dans le
cadre des partenariats stratégiques pour la
jeunesse
(Action-clé
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Coopération
pour
l'innovation et l'échange de bonnes pratiques).
Un groupe de formateurs, de jeunes travailleurs, de
travailleurs communautaires, de conseillers en
orientation professionnelle et de chefs de projets
de 6 organisations différentes au Portugal, en
Belgique et en Italie ont partagé des idées au cours
de 2016/2018 pour construire :
- l'appli EMPLAY ;
- le jeu de plateau EMPLAY ;
- le planificateur EMPLAY ;
- le manuel EMPLAY pour les travailleurs
soutenant l’employabilité.
Ces 4 outils sont destinés à différentes cibles :
certains sont conçus pour les amateurs de
technologie, d'autres pour ceux qui aiment l'odeur
du papier. Certains sont destinés à être utilisés en
groupe, d'autres sont à usage individuel. La plupart
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Contact :
Claudia MEIRLES
claudia.meireles@cm-cascais.pt

La Cité des métiers de Marseille et de ProvenceAlpes-Côte d’Azur a lancé jeudi 24 mai dernier son
premier afterwork à destination des parents
s’interrogeant sur l’orientation de leur enfant.
Ce nouveau format événementiel a rencontré un
beau succès avec plus de 30 participant.e.s. Au
programme de ce début de soirée : convivialité et
échanges avec des professionnel.le.s ! Pour
alimenter cette rencontre, quatre interventions
succinctes se sont enchaînées : sophrologie, prise
de paroles en public, mixité des orientations et
l’apprentissage.
Trois prochains rendez-vous de parents se
tiendront à partir d’octobre dans les établissements
scolaires. Ils seront montés avec les proviseurs
pour leurs parents d’élèves.
Contact :
Camille LECARDONNEL-VIDAL
clecardonnelvidal@citedesmetiers.fr

NOUVELLES DU RESEAU
SUMMIT CDM 21 A ROUEN
Près de 60 personnes issues de 21 Cités des
métiers se sont réunies pendant 3 jours à la Cité
des métiers de Normandie à Rouen pour le Summit
CDM21. Cet évènement marque le point d’orgue
d’une démarche engagée depuis octobre 2017
intitulée « CDM21 » visant à construire la Cité des
métiers de demain.
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La première journée a été consacrée à la
présentation de l’état des lieux de l’offre de
services et du fonctionnement des Cités des
métiers. Le multi-partenariat, le concept, la
polyvalence des ressources humaines et l’offre de
services sont les forces les plus partagées parmi
les Cités des métiers.
Les échanges qui se sont poursuivis l’après-midi
en format world café ont permis d’approfondir
l’analyse par groupe. La question du renforcement
des partenariats a également été abordée avec des
solutions
partagées
que
sont :
la
professionnalisation des partenaires, la visibilité,
l’accompagnement en ingénierie de projet et le
développement des outils de veille pour
l’identification des besoins.
Une table ronde sur « La Cité des métiers: un levier
du développement territorial de l’Orientation tout au
long de la vie » s’est déroulée en fin de journée en
présence de David MARGUERITTE, VicePrésident en charge de la formation et de
l'apprentissage de la Région Normandie, Olivier
LAS VERGNAS, Président d’honneur fondateur du
Réseau et Francis DANVERS, professeur émérite
en psychologie de l'éducation à l'Université de Lille.
Un débat libre et ouvert s’est ensuite établi avec
l’ensemble des participants lors de la deuxième
journée. En effet les différentes présentations de
Marie-Laure CUVELIER, cogérante de la
Coopérative Tiers-Lieux Nouvelle Aquitaine, sur les
Tiers-Lieux puis de Grégoire EVEQUOZ, Président
délégué à la coopération internationale du Réseau,
sur l’impact de la révolution digitale sur les métiers
et sur l’offre de service ont permis de faire émerger
des premières questions sur l’adaptation possible
du concept de Tiers-Lieux ou la mise en place
d’espaces d’interaction et d’innovation de type
FabLab dans les Cités des métiers. Il apparait que
le concept de « métier » n’est plus représentatif
pour les jeunes. Aujourd’hui la notion de job ou de
compétences a plus de signification.
Lors du débat animé en format « fishbowl » les
participants ont également confirmé leur intérêt de
voir les entreprises jouer un rôle plus important
dans l’orientation tout au long de la vie et au sein
des Cités des métiers.
A partir des travaux réalisés par équipe la veille, les
participants ont laissé libre court à leur imagination
pour élaborer la Cité des métiers de demain qui
verrait une consolidation de l’offre de services
existantes avec une approche plus ludique,
l’expérimentation de lieux nouveaux et la présence
de la réalité virtuelle. Différents projets ont ainsi été
présentés le dernier jour.

agrégateur, et au même temps penser dans quoi
on s’agrège et qu’est-ce que l’on agrège ».
Le travail de projection de l’offre de services va
ainsi se poursuivre d’ici fin 2018 avec la formulation
de premières pistes d’évolution de la Cité des
métiers de demain.
Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

PROJET ERASMUS+ NETME-IN : CONFERENCE
FINALE
Le projet européen Netme-In « Construire son
identité professionnelle virtuelle pour un chemin
valorisant vers l’emploi » débuté en 2015 touche à
sa fin. Dans ce cadre, une conférence a été
organisée le 12 juin au Carrefour numérique de la
Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris-laVillette.
L’objectif de cette conférence était :
- confronter les résultats du projet avec d’autres
travaux et idées ;
- instaurer un débat entre les différents acteurs ;
- proposer des recommandations communes
pour continuer à développer des actions
concrètes ;
- influencer le développement de nouvelles
politiques au niveau régional et européen en
qui concerne « le parcours vers l’emploi » pour
les jeunes NEETS ;
- mettre en évidence de nouvelles balises sur le
« parcours vers l’emploi » et mieux guider
l’ensemble des acteurs vers celui-ci.
L’événement a réuni 54 invités présents dont 15
organismes français et 12 organismes étrangers.

Olivier Las Vergnas durant ce SUMMIT a fait part
de son intérêt tout en saluant les travaux réalisés.
Selon lui « nous devons percevoir les Cités des
métiers comme le morceau d’un tout, comme un
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Les participants ont notamment pu assister à des
conférences et participer à des workshops sur les
thèmes de l’identité numérique personnelle :
« comment se valoriser sur les réseaux
sociaux ? », « Comment construire sa marque
personnelle ? », et « de quel type de réseaux
sociaux avons-nous besoin pour inclure les
individus avec une faible qualification ? ».
La dernière partie de l’après-midi a permis
d’échanger sur les suites possibles au projet.
Contact :
Hamid METADJER
Hamid.metadjer@universcience.fr

PROJET ERASMUS+ COCADE: FORMATION A LA
RECONNAISSANCE
EUROPEENNE
DES
COMPETENCES DU METIERS DE CONSEIL EN LIEUX
INTEGRES
Du 25 au 27 juin dernier, une action de formation et
d’apprentissage (interne) aux systèmes de
reconnaissance des compétences du métier de
conseil en orientation professionnelle s’est tenue à
Sofia (Bulgarie).
Au total, 21 participants, essentiellement des
conseillers en orientation professionnelle et autres
praticiens du conseil, étaient présents les 3 jours.
La formation a permis de réfléchir sur le
développement de compétences clés y compris
des compétences transversales au regard du
référentiel de compétences élaboré par le groupe
de conseillers-formateurs des Cités des métiers.
Jaana Kettunen, chercheuse de l’Institut finlandais
pour la recherche en éducation, était invitée en tant
qu’experte.

Elle a apporté un éclairage sur les évolutions quant
à l'utilisation des nouvelles technologies dans
l'orientation tout au long de la vie et leurs
implications pour les services et les pratiques
connexes. Une des questions centrales portait sur
l’évaluation de ces compétences : comment
évaluer les conseillers et les formateurs en lieux
intégrés.
Enfin, le dernier jour était centré sur les enjeux de
la reconnaissance (formelle et non-formelle) des
compétences du conseiller en orientation
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professionnelle en Europe. Il a notamment été
souligné l’importance d’avoir un langage commun.
Contact :
Maud BOIS-GALLOU
mboisgallou@reseaucitesdesmetiers.com

« EN POCHE TON JOB EN EUROPE »
Mercredi 23 mai, le Réseau international des Cités
des métiers était représenté lors d’une action de la
Cité des métiers de Marseille et de ProvenceAlpes-Côte d’Azur visant à informer et conseiller
les jeunes sur la mobilité en Europe.
Cette action a été organisée dans le cadre du JOLI
MOIS DE L’EUROPE. plus d’une vingtaine de
jeunes ont pu découvrir la plateforme Emploi Store,
le site Mouv’PACA et informer et consulter les
vidéos métiers Entre[prises] de vue ; outils visuels
produits par la Cité des métiers dans le cadre de la
mise en œuvre du programme européen FSE
Région « OPERA 2M : 2016/2018 – Programme
régional d’Orientation des Publics vers l’Emploi en
Région PACA, incluant l’Animation des acteurs
Métiers et Mixité ».
Plus d’infos sur la banque de vidéos Entre[prises]
de vue : http://www.citedesmetiers.fr/nos-videos103.html
En matinée, la Jeune Chambre Economique de
Marseille avec le soutien de la Cité a présenté le
guide en poche ton job.
Ce guide élaboré avec les organismes de l’emploi
a été conçu en format de poche pour les futurs
diplômé.e.s tous cursus confondus incluant des
conseils, astuces et bonnes adresses avant de se
lancer sur le marché du travail.

Retrouvez
le
http://www.jcemarseille.org

guide

sur :

Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com
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ARRIVEES/ DEPARTS
Cité des métiers de la région mulhousienne
Christel Lafitte-Mayer a quitté ses fonctions de
Directrice de Sémaphore, structure porteuse de la
Cité des métiers de la région mulhousienne.
Elle est remplacée par Emmanuelle Luttenauer.
eluttenauer@semaphore.asso.fr

ADRESSE DE CONTACT
L’adresse e-mail de contact toutes informations concernant l'InfoLettre, la Spring School et les
réunions/évènements du Réseau est : delegationexecutive@citedesmetiers.fr
Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
L’équipe rédactionnelle
Raquel Castello-Branco, Présidente du Réseau
Sylvie Sesma, Chargée du label des Cités des métiers
Ludovic Collin, Coordinateur International
Maud Bois-Gallou, Chargée de projet
http://www.reseaucitesdesmetiers.com
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