MEF du Cotentin infos 19

MEF du Cotentin infos
Lettre d'information
N° 19 - Septembre 2020

SOS rentrée - Décide de ton avenir
La Mission

Locale

d’Information et

du

Cotentin,

d’Orientation

le

de

Centre
l’Education

Nationale et la Mission de Lutte contre le Décrochage
donnent rendez-vous aux jeunes de 16-18 ans :

mercredi 23 septembre, de 15H à 20h
à la salle des fêtes de Cherbourg-en-Cotentin
La manifestation vise particulièrement les jeunes qui
ont décroché de leur scolarité pendant le
confinement et qui éprouvent des difficultés à
reprendre une scolarité ou une formation.
Elle s’adresse également aux jeunes sans solution
à la rentrée qui souhaitent bénéficier de conseils
sur

l’orientation

professionnelle,

formation possibles,

ainsi

les

qu’aux

filières

jeunes

de
qui

recherchent un contrat en alternance – contrat
d’apprentissage

ou

professionnalisation

-

contrat
ou

une

mission

de
de

service civique. Les parents des jeunes sont
également les bienvenus.

Contact : ml@mef-cotentin.com
02.33.01.64.65

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
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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

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

Les rencontres du bâtiment pour demain
Bien que le bâtiment soit un secteur d’avenir il
n’attire pas les jeunes et peine à recruter localement.
Pourtant ses métiers méritent d’être redécouverts à
l’aune

des

ergonomiques

évolutions
qui

l’ont

technologiques

transformé,

et

et

de leur

contribution à la transition écologique. C’est pour
contribuer à renouveler l’attractivité du secteur que
nous organisons la deuxième édition des :
« Rencontres du Bâtiment pour Demain
Tous éco responsables »
Jeudi 15 octobre à l’AFPA de Cherbourg
(Campus d’Equeurdreville)
Au programme : des ateliers, des expérimentations,
des animations ludiques, des échanges avec des
professionnels, … Pour effectuer ce même travail de
sensibilisation envers les adultes et « donner envie »
aux parents d’orienter les jeunes vers le secteur du
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bâtiment, la MEF sera présente au salon de l’habitat
de Cherbourg qui se tient du 9 au 12 octobre à la
Cité de la Mer. A son stand, se succéderont des
professionnels du bâtiment convaincus qu’il leur faut
investir du temps pour changer l’image de leur
secteur afin de susciter des vocations et élargir
l’origine

socioprofessionnelle

des

futurs

entrants

(entrepreneurs et salariés).
Votre Contact :
Michel Dubois
mdubois@mef-cotentin.com

Table ronde « impact emploi Covid »
Dans le cadre de l’animation du plan d’actions
Discrimin’action Cotentin emploi, la MEF invite les
acteurs et les actrices locaux de l’emploi et de
l’insertion à participer à une table ronde intitulée «
impact emploi covid » :
le 25 septembre de 9h à 11h30
Cette table ronde a pour objectif de s’interroger sur
les effets de la crise sanitaire et du confinement dans
le processus de recherche d’emploi et de l’accès à
l’emploi :
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Les personnes fragiles vont-elles être plus discriminées ?
Comment gérer les questions sur son ressenti du confinement en entretien de recrutement ?
Quel est l’impact dans la recherche l’emploi ?
Comment gérer psychologiquement toutes ces injonctions contradictoires ?
Comment accompagner les personnes fragiles ?
Inscription obligatoire par mail
auprès de Charline Saussaye
csaussaye@mef-cotentin.com

Signature d’une charte pour faciliter la reconversion des salariés intérimaires du chantier EPR

Le besoin d’accompagnement des salariés arrivant en fin de mission sur le chantier EPR se poursuit en 2020-2021 avec un focus sur les
métiers de l’électromécanique, les métiers de finitions et les métiers de l’assistance technique. Une cartographie réalisée par l’Equipe
Emploi Formation auprès du secteur de l’intérim a permis d’identifier un besoin d’accompagnement des personnels peu qualifiés ou
employés à des activités mono-tâches.
C’est dans ce contexte de fort enjeu (emploi, compétences, climat social) que l’Etat, EDF, la MEF du Cotentin, Pôle Emploi, Prism’Emploi,
AKTO, le Groupement Evolution Normandie et 13 agences d’emploi ont décidé de renforcer leurs engagements réciproques en signant
une charte d’engagement jeudi 17 septembre. Elle permettra de proposer un accompagnement aux salariés intérimaires se trouvant sans
solution d’emploi à l’issue de leur intervention sur le chantier et de faciliter la mobilisation des dispositifs de formation et des moyens
financiers des partenaires associés afin de faciliter leur reconversion professionnelle.
Cette charte concourt à la mise en œuvre d’une démarche partenariale et volontariste par les signataires au service du dispositif de
redéploiement des compétences des salariés du chantier EPR. Elle prend en compte les aspirations des salariés intérimaires qui seront au
cœur d’une démarche volontaire et responsable.
Votre Contact :
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mherve@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

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com
Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information. Vous pouvez à tout moment vous
désabonner en utilisant le lien ci-dessus.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

