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Semaine de la VAE
Dans le cadre de la Semaine de la VAE initiée par la Région Normandie, et en partenariat avec EDF et Pôle Emploi, les conseillers du
Point Relais Conseil en VAE de la MEF, proposeront des informations sur le dispositif de la VAE aux salariés et aux responsables RH qui
travaillent sur le site de l’EPR Flamanville.

Rendez-vous mardi 1er octobre 2019,
en continu de 10h à 16h,
dans le hall falaise du POE pour des conseils individualisés .
Contact :
adudouit@mef-cotentin.com
mlallemand@mef-cotentin.com

En savoir plus ...

Les Rencontres du bâtiment pour demain
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Vendredi 11 et samedi 12 octobre 2019
à l’Afpa d’Equeurdreville-Hainneville
Les 11 et 12 octobre, la MEF et ses partenaires organisent sur le Campus AFPA une manifestation ayant pour but de communiquer
positivement vis-à-vis de métiers du bâtiment.
L’enjeu est important car la rénovation énergétique repose sur la qualité d’une main d’œuvre suffisamment nombreuse. Or, les entreprises
peinent à recruter des candidats qualifiés qui leur permettraient à la fois de satisfaire les demandes de chantiers mais aussi de se
développer sur le marché de la rénovation en créant de surcroît de l’emploi local.
Cette manifestation a pour objectif d’utiliser les arguments de l’efficacité énergétique, de la qualité environnementale et des technologies
numériques pour promouvoir les emplois et les métiers du bâtiment auprès d’un large public constitué de scolaires, d’enseignants, de
demandeurs d’emplois, de conseillers emploi et d’orienteurs.
Des entreprises et des jeunes qui s’engagent pour et dans la performance énergétique, la qualité environnementale et la conservation du
patrimoine seront présents pour témoigner.
Au programme : ateliers pratiques, conférences, film, table ronde, débats
contact :
mdubois@mef-cotentin.com

Voir le programme, s'incrire ...

Porte ouverte à la Mission Locale
le vendredi 18 octobre de 15h à 20h

Dans une ambiance conviviale et animée, les jeunes
de 16 à 25 ans pourront bénéficier de conseils sur
les métiers, la formation, accéder à des offres
d’emploi,

participer

à

un

entretien

flash pour

s’entraîner à un recrutement, découvrir le service
civique et les possibilités de départ à l’étranger, se
renseigner sur les aides au permis, l’accès à un
logement (…).
Les parents des jeunes et nos partenaires du bassin
sont les bienvenus !
Contact :
mjourdam@mef-cotentin.com

Scène ouverte
vendredi 18/10/19 à 20h30
à l’Espace Puzzle
La

55ème

promotion
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Garantie Jeunes
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réunissant 20 jeunes vous invite à une soirée «
scène ouverte » le vendredi 18/10 à 20h30 à
l’Espace Puzzle à Equeurdreville.
Les jeunes ont imaginé, conceptualisé, budgété la
soirée avec leurs conseillères Garantie Jeunes et les
animateurs de l’Espace Puzzle. Cette expérience leur
permet de découvrir toutes les phases préparatoires
pour mener à bien un projet. Toutes ces étapes
(recherche de partenaires, montage du budget,
recherche de fonds, communication, présentation du
projet, …) seront réutilisables dans leur recherche
d’emploi mais aussi dans leurs démarches de la vie
quotidienne (accès au logement, passage du permis
de conduire, …)
Contact :
jprovost@mef-cotentin.com

La MEF lauréate de l’édition 2019 de l’AMI
pour une Economie Circulaire en Normandie

Le réemploi des éléments de construction est aujourd’hui devenu une ambition dans de nombreuses politiques publiques en matière de
gestion des ressources. L’utilisation de cette matière permet d’économiser des ressources épuisables issues des carrières, de réaliser des
gains de compétitivité pour les entreprises et de limiter les impacts environnementaux qui y sont liés.
Le projet primé par l’ADEME, l’Etat et la Région vise à développer une démarche prospective au niveau régional, pour ancrer et favoriser
l’efficacité des démarches de réemploi en diagnostiquant les besoins en compétences et en analysant celles qui sont mises en œuvre
dans la chaîne de valeur qui caractérise cette activité. Celle-ci étant amenée à se développer, il est important de mieux connaître les
compétences individuelles et collectives qui permettent aux entreprises de maintenir leurs activités et donc leur équilibre économique.
C’est aussi un enjeu en termes d’efficacités pour les structures chargées de former et préparer les futurs salariés détenteurs des
compétences (ou qualifications) dont les entreprises auront besoin.
Contact :
mdubois@mef-cotentin.com

PLIE : un partenariat pour l'emploi
Dans le cadre du partenariat développé depuis 4 ans avec CAMO Emploi, Elodie COLARD, chargée de relations entreprises du PLIE,
assure des permanences une à deux fois par mois au sein de l'agence Cherbourgeoise de l'enseigne de travail temporaire. L'objectif de
ces permanences est de faciliter l'accès du public PLIE au secteur du travail temporaire, de favoriser le rapprochement entre offres
d'emploi et profils des candidats et de dynamiser les personnes dans leur recherche d'emploi.
Ainsi, Elodie COLARD reçoit les personnes accompagnées par le PLIE, s'entretient avec elles sur leurs attentes professionnelles, leurs
compétences, leur motivation, les aide pour leur inscription auprès de l'enseigne. Elle échange également avec les attachés commerciaux
de l'agence sur les profils rencontrés et sur les opportunités de mise en relation sur des offres d'emploi.
Contact :
ecolard@mef-cotentin.com
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Photo : De gauche à droite : Elodie COLARD(Chargée Relations Entreprises du PLIE), Mr Krimou ASLI (bénéficiaire du PLIE) et Florence
HENTIC-LEMAIRE (attachée commerciale de l'agence d'emploi CAMO).

Retrouvez toutes nos actualités
www.cotentin.com
FacebookTwitter Linkedin
Instagram You Tube

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com
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