Qu’est ce que la MEF du
Cotentin
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin (MEF)
est née en 1991 de la volonté des acteurs du Cotentin de
mettre en cohérence les interventions en faveur de l’emploi
au sein d’un outil territorial au cœur des réalités locales. Elle
associe au sein d’une gouvernance partagée les collectivités
territoriales, l’Etat, le service public de l’emploi, les entreprises et les partenaires sociaux.
La MEF regroupe dans un seul ensemble quatre dispositifs
territoriaux pour l’emploi, la formation et l’insertion : la
Maison de l’Emploi, la MIFE/Cité des métiers, la Mission
Locale, le Plan local pour l’Insertion et l’Emploi. Ainsi, elle
est à la fois :
•
un lieu d’accueil de proximité ouvert à tous les habitants de la Communauté d’Agglomération du Cotentin
pour construire avec chacun un parcours professionnel
personnalisé
•
un pôle d’appui aux entreprises du Cotentin pour répondre à leurs besoins de compétences
•
une plateforme territoriale partenariale pour anticiper
l’impact des mutations économiques sur l’emploi et les
compétences et favoriser la prise en compte des enjeux sociétaux (achats responsables, développement
durable, RSE) dans les dynamiques territoriales.

Agir ensemble pour l’emploi
et la formation
Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin
1, rue d’Anjou
Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg-en-Cotentin
Tél : 02 33 01 64 64
mef@mef-cotentin.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8 h 30 / 12 h 15 - 13 h 30 / 17 h

www.mef-cotentin.com
Rejoignez-nous sur :

Ouvert à tout public
quel que soit votre âge, votre statut,
votre parcours professionnel ...

Avec le soutien financier de :

Agir ensemble pour l’emploi et la formation

www.mef-cotentin.com

Pour vos questions liées à l’emploi, la MEF du Cotentin est là...
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour vous aider dans la recherche d’emploi, de qualification ou
une information complète sur les métiers, la formation, l’emploi local; quelle que soit votre situation, des dispositifs au sein de la MEF du Cotentin existent pour vous aider gratuitement dans vos démarches.

Quel que soit votre statut...

Vous avez entre 16 et 25 ans...

LA MIFE

des permanences pour être informé sur
les métiers et les formations

•

des outils informatiques et un centre de
ressources pour vos démarches professionnelles

•

•

des entretiens individuels concernant le
projet professionnel, la Validation des
Acquis de l’Expérience et la création
d’entreprises

•

2 sites pour vous accueillir :
à Cherbourg et à Valognes
Renseignement et prise de rendezvous au 02 33 01 64 64

Formation

vers un accès à l’emploi et à la qualification

LES +

LES +
•

Un accompagnement individualisé

•

Un accompagnement individualisé

•

des entretiens individuels réguliers au
siège ou dans une antenne

•

des entretiens individuels réguliers au
siège ou dans une antenne

•

Des conseils et une aide dans vos
démarches personnelles (transport,
permis de conduire, hébergement,
santé, difficultés financières...)

•

•

Des informations sur les dispositifs
nationaux et sur l’emploi local

La construction d’un parcours personnalisé de retour à l’emploi pour les
personnes rencontrant des difficultés
particulières d’accès au marché du
travail

des rendez-vous individuels avec nos partenaires Fongecif, Uniformation, APEC

•

LE PLIE du Cotentin

vers une insertion professionnelle et sociale

LES +
•

Vous êtes demandeur d’emploi

LA MISSION LOCALE du Cotentin

pour une information ou un conseil sur votre
vie professionnelle et votre orientation

•

Le territoire d’intervention de la MEF et de ses
dispositifs

21 lieux d’accueil dans le Cotentin
•
Inscription par téléphone
au 02 33 01 64 65

Pour bénéficier du PLIE, s’adresser à
•
votre conseiller Pôle emploi
•
votre conseiller Mission Locale
•
Votre référent social

Emploi

Orientation Professionnelle

la MEF est là pour vous aider...
Renseignez-vous !

