
www.mef-cotentin.com

La MIFE 
Mission d’Information  

sur la Formation et l’Emploi 

Vous souhaitez vous informer sur 
les métiers, la formation et l’emploi ?

Etre conseillé dans votre carrière 
professionnelle ou  

sur la création d’activité?

MIFE 
1, rue d’Anjou - BP 81
50130 Cherbourg-en-Cotentin Cedex
Tél. : 02 33 01 64 64
E-mail : mif@mef-cotentin.com

Ouvert tous les jours de la semaine
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Les entretiens individuels se font sur rendez-vous 

Avec le soutien financier de :

Au sein de la Maison de l’Emploi et de la For-
mation, la MIFE propose un service gratuit et 
personnalisé de proximité qui permet à tous : 
• de s’informer sur les métiers,
• d’être aidé dans ses choix de formation,
• d’élaborer un projet de Validation des Acquis 
de l’Expérience,
• d’être conseillé sur son évolution profession-
nelle,
• d’être accompagné dans un projet de créa-
tion ou de reprise d’activité.

La MIFE est ouverte à tous, quelque 
soit le lieu de résidence, et l’âge :  
salarié, demandeur d’emploi, étudiants, chefs 
d’entreprise, jeunes, scolaires... en recherche 
d’information ou de conseil sur sa vie profes-
sionnelle et son orientation.
La MIFE est partenaire avec le service public 
régional en orientation «l’orientation en Nor-
mandie» sur le Cotentin.

Qu’est ce que la MIFE  ?

Rejoignez nous sur le FACEBOOK 
MEF du Cotentin 
pour suivre toutes nos actualités



Des permanences Emploi Formation sans rendez-
vous

Vous pouvez y être conseillé, découvrir et être  
informé sur les métiers  et les formations, utiliser 
les ordinateurs pour vos recherches profession-
nelles, consulter des ressources documentaires 
et être aidé dans la réalisation de vos outils de re-
cherche d’emploi.

Consultez le calendrier des permanences de la MIFE 
sur www.mef-cotentin.com

ou à l’accueil de la MEF du Cotentin

Un centre de ressources documentaires

La MIFE est un centre de ressources complet sur 
les métiers, les secteurs, les filières profession-
nelles du Cotentin ainsi que les formations.
Les ordinateurs sont mis à votre disposition vous 
permettant d’accéder à un ensemble de ressources 
spécialisées sur internet : logiciel Parcoureo (Logi-
ciel d’aide à l’orientation).

Des entretiens individuels de conseils sur ren-
dez-vous concernant

• le projet professionnel et l’évolution de carrière
Avec un conseiller professionnel

• la Validation des Acquis de l’Expérience
Avec le Point Relais Conseil en VAE

• la création d’entreprises 
Avec un conseiller Balise®

Renseignements et prise de rendez-vous  au :  
02 33 01 64 64

Des rendez-vous individuels avec nos partenaires 

       
Informations, conseils, orientation et accompa-
gnement des salariés , des cadres, des deman-
deurs d’emploi dans leurs projets.

Renseignement et rendez-vous : 
pour le Fongecif au 02 31 46 26 46

pour Uniformation au 0820 205 206 ou uniformation.fr
pour l’APEC au 02 31 15 38 96

Ag i r  en semb l e pou r l ’ emp lo i  e t  l a f o rma t i on

L’offre de services de la MIFE du Cotentin

Des ateliers thématiques

Chaque mois, différents ateliers sont proposés :

• Découverte informatique, usages du numérique 
 dans la recherche d’emploi, le Compte Person 
 nel de Formation CPA,

• Création d’activité,

• Informations collectives sur les métiers...

Sur inscription, selon le planning des événements de la 
MIFE disponible à l’accueil de la MEF ainsi que sur le 

site : www.mef-cotentin.com


