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Quant au bilan du mois de septembre, deux moments
marquants ont renforcé la place des Cités des métiers dans
divers réseaux. Lors de la 10ème Université Européenne d'Été
de la Fondation des régions européennes pour la recherche et
la formation (FREREF), la présence d'Olivier Las Vergnas, de
Bernadette Thomas et de moi-même ont permis de présenter
le réseau Cité des métiers et de discuter de sa pertinence pour
créer des alliances territoriales.
Par ailleurs, la 4ème édition de Capa'cité du canton de
Neuchâtel a été l'occasion de présenter le concept Cité des
métiers et la charte en compagnie de Bertrand Creusy
(directeur de la Cité des Métiers de Nord Franche Comté).
Une fin d'année riche en événements et en préparatifs qui
montrent le dynamisme du réseau. C'est aussi l'occasion de
vous rappeler l'arrivée d'Alexandra Tundo Berman, notre
nouvelle chargée de mission à la délégation exécutive qui a
pris le relais dans le feu de l'action le 1er septembre dernier.

Chers membres du réseau des Cités des métiers,
Une rentrée haute en couleurs avec au programme le
démarrage de la célébration du 20ème anniversaire de la
naissance à Paris de la première Cité des métiers à l'origine
du label. C'est l'occasion de vous présenter le logo des 20
ans et de vous rappeler que celui-ci doit être visible sur tous
les documents relatifs aux Cités des métiers dès la fin du
mois d'octobre. Je me permets de vous rappeler aussi
l’urgence de nous communiquer les informations sur
l’événement phare que votre CDM compte organiser pour
l’anniversaire des 20 ans du concept afin qu’il figure dans
l’ « Agenda des 20 ans » qui sera diffusé à partir de fin
octobre.
En effet, les manifestations organisées dans le cadre des 20
ans seront lancées avec le 1er Congrès International
"Science, Entrepreneuriat et Employabilité" qui aura lieu à
Porto le 31 Octobre. Lors de ce Congrès, Olivier Las
Vergnas recevra le prix Citoyen d'Honneur de Porto Cité de
Science 2012. La Cité des Métiers de Porto, qui fêtera ainsi
les 20 ans du concept à l’occasion de son sixième
anniversaire, aimerait compter sur la présence des membres
du Réseau pour rendre un hommage bien mérité à Olivier
Las Vergnas.
A noter également dans le cadre des célébrations qui
marquent cet anniversaire, l’invitation à visiter le grand salon
des métiers cité-métiers.ch l'expo à Genève et l’accueil par
la Cité des métiers de Genève d’une rencontre des
dirigeants des CDM du réseau et des porteurs de projets
Capa-Cités les 22 et 23 novembre. Nous vous espérons
nombreux pour renforcer la visibilité internationale de notre
réseau, en particulier pour la table ronde où sera discuté le
concept Cité des métiers en présence de son Excellence
Monsieur Zacharie Perevet, ministre de l'emploi et de la
formation professionnelle de la République du Cameroun.
Cette rentrée est marquée aussi par la préparation de notre
prochaine Winterschool, rassemblement de l'ensemble des
Cités des métiers qui aura lieu en 2013 à Marseille du 6 au 8
février.

Grégoire Evéquoz, président du Réseau CDM
AGENDA DES CÉLÉBRATIONS POUR LES 20 ANS

L'anniversaire des 20 ans du concept Cité des métiers s'étend
de la période du 30 octobre 2012 à fin janvier 2014 (date de la
Winter School 2014).
- N'oubliez pas d'insérer le logo des 20 ans sur tous les
documents relatifs aux Cité des métiers durant cette période.
Les logos sont disponibles sur l'intranet du réseau:
www.intranetcdm.org
- Merci de nous communiquer les informations sur l'événement
phare que vous comptez organiser pour cette occasion: le
nom, la date même une période si vous ne savez pas encore
précisément les détails afin qu'il figure dans le programme qui
sera diffusé à partir de fin octobre.
Contact: alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
1er congrès « Science, entrepreneuriat et employabilité »
Porto, 30-31 octobre
La Mairie de Porto en lien avec la Fondation Porto Social et
ses programmes Porto Cité de Science et Cité des Métiers,
organise son premier Congrès international sur le thème
"science, entrepreneuriat et employabilité" le 31 Octobre
prochain à l'auditorium de la Bibliothèque Municipale Almeida
Garrett.
Au programme de la matinée, l'attribution du titre de Citoyen
d'Honneur de Porto Cité de Science donné à des figures de
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(suite 23 novembre)

proue de la science - nationaux et étrangers - qui se sont
distingués par leurs contributions exceptionnelles à
l'avancement de la science. Cette année, la Mairie a choisi
de remettre ce prix à Olivier Las Vergnas en tant que
Secrétaire Général du Réseau Cité des métiers et créateur
du concept. C'est avec une grande joie que le jury a reconnu
l'importance du travail effectué par Olivier Las Vergnas et
ses collaborateurs. Depuis 20 ans, le concept de Cité des
métiers a permis de développer la culture scientifique,
technologique et professionnelle ainsi que l'entrepreneuriat
et l'employabilité.
L'après-midi sera consacrée à une table ronde qui aura pour
thème "innovation, économie et emploi".
La Cité des Métiers de Porto, qui profite aussi de cette
occasion pour fêter son sixième anniversaire, aimerait
compter sur la présence des membres du Réseau pour
rendre un hommage bien mérité à Olivier Las Vergnas. C'est
aussi une excellente façon de célébrer ensemble les 20 ans
du concept Cité des Métiers.

sur le concept Cité des métiers. Nous aurons l'honneur
d'accueillir son Excellence Monsieur Zacharie Perevet, ministre
de l'emploi et de la formation professionnelle de la République
du Cameroun ainsi que des leaders européens du Réseau
international des Cités des métiers.
Pour l'organisation de ces deux journées qui seront riches en
échanges et en rencontres, merci de vous inscrire au plus vite.
Des possibilités de logement à proximité du lieu d'exposition,
sont prévues pour la nuit du 22 au 23 novembre 2012 au tarif
de 60 à 70 euros la chambre.
Contact: alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
PROJETS DÉVELOPPÉS PAR LE RÉSEAU CITÉS DES METIERS
Projet Capa-Cités
Cités des métiers et Maisons de l’emploi : quelles
complémentarités, quelle compatibilité ?

Contact: teresa.chaves@cdp.portodigital.pt
Deux journées d’échange sur le thème « Cités des métiers et
Maisons de l’emploi : quelles complémentarités, quelle
compatibilité ? » se sont déroulées dans le cadre de CapaCités à la Cité des métiers de Paris, les 11 et 12 septembre
sous le regard de l’Ecole des Mines, évaluateur officiel du
dispositif financé par la DJEPVA. A l’occasion d’un tour
d’horizon sur l’avancement des projets dans les territoires
Capa-Cités, les porteurs de projets et le cabinet Amnyos qui
les accompagne ont pu exposer leurs représentations et leurs
interrogations concernant la coexistence du label Cité des
métiers avec d’autres labels (Maison de l’emploi, MIFE, SPO)
sur un même territoire. Ils ont pu ensuite confronter leurs points
de vue avec les dirigeants des Cités des métiers françaises
venus nombreux pour présenter leur expérience. A travers les
configurations hétérogènes qui leur ont été exposées, ils ont pu
découvrir les manières pour une Cité des métiers de jouer des
atouts de son territoire en nouant des alliances, en montant
des partenariats voire en procédant à une fusion des
structures; ils ont pu également discuter avec des dirigeants
expérimentés de la situation de leur propre territoire et explorer
les schémas de fonctionnement qui permettraient d’en tirer le
meilleur parti. L’éclairage apporté par MP Establie (Alliance
Ville-Emploi) sur les différentes « générations » de MDE a
permis de mieux comprendre l’hétérogénéité des situations
vécues sur le terrain ; quant à Agnès Berjon (Intermife), elle a
insisté sur l’intérêt de la mutualisation mais aussi la nécessité
d’avoir en amont des structures consolidées et une vision claire
des moyens à leur disposition. Les participants ont été
unanimes. La montée en compétence des personnels
d’accueil, l’animation territoriale, la GPECT, les économies
d’échelle en terme de documentation, d’organisation
d’événements, de communication, la visibilité et la qualité des
services sont revenus dans le débat comme autant d’atouts
quand les projets savent jouer astucieusement de la
complémentarité ; en effet, s’il existe bien une compatibilité, la
réelle complémentarité entre les différents labels ne se réduit
pas à un seul modèle vertueux; différents assemblages sont

Journées du réseau le 22 et 23 novembre à Genève
dans le cadre de la "Cité-métiers.ch, l'expo" à Palexpo
Parmi les événements qui lancent l'anniversaire des 20 ans
du concept Cité des métiers, figurent les journées du Réseau
le 22 et 23 novembre à Genève dans le cadre de la
manifestation Cité-métiers.ch,l'expo. Cette exposition
parrainée par le réseau a lieu tous les deux ans et constitue
la Cité des métiers éphémère la plus importante de Suisse.
Sur plus de 25'000 m2, l'exposition Cité-métiers.ch a accueilli
lors de la dernière édition de 2009 plus de 70'500 visiteurs.
La visite de l'exposition est gratuite et ouverte à tous les
publics, qu'ils soient directement concernés par la formation
et l'emploi ou simplement intéressés par la richesse et la
diversité des métiers.
Elle permet aux jeunes comme aux adultes de découvrir de
très nombreux métiers en action, de dialoguer avec des
professionnels, d'affiner leur démarche de recherche et
d'orientation, à travers sept pôles: arts appliqués, commerce,
construction, nature et environnement, santé et social,
services et hôtellerie/restauration, technique.
Voici les grandes lignes du programme des deux journées
qui mobiliseront le réseau:
22 novembre: journée réservée aux membres du réseau. Le
matin, visite libre de l’exposition ; après-midi d’échanges et
partage d’expériences avec les porteurs de projet CapaCités sur le thème de l’organisation d’événements dans
toutes ses dimensions (stratégie, partenariats, budgets,
logistique, communication, …), l’intérêt du concept de « Cité
des métiers éphémère » et la dimension transfrontalière.
23 novembre: le matin, visite ciblée de l'exposition Citémétiers.ch et discussion sur " comment les Cités des métiers
peuvent dépasser les frontières ?". L'après-midi, table ronde
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possibles, y compris la coexistence des trois labels pour la
même structure comme dans le cas du site de Belfort. La
garantie de fonctionnement des projets dépend toutefois et
avant tout de la volonté forte des élus de les financer, et ce
encore plus dans la situation de crise actuelle et
d’interférence avec le SPO.
Prochaine réunion Capa-Cités à Ferney Voltaire/Genève sur
les
thèmes
« organisation
d’événements »
et
« développement de relations transfrontalières », les 22 et 23
novembre 2012.

(suite Cité éphémère Neuchâtel)
abordé la question de l'Utilité d'une Cité des Métiers.
MM.Grégoire Evéquoz (président de notre réseau) et Bertrand
Creusy (directeur de la CDM Nord Franche-Comté), ont
présenté le concept de Cité des Métiers, la charte de qualité et
les avantages du concept. Les intervenants ont mis l'accent sur
l'importance du partenariat et encouragé les acteurs
neuchâtelois à aller de l'avant dans leur projet d'ouvrir une Cité
des métiers permanente aux alentours de 2014.
D'après Bertrand Creusy, il en ressort plusieurs points majeurs
comme l’importance d’une Cité des métiers comme lieu
d’échange entre le territoire et sa population sur les questions
économiques et d’emplois; lieu de promotion des métiers dont
le territoire a et aura besoin auprès du public jeune et adulte;
observatoire des questions d’adéquation emploi-formation.
Enfin une dimension transfrontalière pourrait s’envisager entre
ce nouveau projet porté par le canton de Neuchâtel et les deux
Cités des Métiers de Belfort et Montbéliard. Des actions
concertées pourraient être proposées tant aux entreprises
qu’en direction des populations créant ainsi une nouvelle aire à
l’image du projet de la Cité des Métiers du Grand Genève et du
centre associé d’Annemasse.
Le site www.capacite.ch permet de visionner les images
de la manifestation et ses Villages : Vert, Gourmand, Bâtiment
et construction, Santé-social, Technique, Arts, Gestioncommerce, Information.

Bernadette Thomas, Chargée du label Cité des métiers,
Paris
et Laetitia Fanion, Chargée de partenariat, de la CDM de
Paris
Contacts: Bernadette.THOMAS@universcience.fr
Laetitia.FANION@universcience.fr
NOUVELLES DU LABEL
FREREF- retour sur la 10ème université européenne
d'été
Les 5,6,7 septembre 2012 ont eu lieu à Metz la 10ème
session de l'Université d'été de la Fondation des régions
européennes pour la recherche et la formation (FREREF). Le
réseau Cité des métiers était invité à présenter les Cités des
métiers et leur pertinence pour créer des alliances
territoriales. Tandis que Bernadette Thomas a su décrire le
dynamisme que peut engendrer une Cité des métiers en
terme de partenariat, Olivier Las Vergnas a rappelé les
motifs qui avaient été à l'origine de la première Cité des
métiers et l'élan qui a ensuite été donné à un réseau qui ne
cesse de croître. Avec également la présence de Grégoire
Evéquoz, président de notre réseau, cette participation a
permis de renforcer la place des Cités des métiers dans un
réseau qui a besoin de s'appuyer sur des expériences
concrètes.

Contacts:
jean-marie.fragniere@ne.ch,
gregoire.evequoz@etat.geneve.ch,
bertrand.creusy@mife90.org
COMITÉ DE LABELLISATION des 22 et 23 octobre 2012
Le prochain comité de labellisation se tiendra les 22 et 23
octobre à la Cité des sciences et de l’industrie – Paris. A
l’issue de ce comité et à cette occasion, la Cité des métiers de
Paris en présence de tous ses partenaires et des membres du
réseau recevra la visite de Thierry Repentin, ministre français
délégué chargé de la formation professionnelle et de
l’apprentissage. Le ministre accordera ensuite une audience au
bureau de l’ARCDM avant de remettre officiellement la légion
d’honneur à Olivier Las Vergnas.
Par ailleurs, plusieurs Cités des métiers reçoivent en ce
moment la visite de la mission d’évaluation de la mise en
œuvre du service public de l’orientation commandée par les
cinq ministres concernés.

Contacts:
gregoire.evequoz@etat.ge.ch,
bernadette.thomas@universcience.fr,
olivier.lasvergnas@universcience.fr
4ème édition de la Cité des métiers éphémère du canton
de Neuchâtel
Pour la 4ème édition du salon des métiers qui s'est déroulée
du 3 au 9 septembre 2012 dans le canton de Neuchâtel
(Suisse), une cité des métiers éphémère a été organisée
avec le parrainage du réseau. Une réussite avec plus de
20'000 visiteurs du canton de Neuchâtel. 8 Villages de
métiers animés par des apprentis et des spécialistes de la
formation professionnelle ont proposé à la population de
venir découvrir des métiers en direct. Des events, animations
et tables rondes, se sont succédés tout au long de la
semaine. La première table ronde du lundi 3 septembre a

Contact:
bernadette.thomas@universcience.fr
NOUVELLES DES CITÉS DES MÉTIERS

Seine-et-Marne
1er séminaire départemental des acteurs de L'Orientation
La Cité des Métiers de Seine-et-Marne et ses 5 centres
associés ont organisé le 6 septembre dernier le 1er séminaire
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départemental des acteurs de l’orientation.
Près de 60 conseillers issus de structures différentes (CIO,
missions locales, points informations jeunesse, pôle emploi
entre autres) ont pu tout au long de la journée, échanger
pratiques et savoirs sur des thématiques telles que
l’orientation des séniors, les pratiques innovantes en matière
d’orientation, clés pour réussir un événement.
En tout, les conseillers avaient la possibilité de participer à 4
ateliers sur les 12 proposés.
Les retours sur ces échanges de pratiques et de savoirs ont
été très positifs. Tous sont repartis avec de nouvelles idées
pour leur structure et ont déjà fait part de suggestions pour
de nouveaux ateliers l’année prochaine.

(suite 3ème forum de l'emploi transfrontalier)
moitié des visiteurs provenait de régions hors zone frontalière
(Marseille, Picardie, Lyon, Gard).
Les domaines professionnels les plus évoqués ont été: la
santé, l'enseignement, le commerce, l'éducation spécialisée et
les transports (notamment les personnes ayant obtenu un
BAC français souhaitant entreprendre un CFC suisse).
Des visiteurs entre 25-45 ans en recherche d'emploi ou de
réorientation professionnelle qui sont venus chercher des
conseils, nouer des contacts, connaître le marché de l'emploi
en Suisse, parfaire son CV et les questions d'équivalence
des diplômes.
Les types de demandes en chiffres:
-Conseil CV: 21%
-Conseil recherche d'emploi: 26%
-Conseil équivalence diplôme: 31%
-Conseil possibilités emplois en Suisse: 13%
-Conseil possibilités emplois dans l'horlogerie en Suisse: 9%

Contact: sophie.bosset@seineetmarne.cci.fr
Genève
La Cité des métiers récompensée par la Fondation
Entreprise
Parmi plus de trente projets sélectionnés, la Cité des métiers
de Genève a terminé parmi les trois finalistes. Le 18
septembre dernier à Zurich, Grégoire Evéquoz, président de
notre réseau et de la Cité des métiers de Genève a été
récompensé pour son esprit d'entreprise et d'innovation
dans le domaine de la formation.
Partant du principe que le changement social et le progrès
économique sont indissociables du développement
personnel global, la Fondation Entreprise s’est fixé pour
objectif de promouvoir l’esprit d’entreprise individuel dans
l’économie et la société.
Gustav E. Seewer, le fondateur, s’est félicité de concert
avec les lauréats : «Nous pouvons être fiers de tant de
courage et d’engagement pour la société. Egalement dans la
formation professionnelle initiale et continue, il est primordial
d’acquérir un esprit d’entreprise, d’être prêt à assumer des
responsabilités personnelles et de vouloir changer les
choses. Ces projets remarquables nous le démontrent de
façon saisissante! ».

Contact: pascale.lampert@etat.ge.ch
ZOOM SUR LA CITÉ DES MÉTIERS DES PAYS GARDOIS (RMPG)
Après avoir été membre fondateur de la Cité des métiers de
Nîmes et du Gard (1ère Cité des métiers française de province,
labellisée de 1998 à 2006), le Conseil général du Gard a
souhaité poursuivre son action et continuer à délivrer à
l’ensemble de son territoire un service dans l'esprit de la
charte Cité des métiers. Un projet expérimental, visant
notamment à apporter une réponse de proximité aux besoins
des publics éloignés de l’emploi et situés dans des zones à
faible densité de population, éloignées des grands centres
urbains ou économiquement en difficulté a ainsi été validé par
le Comité de labellisation des CDM . Depuis 2006, le Réseau
des métiers des pays gardois s’est développé. Il compte
aujourd'hui 6 plateformes, 9 agents, 22 points associés,
représentant 33 espaces d’information dans le département.
La gouvernance
Porté par une collectivité territoriale, le Réseau des métiers des
pays gardois est administré par la Direction du Développement
de l’Economie et de l’Emploi. Deux Conseillers généraux du
département en assurent la présidence.
Une forte implication partenariale est impulsée par le Comité
de pilotage départemental. Il réunit les services de l’Etat, les
Chambres consulaires, les agences de développement
économique, les Missions locales jeunes, Pôle emploi, l’AFPA,
les maisons de l’emploi et les structures hébergeant des
plateformes. Cette instance réunie une à deux fois par an
valide le bilan de l’année écoulée et définit les orientations en
termes d’actions à mettre en œuvre.
Un deuxième niveau de partenariat se concrétise par les
Comités d’animation territoriaux. Ces comités sont la
déclinaison territoriale du Comité de pilotage départemental. Y
sont représentés les services de l’Etat, Chambres consulaires,
Agences de développement économique, les Missions locales
jeunes, Pôles emploi, l’AFPA, la structure hébergeante de la
plateforme et les acteurs locaux intervenant sur les axes de la

Contact: gregoire.evequoz@etat.geneve.ch
3ème forum de l'emploi transfrontalier: bilan de la Cité
des métiers de Genève
Les 20 et 21 septembre derniers, La Cité des métiers de
Genève s'est rendue pour la 3ème année consécutive au
forum de l'emploi transfrontalier qui a accueilli plus de 4000
visiteurs. Durant 2 jours, 5 conseillers de la CDM se sont
relayés pour répondre à une très forte demande.
Cette année, le forum de l'emploi transfrontalier a mis
l'accent sur les métiers de la santé. Deux hôpitaux
importants de la région transfrontalière sont des recruteurs
importants: le récent Centre hospitalier Alpes Léman (le
CHAL) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Plus de 400 visiteurs sont venus se renseigner sur notre
stand. En plus d'une majorité de public frontalier, plus de la
4
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charte des Cités des métiers. Chaque plateforme du Réseau
des métiers des pays gardois bénéficie de cette instance.
Elle se réunit deux fois par an pour valider le bilan de sa
plateforme et définir une programmation évènementielle à
partir des besoins identifiés sur son territoire.
Les autres niveaux de partenariats reposent sur les Comités
d’organisation de chaque évènement mis en œuvre par notre
dispositif (Forum des métiers et de l’emploi, ateliers
thématiques, journées thématiques…). Il regroupe les
intervenants présents lors de la manifestation pour construire
ensemble le contenu.
Les espaces
Les 6 plateformes et les 22 points associés ont été
aménagés autour d’une idée commune : créer des espaces
thématiques en libre accès favorisant l’autonomie des
publics. Dans chacune d’entre elles, se trouvent un espace
multimédia, un espace documentation et un espace
conseiller.
- L’espace multimédia met à la disposition du public plusieurs
ordinateurs pour faciliter les recherches et améliorer le projet
professionnel du public. Pour cela nous avons développé un
outil sous la forme d’un portail extranet référençant les sites
utiles à chacun. Ce portail est accompagné d’autres
services comme une bourse d’emplois, un logiciel CV, le
calendrier des manifestations locales.
-L’espace documentation offre au public la possibilité de
consulter les d’abonnements spécialisés pour l’amélioration
de la construction des projets professionnels.
- L’espace conseiller est animé par un animateur/conseiller
du Réseau des métiers des pays gardois. Généraliste de
l’information, il accueille, informe, conseille ou oriente le
public en fonction de ses besoins. Afin d’assurer au mieux sa
mission, l’animateur/conseiller bénéficie d’une immersion
régulière chez chaque partenaire pour enrichir ses
connaissances techniques. La plateforme de Nîmes
bénéficie quant à elle d’un partenariat plus opérationnel
grâce à la mise à disposition de conseillers de la Mission
Locale Jeunes de Nîmes agglomération, du CIDFF, de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, du Fongecif
Languedoc Roussillon et prochainement du Centre de Bilan
de l’Education Nationale.
Les événements
Le Réseau des métiers des pays gardois s’est appuyé sur
l’identification des besoins du public pour développer son
activité. Pour y parvenir des enquêtes permanentes sont
mises en œuvre. Elles identifient le profil du public, ses
besoins et son niveau de satisfaction.
Des questionnaires sont renseignés par le public lors de ses
déplacements dans les plateformes ou les points associés,
lors des ateliers thématiques ou des forums des métiers
mais aussi par les professionnels lors de chaque évènement.
Après analyse, ces enquêtes nous permettent de définir les
thèmes prioritaires à aborder en cohérence avec les besoins
des publics, des professionnels et des territoires.
Cette programmation s’élabore lors des Comités d’animation

(suite zoom 1)
territoriaux afin que chaque acteur valide ou non les
orientations définies et justifie ses choix.
Le Service Public de l’Orientation
Le Réseau des Métiers des pays gardois a pris une place
active dans le Service Public de l’Orientation. Candidat à
l’animation territoriale du Comité de Coordination du Sud
gardois il tend à fédérer les acteurs de ce territoire pour mettre
en œuvre des outils et actions communes. Depuis plus d’un an,
19 structures travaillent ensemble à la définition d’un projet
commun pour l’obtention du label « Orientation pour tous » dès
l’automne 2012.
Le Réseau en chiffres (bilan fin 2011):
14 600 personnes ont bénéficié des services RMPG en 2011,
soit :
6 700 personnes dans les plateformes,
2 100 personnes dans les 90 ateliers thématiques,
5 800 personnes lors des 4 forums des métiers et de l’emploi.
Le profil moyen du public accueilli est le suivant :
-Féminin (54%)
-35 à 44 ans (23%) ou 45 à 55 ans (23%)
-Réside dans la commune (69%)
-Demandeur d’emploi de + d’un an (40%)
-Formation niveau V (42%)
-Venue dans une démarche spontanée (30%)
-Un public qui revient au moins une deuxième fois (25%)
-La raison de sa venue concerne l’emploi (58%)
-Utilisation de l’espace multimédia (37%)
-La documentation (26%)
-L’écoute-conseil (14%)
-L’usager exprime sa satisfaction et plus à 90%.
-9% des visiteurs sont bénéficiaires du RSA.
-31% des publics reçus bénéficient d’un entretien approfondi
avec le conseiller.
http://www.gard.fr
Contact: Catherine Braun
braun_c@cg30.fr
WINTER SCHOOL 2013: APPEL A PROPOSITIONS

Nous vous rappelons que la prochaine Winter School aura lieu
du mercredi 6 au vendredi 8 février 2013 à Marseille. Pour sa
préparation, nous vous sollicitons afin de réfléchir ensemble
sur les thématiques à aborder.
Vous recevrez bientôt un draft du programme des Ateliers
réalisés à partir des thèmes proposés par les différentes Cités
des métiers lors de notre AG à Rouen en juin dernier.
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Merci de nous indiquer les titres des expériences que vous
pouvez présenter en atelier en tant que "performer" sur ces
thématiques ainsi que celles pour lesquelles vous souhaitez
afficher un "poster" dans le "forum des innovations".
Au cas où un thème non proposé vous paraîtrait
particulièrement pertinent à retenir merci de nous contacter.
Merci de nous communiquer ces informations pour le:
1er novembre au plus tard.
Dès maintenant, nous vous invitons à visiter le website de la
Winter School qui est encore en chantier
http://ws2013.citedesmetiers.fr
Ce site internet sera aussi prochainement fonctionnel sur
les siteweb mobile (smartphone, PC, tablet).
jmeire@citedesmetiers.fr
bernadette.thomas@universcience.fr
alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
AGENDA
CDM éphémère organisée dans le cadre des Olympiades
des métiers par La CDM d'auvergne en préfiguration:
21- 23 novembre à Clermont-Ferrand
COMITÉ DE LABELLISATION: 22 & 23 octobre à Paris
Anniversaire de la CDM de Porto: "Science, entreprenariat
et employabilité", 30-31 octobre à Porto
JOURNÉES DU RÉSEAU (CDM et projets Capa-Cités) : 22
novembre à Ferney Voltaire -Genève et 23 novembre à
Palexpo -Genève
DÉPART  ARRIVÉE
Anne-Sophie Berche de la Cité des métiers de Nord-Franche
Comté qui a coordonné le groupe de travail « Egalité
professionnelle » dans AMPLI est nommée responsable du
site de Belfort .
COORDONNÉE DE LA NOUVELLE CHARGÉE DE MISSION
Alexandra Tundo Berman
6, rue Prévost-Martin • 1211Genève 4
alexandra.tundo-berman@etat.ge.ch
tél. +41 22 388 47 44

Merci de votre collaboration,
Bien cordialement,
Grégoire Evéquoz
Président du Réseau CDM

Bernadette Thomas
Rédactrice en chef et
chargée du label

Alexandra Tundo Berman
Chargée de mission à la délégation exécutive
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