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Bilan d’activité 2019 de la MEF du Cotentin
Vous

y

découvrirez

les

principales

actions

développées pendant l’année écoulée et les résultats
obtenus pour chacune de nos missions :
L’accompagnement des jeunes de 16 à 25
ans dans leur parcours d’insertion
professionnelle et sociale
L’animation de plateformes territoriales
insertion/emploi
La gestion prévisionnelle territoriale des
emplois et des compétences
L’information et le conseil sur la vie
professionnelle.
En 2019, 4 887 personnes ont bénéficié de conseils
personnalisés au sein des 22 lieux d’accueil de
proximité répartis sur le territoire de la communauté
d’agglomération du Cotentin. 2 870 demandeurs
d’emploi ont été accompagnés dans leur parcours
d’insertion et 2 815 accès à l’emploi ou à la création
d’entreprise ont été obtenus. Ces résultats ont été
rendus possibles grâce au partenariat développé avec
un large réseau d’acteurs (850 entreprises et 183
organismes).

voir le bilan
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Bonne lecture

Bilan annuel 2019 de la mise en œuvre des
clauses sociales dans le Cotentin
16 pages pour avoir une vue d’ensemble sur l’activité
avec les données chiffrées et l’évolution des projets.
Vous retrouverez comme chaque année un focus sur
les points forts de l’année 2019 et les enjeux pour
2020, les tableaux de bords de notre activité ainsi
que les informations détaillées sur les bénéficiaires et
leur parcours dans le dispositif.
Un

témoignage

illustre

une

des

modalités de

partenariat et de réponse à la démarche d’insertion :

une intervi

ew croi

sée

employeur/dispositif

d’accompagnement pour illustrer des parcours dans
le cadre du dispositif « jeunes bâtisseurs ».
Votre contact :
Véronique Sueur
vsueur@mef-cotentin.com
voir le bilan

La MEF du Cotentin a réalisé un testing en

Ici , un homme de 30 ans avec un patronyme

2019 sur son territoire d’intervention et sous

français, et habitant à Cherbourg-en-Cotentin et

la supervision de M AMADIEU, le directeur de

sans photo.

l’observatoire des discriminations.

De ce testing, nous en avons créé une vidéo qui
retrace le parcours d’une candidature d’une femme

Les critères de discrimination testés dans cette étude

en surpoids, ce récit illustre le phénomène

sont : l’apparence physique, l’âge, le sexe et le lieu

grossophobie dans l’accès à l’emploi.

d’habitation

avec

l’origine.

Le

de

testing permet

d’évaluer le perte de chance d’obtenir un entretien

Un peu plus de 4 minutes pour comprendre, prendre

de recrutement face au candidat

conscience et

notre étude.

de référence de

sensibiliser

sur

les

effets

des

représentations sur les carrières professionnelles.

Votre contact :
Charline Saussaye
csaussaye@mef-cotentin.com
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STARE et ACI Fil & Terre
Recrutement de 10 réfugiés / intégrés dans le
Parcours STARE
Dans le cadre du Projet STARE Manche, piloté par la
MEF

du

Cotentin

l’accompagnement

et
des

financé

par

l’Etat (PIC),

personnes

réfugiées

a

démarré début février 2020.
40

réfugiés

statutaires

d’accompagnement sur

les

ont
3

intégré

l’action

territoires

du

département : Le Cotentin, le Centre Manche et le
Sud Manche.
Sur le Cotentin, le partenariat avec l’Atelier-Chantier
d’Insertion Fil & Terre a porté ses fruits.
En effet, 10 réfugiés bénéficiaires de l’action
STARE ont été recrutés en CDDi afin d’œuvrer pour
la fabrication de masques sanitaires,

commande

formulée par le Conseil Départemental de la Manche
pour l’opération « 1 habitant = 1 masque ».
Les bénéficiaires de l’accompagnement de parcours STARE ont répondu présent rapidement afin de participer à cette production locale et
ont fait preuve d’une intégration citoyenne sur notre territoire (de Cherbourg-en-Cotentin).
Votre contact :
Aurélie Duriau
stare50@mef-cotentin.com

L’écosystème Cotentin Numérique (né à la suite
de l’organisation du salon CND 2018)

constitué

d’entreprises

Cotentin,

du

Numérique

du

d’associations, d’universitaires, de la CAC, de Manche
Numérique, de la Région, de

la MEF du Cotentin

organise :
le salon Cotentin Numérique Démo 2020 le
Jeudi 1er Octobre prochain à l'Autre Lieu au sein
du site René Lebas à Cherbourg-en-Cotentin
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CND 2020 ce sont des démonstrations par des entreprises, des associations, des organismes de formation et des échanges avec les
visiteurs sur une multitude d'outils numériques.
CND 2020 ce sont 60 exposants présentant leurs produits et services, et des animations sous forme d'ateliers tout au long de la
journée.
CND 2020 ce sont aussi 3 conférences/tables rondes par des experts sur :
- l’orientation, l'enseignement et de la pédagogie associées au numérique
- le développement durable dans le numérique
- l'acculturation au numérique dans les entreprises
CND 2020 est Gratuit et ouvert à Tous
Site internet : En cours de mise à jour
https://www.cotentinnumeriquedemo.com/
Votre contact :
Stève Frederick
sfrederick@mef-cotentin.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Plus de 3500 abonné-es suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et
Linked’in
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