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Appels à projets 2019 du PLIE du Cotentin
L'AGIBN (Association pour la Gestion Interplie Basse-Normandie) lance un appel à projets pour l'élaboration des programmations 2019
des 3 PLIE bas-normands (PLIE du Cotentin, PLIE du Pays de Caen et PLIE du Pays d'Auge Nord).
L'appel à projets est commun aux 3 PLIE mais précise les attendus spécifiques à chaque territoire.
Le dépôt des projets s’effectue uniquement via la plateforme de dématérialisation :
"Ma démarche FSE" : https://ma-demarche-fse.fr/
La date limite pour déposer des projets est le 28 février 2019.
Pour consulter le cahier des charges : Appel à projets 2019 PLIE
Pour plus de renseignement : 02-33-01-64-71 plie@mef-cotentin.com

Forum Emploi - la Hague

La Boutique Emploi du CCAS de la Hague et la MEF
du Cotentin vous donnent rendez-vous :
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le jeudi 28 février
à la salle des fêtes de Beaumont Hague de 14h
à 16h pour la V édition du FORUM EMPLOI.

Une vingtaine d’entreprises seront présentes pour
vous recevoir lors d’entretiens individuels.

Les rencontres de la diversité des acteurs
économiques du Cotentin
Nous vous donnons rendez-vous mardi 22 janvier, de
8h30 à 10h30 à l’hôtel Mercure de Cherbourg-enCotentin :
• Etape Cherbourgeoise du Tour de France de la
charte de la diversité : Séance publique de
signatures de la charte de la diversité
• Présentation et démonstration de la plateforme «
diversifiez vos talents » de Mozaïk RH, outil pour
aider à atteindre vos objectifs en matière de
diversité
• Présentation du nouveau partenariat entre le
réseau de parrainage de la MEF et celui du Conseil
Départemental de la Manche et du Contrat
Insertion Emploi Manche par le conseil
départemental
• Présentation de l'action Via l'emploi des seniors
par le Club Face Normandie
Contact : csaussaye@mef-cotentin.com

Vous souhaitez accueillir un jeune en
Service Civique ?
Depuis le mois d'octobre 2018, la Mission Locale du
Cotentin est agréée plateforme de service civique. Un
accompagnement est proposé aux collectivités et
associations qui souhaitent proposer des missions de
service civique : information sur le dispositif, aide à
la définition du projet d'accueil et de mission,
proposition de candidats, mise à disposition du
service civique, gestion administrative du contrat,
accompagnement

du
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formation et d'emploi.
Contact : kcauvin@mef-cotentin.com
Pour en savoir plus

RH TPE s’étend aux entreprises
de 11 à 49 salariés
210 entreprises de moins de 11 salariés ont déjà
bénéficié de RH TPE depuis sa mise en place en
novembre 2016. A l’initiative de la Direccte, l’offre de
services est élargie aux entreprises de 11 à 49
salariés depuis le mois de janvier 2019 .
Le dispositif RH TPE, déployé par la MEF avec le
soutien de la Direccte, de la Région et de la
Communauté d’Agglomération du Cotentin, et en
partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat

et

accompagnement
Ressources

la

CCI

de

ON,

proximité

Humaines

dédié

propose

un

personnalisé en

aux

Très

Petites

Entreprises du Cotentin, tous secteurs d’activités
confondus.
La construction d’outils RH adaptés aux
besoins
Des conseils pour mieux comprendre les aides
financières et techniques
Un interlocuteur qui met du lien entre le
dirigeant et les différentes structures
Un soutien pour les recrutements
Une aide globale pour les questions de
gestion des Ressources Humaines
Contact : sleberrigaud@mef-cotentin.com
Pour en savoir plus

Equipe Emploi Formation Territoriale
Si la concomitance de grands projets industriels sur
le Cotentin est une bonne nouvelle pour l’activité
économique

locale,

elle

induit

néanmoins

des

demandes importantes en matière de compétences
chez les donneurs d’ordre et leurs partenaires. Il est
donc nécessaire d’anticiper ces besoins en nombre
qui concernent un spectre de métiers très large.
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Nombre d’entreprises attributaires des marchés et
leurs

sous-traitants

expriment

des

besoins

de

recrutements et de formations que ce soit pour les
besoins des projets d’EDF, d’EDF Renouvelables, de
Naval Group, d’Orano ou d’autres marchés industriels
en Cotentin. Le territoire du Cotentin fait donc face à
un défi industriel majeur qui a amené quatre grands
donneurs

d’ordre

à

collaborer

au

sein d’une

plateforme regroupant tous les acteurs de l’emploi et
de la formation au service de la réalisation de ces
grands projets.
Supervisée par l’État et la Région, et animée par la
MEF,

l’Équipe

Emploi

Formation

Territoriale a

vocation à fournir une réponse à cette problématique
en termes d’accompagnement et d’ingénierie RH
pour que chaque entreprise qui la sollicite puisse
être aidée dans ses recrutements.
Contact : jlaulier@mef-cotentin.com
Pour en savoir plus

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.cotentin.com
Facebook MEF du Cotentin

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com
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