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Cher.e.s membres et partenaires du Réseau,

AGENDA

L’agenda des Cités des métiers est déjà bien rempli depuis la rentrée de
septembre.

Réunions internes

12 octobre 2017
Réunion
du
Comité
Exécutif, Paris La Villette
Réunion
du
d’administration
d’Effervescence

Conseil

12-13 octobre 2017
Assemblée Générale des
Managers, Paris La Villette

25 octobre 2017
Réunion du Groupe
Conseillers Formateurs

de

Réunions externes

13 octobre 2017
FREREF Day à Bruxelles
pour le 30ème anniversaire
du programme Erasmus +

25-26 octobre 2017
Réunion de travail pour le
projet Erasmus + COCADE,
Copenhague

22-24 novembre 2017
2ème Semaine européenne
des
Compétences
Professionnelles à Bruxelles

L’Assemblée Générale des Managers qui se tiendra les 12 et 13 octobre
prochain, sera l’occasion de lancer la démarche « Citédesmétiers21 ».
Cette démarche vise d’une part à soutenir les Cités des métiers en
fonctionnement en modernisant le cadre du label et faciliter ainsi leur
consolidation et leur développement. D’autre part, elle doit permettre de
renforcer l’attractivité du modèle Cité des métiers dans une perspective
de développement au niveau européen et international.
Ce travail mobilisera l’ensemble des Cités des métiers et leurs
partenaires au niveau local, national et international. Il sera mené jusque
fin 2018 en collaboration étroite avec Universcience, autorité du label
Cité des métiers.
Le mois de septembre a également été marqué par le lancement du
projet Erasmus + « Développement des services de conseil en
orientation dans les lieux intégrés » (COCADE). Le projet porté par le
Réseau international des Cités des métiers mobilise 8 autres partenaires
européens dont les Cités des métiers de Paris, de Normandie, de Porto,
de Turin et de La Réunion. Les autres partenaires sont University
College Capital Carlsberg, Espaço’t et Business Foundation for
Education. Deux autres Cités des métiers sont associées au projet :
celles du Grand Genève et de Seine-et-Marne.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans cette démarche d’amélioration
continue des services proposés en Cités des métiers puisque son
objectif est de professionnaliser le métier de conseil en Cités des
métiers en prenant mieux en compte les nouvelles méthodes et outils
pédagogiques et d’améliorer la construction partenariale dans ces lieux.
Enfin, nous sommes heureux d’accueillir Sylvie Sesma, la nouvelle
Chargée du label « Cité des métiers ». Elle était auparavant en charge
de la coordination et du développement des partenariats à la Cité des
métiers de Paris.

Sincères salutations,
Raquel Castello-Branco
Présidente du Réseau
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
L’ORIENTATION DANS TOUS SES ETATS A LA CITE
DES METIERS DE LA REUNION
La Cité des métiers de La Réunion a lancé dès
septembre trois outils inédits et complémentaires
pour aider les jeunes à s’orienter à La Réunion.
- ParcouréO ouvert à tous les établissements
scolaires de l’île : outil payant, ParcouréO
est pris en charge par la Cité des métiers de
La Réunion, et mis gratuitement à la
disposition des enseignant.e.s et des
établissements pour permettre aux élèves
d’effectuer les questionnaires de centres
d’intérêt. Des sessions d’une semaine sont
ouvertes
pour
les
établissements
demandeurs. L’équipe de la Cité des métiers
s’est rapprochée de la fondation JAE, éditeur
de ParcouréO, afin d’affiner l’extraction des
statistiques liées aux différentes réponses
des élèves. Ainsi, la Cité des métiers pourra
avoir des données précises sur les
tendances métiers chez les élèves du
territoire.
- Les Jeudis des Métiers : deux heures de
rencontre organisées chaque jeudi avec un
ou plusieurs professionnel.le.s pour parler
des coulisses de leur métier, des formations
adéquates, des attentes des recruteurs visà-vis des candidat.e.s, etc. Ces éléments
permettront aux participant.e.s de repartir
avec toutes les clefs en main pour affiner
leur projet professionnel.
- La collection « Découvrir » : sans se
déplacer, les publics pourront découvrir en
ligne via une Vidéo Box, le témoignage filmé
de 20 professionnel.le.s aujourd’hui en poste
sur des métiers porteurs à La Réunion. Cela
a
été
l’occasion
de
comprendre
objectivement et concrètement les missions
liées aux métiers présentés et les parcours
des différents profils. La collection sera
disponible prochainement sur le site internet
de la Cité des métiers de La Réunion.
Contact :
Annie Estelle BORDIER
annie.bordier@citedesmetiers.re

LA CITE DES METIERS DE SEINE-ET-MARNE AIDE
LES JEUNES DANS LEUR ORIENTATION
La rentrée scolaire étant une période cruciale pour
l’orientation des jeunes, la Cité des métiers de
Seine-et-Marne
a
organisé
de
nombreux
évènements au cours du mois de septembre pour
les aider à élaborer leur projet professionnel.
Le 13 septembre était organisé « Ne laisse pas la
rentrée commencer sans toi ! » : 80 jeunes étaient
présents pour cet évènement organisé à la Place
des métiers - Cité des métiers de Seine-et-Marne,
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en partenariat avec le Centre d’Information
Jeunesse 77. L’objectif était de proposer des
solutions à des jeunes de moins de 30 ans pour la
rentrée 2017. Au programme : des Centres de
Formation et d’Apprentissage (CFA) qui avaient
encore des places et des offres d’entreprises à
proposer, des ateliers « Conseils et aide à
l’orientation » et « Tout savoir sur l’alternance »,
des conseils pour rédiger CV, lettre de motivation
et se préparer à l’entretien, etc.
Le 19 septembre, s’est également tenu le Forum
«Peu ou pas diplômé». 225 visiteurs en recherche
d’emploi ont participé à ce Forum organisé par la
Place des Métiers, Cité des Métiers de Seine-etMarne en partenariat avec Pôle Emploi et
l’organisme de formation UPROMI. Le Forum était
organisé en 4 espaces :
- un espace « recrutement » : 22 entreprises
présentes avec plus de 60 offres d’emploi
pour recruter des profils peu ou pas
diplômés ;
- un espace « Conseils à l’emploi pour
valoriser son CV, sa lettre de motivation et
se préparer à l’entretien » ;
- un espace « Conseils en image » ;
- un espace « Formations qualifiantes à
découvrir ».
D’autre part, le 29 septembre a eu lieu un
séminaire réunissant les acteurs de l’orientation du
territoire de Seine-et-Marne. Ce séminaire
comprenait des ateliers thématiques ainsi que des
temps d’échange et de partage d’expérience.
Enfin, la Cité des métiers de Seine-et-Marne
souhaite développer à partir d’octobre un nouvel
atelier sur l’orientation à destination des parents
« Parents : parlons orientation ! ». Cet atelier a
pour objectif de permettre aux parents
d’accompagner au mieux son enfant dans ses
choix, de connaitre les filières et les secteurs
porteurs, etc.
Découvrez les prochains évènements à partir du
site : http://www.laplacedesmetiers.com/
Contact :
Patricia DORIGO
patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr

ORGANISATION

D’UN
BUSINESS
BREAK
PARTENAIRES A LA CITE DES METIERS DE PORTO
Le 29 septembre, la Cité des métiers de Porto a
réuni ses partenaires dans le cadre d’un Business
Break partenaires.
Le Business Break partenaires est une initiative
annuelle lancée pour la première fois en 2016, lors
du dixième anniversaire de la Cité des métiers de
Porto. Cet événement vise à promouvoir la mise en
réseau et le renforcement des partenariats ainsi
qu’à réfléchir sur l'activité développée par la Cité
des métiers et identifier des actions d'amélioration
qui pourraient être mises en œuvre dans le futur.
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Cette année, la réflexion de la Business Break
partenaires portait sur le conseil effectué par
l'équipe permanente de conseiller.e.s de la Cité
des métiers. Cette réflexion a été réalisée grâce au
jeu Idea Chef, qui permet d'explorer les idées et
d'établir des étapes pour les atteindre.

Certaines des idées identifiées impliquent :
- l'amélioration de l'identification des besoins
des utilisateurs au moment de la réception et
de l´accueil, en effectuant conjointement un
service
personnalisé
par
plus
d'un
conseiller.e (Cité des métiers et / ou
recruteur.euse.s
et
consultant.e.s
en
ressources humaines) ;
- l'utilisation
d'instruments
d'orientation
professionnelle
et
d’identification
des
compétences en complément du conseil et
l’offre de service continue et spécialisée
dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Les idées évoquées lors de cette journée feront
l'objet d'une réflexion interne par l'équipe de Cité
des métiers et pourront être expérimentées en
2018.
Contact :
Carolina FERREIRA
carolinaferreira@cm-porto.pt

Le projet permettra notamment d'expérimenter un
plan de formation initiale au métier de conseil dans
les lieux intégrés. Une première session aura lieu
du 5 au 7 décembre 2017 à la Cité des sciences et
de l’industrie. Elle s’adresse aux équipes des
organisations partenaires du projet.
Retrouvez les photos sur notre page facebook et
plus d’informations sur le projet sur notre site
internet: http://www.reseaucitesdesmetiers.com/25projet_eu.php
Contact :
Ludovic COLLIN
lcollin@reseaucitesdesmetiers.com

NETME-IN POUR L'INCLUSION DIGITALE DES JEUNES
A LA MISSION LOCALE DE VILLEMOMBLE
NetMe-In : construire son identité professionnelle
virtuelle pour un chemin valorisant vers l'emploi, est
un projet Erasmus+ qui rassemble 10 organisations
issues de 6 pays européens pour agir en faveur de
l'inclusion des jeunes au monde professionnel par
le digital.
Dans ce cadre, un atelier "Emploi et réseaux
sociaux" a été organisé le 26 juillet à la Mission
locale de Villemomble, visant à sensibiliser les
jeunes décrocheurs aux réseaux sociaux pour
construire leur identité numérique professionnelle.

NOUVELLES DU RESEAU
LANCEMENT DU PROJET ERASMUS + COCADE
La réunion de lancement du projet s’est déroulée le
28 septembre à la Cité des Sciences et de
l’Industrie de Paris La Villette.
Cela a été l’occasion pour l’ensemble des
partenaires de se rencontrer et de planifier les
actions à mettre en œuvre au cours du projet.
Le projet prévoit deux actions d’apprentissage
mutuel entre professionnel.le.s et deux formations.
Pour ces actions, une attention particulière sera
portée aux approches à adopter vis-à-vis des
publics spécifiques comme les jeunes en situation
de décrochage, les personnes en situation de
handicap et les migrants.
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Cette rencontre a rassemblé 11 jeunes de niveau
bac+, un entrepreneur du numérique et 6
professionnel.l.e.s de l’accompagnement vers
l’emploi. Elle a débuté par une sensibilisation aux
réseaux sociaux professionnel.l.e.s, suivie de
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témoignages de jeunes et de professionnel.l.e.s et
s’est conclue par un job dating.
Des interviews filmées de jeunes et de
professionnel.l.e.s ont également été réalisées sur
le thème des usages et des risques des réseaux
sociaux numériques.
Un partenariat entre la Cité des métiers de Paris, la
Mission Locale de Villemomble - Gagny - Les
Pavillons-sous-Bois, Le MoovJee, Convergence 93
et Bubblz s’est construit pour organiser cet atelier.
Faisant suite à cette rencontre, la Cité des métiers
de Paris est invitée à venir animer une table ronde
et présenter les travaux menés dans le cadre de
Netme-In durant le « Forum emploi : Objectif
Recrutement » du 19 octobre organisé par la
Mission locale de Gagny - Villemomble - Les
Pavillons-sous-Bois.
Plus particulièrement, seront présentés l’interview
sur les usages et risques des réseaux sociaux
réalisée lors de l’atelier du 26 juillet et la capsule
pédagogique (élément de diffusion des réflexions
du projet) à destination des décrocheurs scolaires
pour se construire une e-reputation.
Plus
d’informations
sur
le
site :
https://ec.europa.eu/epale/fr/node/35341

ARRIVEES/ DEPARTS
Cité des métiers de Nanterre
La Maison de l’Emploi et de la Formation de la ville
de Nanterre a officiellement annoncé l’arrêt des
activités de la Cité des métiers de Nanterre en
juillet 2017

Universcience
Sylvie Sesma a été nommée officiellement
« Chargée du label des Cités des métiers ». Elle a
pris ses nouvelles fonctions le 1er octobre dernier.
Sylvie.sesma@universcience.fr

Contact :
Hamid METADJER
hamid.metadjer@universcience.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,
Equipe rédactionnelle
Raquel Castello-Branco, Présidente du Réseau, Sylvie Sesma, Chargée du label des Cités des métiers
Ludovic Collin, Coordinateur International, Maud Bois-Gallou, Assistante de projet
http://www.reseaucitesdesmetiers.com

Réseau international des Cités des métiers – Infolettre n°68

4

