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Cher(e) membres et partenaires du Réseau,
Après avoir rejoint en mai dernier la Plateforme européenne de la formation tout au long de la vie – LLL
Platform et s’être engagé en juin en faveur de l’initiative « Pacte européen pour la jeunesse », notre Réseau va
officiellement rejoindre l’Alliance européenne pour l’Apprentissage (EAfA) courant novembre. Au sein de cette
plateforme informelle réunissant l’ensemble des acteurs de l’enseignement et de la formation professionnelle,
nous pourrons mieux faire connaitre les actions des Cités des métiers et contribuer à l’émergence de solutions
nouvelles pour améliorer la qualité de l’offre et de l’image de l’apprentissage. Nous pouvons d’ores et déjà le
faire dans le cadre de la Semaine européenne pour les compétences professionnelles prévue du 5 au 9
décembre 2016.
De nouvelles opportunités de partenariats s’offrent donc aux Cités des métiers dans les prochains mois. Il ne
reste plus qu’à les saisir à travers le montage de projets européens et de projets de territoire Effervescence.
Les Directeur.trice.s des Cités des métiers auront l’occasion d’en discuter lors d’une prochaine Assemblée
Permanente prévue à Paris-la-Villette le 16 décembre prochain.
Les échanges porteront également sur la préparation de la prochaine édition de la Spring School qui se tiendra
à Porto fin mars 2017, avec la collaboration de la Cité des métiers de Limoges et du Limousin.
Pour y parvenir, nous pourrons compter sur l’engagement et la qualité d’animation de notre équipe d’appui qui
compte un nouveau membre depuis début octobre : Maud Bois-Gallou, assistante de projet.

Sincères salutations
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau

AGENDA
18 novembre 2016

13-14 décembre 2016

Date limite de l’appel à candidatures pour
accompagner le Réseau dans la démarche de
professionnalisation des équipes en Cités des
métiers wallonnes
Documents disponibles sur le lien suivant :

Réunion du groupe de travail emploi ESF Network
(Fonds Social Européen), Cité des sciences et de
l’Industrie à Paris-la-Villette

http://reseaucitesdesmetiers.com/appel-offres.php

15 décembre 2016
Comité de labellisation, Paris-la-Villette

22 novembre 2016
Réunion téléphonique du Comité exécutif

16 décembre 2016
Réunion de
l’Assemblée
Managers, Paris-la-Villette

5 - 9 décembre 2016ine eu
Semaine
européenne
des
compétences
professionnelles
Plus d’informations sur le site de la Commission
européenne

29 - 31 mars 2017
Spring School, à Porto

Permanente

des

NOUVELLES DES CDM
LA CITE DES METIERS DE NORMANDIE A ROUEN
ORGANISE DES ACTIONS DE DECOUVERTE DES
METIERS DU NUMERIQUE PENDANT LA SEMAINE
EUROPEENNE
DES
COMPETENCES
PROFESSIONNELLES
La Cité des métiers de Normandie (site de Rouen)
organise une semaine de découverte des métiers
du numérique du 5 au 10 décembre 2016.
L’objectif est de promouvoir auprès d’un large
public, les métiers et les formations de ce secteur
d’activité en forte évolution selon une étude publiée
en avril 2016 par le Pôle emploi (Statistiques et
indicateurs n°16.015). Cette initiative vise
également à lutter contre les stéréotypes de genre
en sensibilisant le public sur le rôle des femmes
dans le développement du numérique. Cet
évènement contribuera par la même aux objectifs
de la Semaine européenne des compétences
professionnelles lancée par la Commission
européenne en renforçant l’image des métiers du
numérique et la qualité des formations dans ce
domaine au niveau régional.
Près de 1 200 personnes sont attendues lors de
cet évènement ouvert à tout public : scolaires,
demandeur.euse.s d’emploi, salarié.e.s, stagiaires
de la formation continue, professionnel.le.s de
l’information et de l’orientation, etc. Cet évènement
est organisé en partenariat avec les membres de la
Cité dont la CCI Normandie, le Pôle emploi et
l’ONISEP auxquels s’associent le Syntec
Numérique, l’Association Normandie Web Xperts
qui regroupe actuellement 90 sociétés composées
d’entrepreneur.euse.s du web et du numérique,
l’Université de Rouen et des écoles.
La Cité des métiers propose a minima une
manifestation par jour, durant toute une semaine
avec notamment : des visites au sein de sept
entreprises ou regroupements d’entreprises du
secteur incluant des échanges avec des
professionnel.l.e.s, la découverte de réalisations
menées par des étudiant.e.s au sein de cinq écoles
ou de l’Université, un forum avec divers espaces
(métiers, formations, démonstrations, conseils en
orientation). Des conférences thématiques, des
ateliers participatifs (ex : FabLab, initiation à la
programmation informatique et robotique, réalité
virtuelle et/ou augmentée), un quiz métiers et un
salon de recrutement en ligne seront également
organisés.
Le programme est disponible à partir du lien
suivant :http://www.citedesmetiershautenormandie.fr/sites/def
ault/files/files/prog-numerique-28_10_2016.pdf

Contact
Corinne LUCAS
corinne.lucas@citedesmetiershautenormandie.fr
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QUINZAINE DE RECRUTEMENT A LA CITE DES
METIERS MARSEILLE & PROVENCE- ALPES- COTE
D’AZUR
La Cité des métiers a organisé du 10 au 21 octobre
2016, en collaboration avec les agences Pôle
Emploi et les fédérations professionnelles, des
journées
de
recrutement
sur
Marseille.
L’évènement a mis l’accent sur la rencontre directe
des candidat.e.s et des recruteur.euse.s.
Cette quinzaine du recrutement s’est ouverte le 10
octobre avec « le Village des Recruteurs », un
forum
multi-secteurs
associant
entreprises,
agences d’intérim et organismes de formation, sur
le Vieux-Port.

« Village des Recruteurs », de gauche à droite : Jocelyn Meire, Patricia
Theron, Stéphanie Chauvet, Brigitte Cavallaro, Dominique Tian, Antoine
Tallis

Au total, les 8 journées de recrutement ont mobilisé
plus de 200 entreprises, avec chaque jour, un
secteur d’activité différent représenté : les services
à la personne, les transports et la logistique, la
sécurité, le bâtiment et les travaux publics, la
propreté et les services associés, la relation client à
distance, et l’immobilier. Lors de cet évènement, la
Cité des métiers a reçu plus de 2 800 personnes
venues rencontrer les entreprises.
Le bilan est très positif : parmi les 2 830 entretiens
individualisés menés, 550 personnes ont été
positionnées pour un deuxième entretien et 81
recrutements ont été effectués sur place.
La Cité des métiers de Marseille et PACA prépare
déjà la deuxième édition qui se tiendra au cours du
premier semestre 2017.
Contact :
Hélène BLIN
hblin@citedesmetiers.fr

LA CITE DES METIERS DE LA REUNION VALORISE
L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE !
L’entrepreneuriat est une opportunité pour les
individus qui souhaitent créer leur métier et leur
emploi. C’est en ce sens que depuis le début de
l’année 2016, la Cité des métiers de La Réunion a
renforcé son offre de service événementielle sur la
thématique « créer son activité » en proposant
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divers ateliers pratiques à destination des porteurs
de projet. Ces ateliers ont été possibles grâce à un
partenariat actif avec des acteurs clés locaux de la
création
d’entreprise
qui
voient
dans
l’entrepreneuriat une opportunité pour le territoire et
les individus.
Au cours du premier semestre ces ateliers ont
attiré exactement 111 participants : SCOP,
stratégie de communication, freelance, le statut
d’entrepreneur-salarié, les ressources clés pour
son business plan, entreprendre avec le portage
salarial, l’accès aux marchés publics pour les
travailleurs indépendants…
Cette dynamique, la Cité des métiers de La
Réunion a souhaité la continuer pour le deuxième
semestre en proposant et en impulsant notamment
er
le 3 novembre le 1 Forum de l’Entrepreneuriat,
véritable carrefour d’ateliers, d’informations, de
conseils et d’échanges autour de la création et du
développement d’activité pour valoriser l’esprit
d’entreprendre chez tous les publics.
Contact :
Annie BORDIER
annie.bordier@citedesmetiers.re

SEMINAIRE INTERNATIONAL A LA CIDADE DAS
PROFISSÕES POUR LES 10 ANS DE LA CITÉ DES
METIERS DE PORTO
ème

Pour son 10
anniversaire, la Cité des métiers de
Porto a organisé un Séminiaire International dans
l’auditorium de la Librairie municipale Almeida
Garrett, le 27 octobre, à Porto, où les acteurs clés
nationaux et internationaux de l’éducation, l’emploi,
la formation et l’entrepreneuriat étaient présents,
ainsi que les partenaires de la Cité et le public.
Cet évènement est une opportunité pour mieux
faire connaitre les activités et résultats de la Cité de
ces dix dernières années, qui travaille depuis 2016
comme un service interne à la Division de
promotion de l’Emploi de la Mairie de Porto. Les
thèmes abordés ont été les suivants : « Passé,
présent et futur de la Cidade das Profissões », «
Eduquer et former pour le futur », « Marché de
l’emploi et l’avenir de l’emploi » et « les
compétences clés : quelles sont les compétences
pour rivaliser ? » avec des intervenants sur
chacune des thématiques.
La séance d’ouverture s’est déroulée en présence
du Maire de Porto, Rui Moreira, du Ministre du
travail, de la solidarité et de la sécurité sociale,
José Vieira da Silva, et de la trésorière du Réseau
et Vice-Présidente du Conseil départemental des
Côtes d’Armor, Marie-Christine Cotin.
Le Réseau International des Cités des Métiers était
aussi représenté par Raquel Castello-Branco
(Présidente du Réseau), Olivier Las Vernas
(Président d’honneur Fondateur), Bernadette
Thomas (Chargée de Label), Ludovic Collin
(Coordinateur) ainsi que Lourdes Sugrañes de
Barcelona Activa - Cité des Métiers de Barcelone.
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De gauche à droite : Paula Arriscado, Raquel Castello-Branco, Olivier
Las Vergnas, Manuel Pizarro

Contact
Vitor BALTAZAR DIAS
vitorbaltazardias@cm-porto.pt

NOUVELLES DU RESEAU
LANCEMENT DE LA DEMARCHE DE CERTIFICATION
INTERNE DES COMPETENCES DES PROFESSIONNELS
EN CITES DES METIERS
Un appel à candidatures a été lancé le 19 octobre
pour la constitution d’un groupe de conseiller.e.s
formateur.trice.s. Les 10 conseiller.e.s retenu.e.s
seront chargé.e.s de proposer les modalités de
certification et de préparer les supports
pédagogiques pour les formations auprès d’autres
conseiller.e.s en Cités des métiers (primo-arrivants,
personnes en forte rotation et membres
permanents de l’équipe). A l’issue d’une formation
interne à cette fonction de formateur, ces
personnes pourront recevoir à terme une
accréditation délivrée par le Réseau et du Label.
Cette démarche pilotée par la Cité des métiers de
Normandie (site de Rouen) est élaborée en
concertation avec la Chargée de Label Cité des
métiers.
Le groupe sera mobilisé très rapidement, d’ici midécembre 2016, pour conduire des premières
sessions de formation auprès des futur.e.s
conseiller.e.s en Cités des métiers Wallonnes.
Le Forem, Agence public de l’emploi et de la
formation en Wallonie, porteur du projet FSE
« SCIAMATURA »
de
démarche
de
professionnalisation des équipes en Cités des
métiers wallonnes a en effet missionné le Réseau
pour le pilotage du plan de formation sur la durée
du projet, de 2016 à 2020. Il sera important de tenir
compte de la temporalité de chaque projet de Cité
des métiers. La Cité des métiers de Namur a
officiellement ouvert en juin 2016. Les Cités des
métiers de Liège et Charleroi seront ouvertes
respectivement en 2019 et 2021. La future Cité des
métiers de Bruxelles portée par Actiris et Bruxelles
Formation, et dont l’inauguration est prévue en
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mars 2017, sera associée dans une moindre
mesure à des actions de formation.
Pour l’aider dans cette mission, le Réseau souhaite
également faire appel à des prestataires externes
capables d’apporter leur expertise dans la conduite
de changement et la stratégie partenariale sur le
territoire. La date limite de l’appel est fixée au
vendredi 18 novembre 2016.
Les documents sont disponibles à partir du lien
suivant : http://reseaucitesdesmetiers.com/appeloffres.php
Contact
Karine HENRI
karine.henri@citedesmetiershautenormandie.fr

LE RESEAU PARTICIPE A LA SEMAINE EUROPEENNE
DES COMPETENCES PROFESSIONNELLES
La première édition de la Semaine des
compétences professionnelles aura lieu du 5 au
9 décembre 2016 à Bruxelles. Le Réseau sera
représenté par sa Présidente, Raquel CastelloBranco et le Coordinateur, Ludovic Collin les 8 et 9
décembre.
Cet évènement a pour objectif de renforcer
l’attractivité et l’image de l’Enseignement et de la
Formation Professionnelles (EFP), en montrant que
cela peut mener à :


un emploi de qualité ;



un esprit d’entreprise ;



des carrières attractives et stimulantes ;

FINANCEMENTS EUROPEENS
ERASMUS+ 2017
La Commission européenne a publié fin octobre le
Guide Erasmus+ comprenant l’ensemble des
appels à projets et financements pour l’année
2017.
 Action 1 – mobilité des individus dans le
domaine de l’éducation et de la formation,
date limite : 2 février
 Action 1 - mobilité des individus dans le
domaine de la jeunesse, date limite : 2
février
 Action 2 - partenariats stratégiques dans
le domaine de la jeunesse, date limite 2
février
 Action 2 : partenariats stratégiques dans le
domaine de l’éducation et de la formation,
date limite : 29 mars
La Commission Européenne a également lancé un
appel à proposition « Partenariats entre les
établissements d’EFP et les entreprises sur la
formation par le travail et l’apprentissage ».
La date limite pour candidater est le 17 janvier
2017.
Plus d’informations via le site :
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3%E2%80%93-vet-business-partnerships-work-based-learningand-apprenticeships_en



des opportunités de perfectionnement
professionnel et de reconversion.
Les différents acteurs de la Semaine auront
l’occasion de partager des exemples d’excellence
en matière d’Enseignement et de la Formation
Professionnelles, des pratiques pédagogiques
innovantes, des programmes efficaces de
formation
professionnelle
qui
encouragent
l’apprentissage, l’apprentissage sur le lieu de
travail, le perfectionnement et la requalification. De
plus, cela permettra de mettre en œuvre des
partenariats durables entre le milieu des affaires et
celui de l’éducation.
Durant cette Semaine, des événements seront
organisés en parallèle, aussi bien aux niveaux
européen, national, régional et local, que dans
d’autres pays participants.
En tant que futur membre de l’Alliance européenne
pour l’Apprentissage, le Réseau a la possibilité de
proposer des candidats pour la cérémonie de
récompenses du 9 décembre prochain.
Chaque Cité des métiers peut valoriser un
évènement, se déroulant entre octobre et
décembre 2016, à partir de ce formulaire
d’inscription.
Contact
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com
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Programme européen pour les petites et
moyennes entreprises (COSME)
Le Réseau a décidé de répondre à l’appel à projet
« Développement de l’entreprenariat parmi les
jeunes migrants » en tant que partenaire du projet
porté par l’association GRDR.
L’objectif de l’appel est de soutenir la création,
l’amélioration et la diffusion des schémas de
support aux migrants qui souhaitent créer leur
entreprise.
La date limite de candidature est le 30 novembre
2016.
Plus d’informations via le site :
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8916&lang=fr

Horizon 2020
La Commission Européenne a publié un appel à
projet « Recherche sur l’employabilité, les
compétences et l’intégration sur le marché du
travail des migrants ».
La date limite pour candidater est le 2 février 2017.
Plus d’informations via le site :
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/oppo
rtunities/h2020/topics/rev-inequal-13-2017.html
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DEPARTS/ARRIVEES

Cité des métiers de Milan et de Lombardie
Paolo del Nero a été désigné Directeur de la Cité
en octobre 2016.

Cité des métiers de Bruxelles
Dominique Lorent quitte ses fonctions au sein de la
Cité des métiers de Bruxelles.
Le point de contact au sein de Bruxelles Formation
reste Thierno Sow et Didier De Laveleye au sein
d’Actiris pour la Cité des métiers de Bruxelles.

Cité des métiers du Grand Beauvaisis
Pauline Barbosa de Amorim a rejoint l’équipe de la
Cité des métiers du Grand Beauvaisis, en tant que
Chargée de mission fonds européens.

Cité des métiers de Marseille de Provence
Alpes-Côte d’Azur
Jocelyn Meire, directeur de la Cité des métiers de
Marseille depuis 12 ans quitte ses fonctions le 31
octobre.
Il
reste
membre
du
Conseil
d’administration de la Cité et Secrétaire général du
Réseau.
La direction de la Cité sera désormais assurée par
Stéphanie Chauvet.

Cité des métiers de la Réunion
Nathalie Bassire, qui fait son entrée dans le
Conseil d’administration, a été élue Présidente de
l’association. Elle est élue régionale délégué à
l’éducation et à la jeunesse de la Réunion.
Elle succède à Danièle Le Normand, Présidente
depuis l’ouverture de la Cité en avril 2014.

Cité des métiers de Seine-et-Marne
Sophie Bosset a quitté ses fonctions le 30
septembre dernier. Elle est remplacée au poste de
Directice de la Cité par Patricia Dorigo à partir du
14 novembre prochain.

Réseau International des Cités des métiers
Maud Bois-Gallou a rejoint le Réseau en tant
qu’Assistante de projet depuis le 3 octobre.

Cité des métiers de Mayotte
Bacar Achiraf a quitté la Cité des métiers de
Mayotte. Il sera remplacé par Abdoul Doukaini.

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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