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L’agenda diversité du Cotentin 2021 est disponible !

Depuis 2017, la MEF du Cotentin distribue
gratuitement un agenda à destination des entreprises
du Cotentin, cet agenda spécial diversité permet de
sensibiliser les professionnel·le·s en activité sur les
enjeux et les avantages de s’engager dans une
politique diversité au sein de son organisation. Cet
agenda local valorise et propose des initiatives et des
actions auxquelles les entreprises peuvent participer
et s’associer pour favoriser la diversité sur notre
territoire.

Cette année, nous  avons souhaité  mettre  en  lumière
une nouvelle initiative portée par la MEF, le projet
STARE « Solidarité Territoriale pour l’Accès des
Réfugiés à l’Emploi » qui vise l’accès à l’emploi
des réfugiés de la Manche. Vous allez donc découvrir
au fil des semaines, de nombreuses informations
variées pour  prendre  conscience  et  passer  le  cap  de
l’engagement formalisé et concret de la diversité
dans les organisations.

250 exemplaires édités cette année, vous en souhaitez un pour vous ?
adressez-vous directement à :

Charline SAUSSAYE au 02.33.01.64.66 ou csaussaye@mef-cotentin.com

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzYwLDAsMCwwLDE2MywxXQ
mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
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La MEF du Cotentin vous propose vos prochains rendez-vous RH
en partenariat avec la CCI OUEST NORMANDIE
Possibilité de suivre ces réunions en web conférence

Le jeudi 05 novembre 09h00 -10h30
à la CCI Délégation de Cherbourg-en-Cotentin

:

découverte du Dispositif « Le prêt de
salariés »

Perrine BLAYE-DIRECCTE UD50,
Gilles PACOURET-Ma Solution Emploi

S'inscrire

Le jeudi 03 décembre 09h00 -10h30
à la CCI Délégation de Cherbourg-en-Cotentin
:

« Le temps partagé »

présentation du Groupement d’employeurs
PROGRESSIS GE

Pour plus d’infos
Sylvie LE BERRIGAUD

02 33 01 64 52
sleberrigaud@mef-cotentin.com

« Formation atout âge »
Le 1er forum de la formation dans le Cotentin

pour les plus de 45 ans

Le 8 décembre à l’Autre lieu,
l’espace René LE BAS, de 9h à 17h.

Pour la première fois dans le Cotentin, tous les
établissements de la formation, écoles, organismes
de formation,  centres  de  formation vont  se réunir
pour accueillir les personnes de plus de 45 ans qui
s’interrogent sur un projet de formation.

L’objectif est de favoriser l’accès à la formation des
plus de 45 ans, mais aussi de faire reculer les
préjugés liés à l’âge.

https://bit.ly/34dBJyV
https://bit.ly/34dBJyV
mailto:sleberrigaud@mef-cotentin.com
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Un théâtre participatif va donc introduire cette journée, une pièce pour s’interroger ensemble sur les freins, les représentations et les
leviers pour s’engager dans un nouveau projet de formation quand on a plus de 45 ans. Les entreprises locales sont donc invitées à venir
découvrir cette pièce qui va amener le public à voter pour des chemins que vont prendre les acteurs et actrices en fonction de la
problématique soulevée.  La  représentation  est  programmée  de 10h00 à  11h30,  plus  nous  serons  nombreux  à nous interroger, plus nous
ferons changer les mentalités pour favoriser la diversité dans l’emploi.

Vous souhaitez recevoir le programme complet et réserver votre place pour la pièce participative,
prenez contact avec

Charline SAUSSAYE au 02.33.01.64.66
ou à csaussaye@mef-cotentin.com

L’AIDE A L’EMBAUCHE DES MOINS DE 26 ANS

Jusqu’à 4000 € d’aide aux entreprises entre le 1er
août 2020 et le 31 janvier 2021

Pour toutes les entreprises et toutes les
associations

Embauche d’un jeune de moins de 26 ans en
CDI, CDI Intérimaire ou en CDD de 3 mois
minimum

Les demandes d’aide sont à adresser à l’Agence de
service et  de  paiement  via  une  plateforme  de
téléservice ouverte à compter du 1er octobre 2020

mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-
en-action/relance-activite/plan-1jeune-
1solution/aide-embauche-jeunes

L’AIDE EXCEPTIO NNELLE AUX  EM PLOYEURS QUI
RECRUTENT EN APPRENTISSAGE  du 1er juillet 2020
et jusqu’au 28 février 2021
Aide financière de :

5 000 euros pour un apprenti de moins de 18
ans

8 000 euros pour un apprenti majeur

par contrat d’apprentissage préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP)
Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un salarié en contrat d’apprentissage représente un faible reste à
charge : l’aide couvre 100 % du salaire de l’apprenti de moins de 21 ans et 80 % du salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

AIDE EXCEPTIONNELLE AUX EMPLOYEURS QUI
RECRUTENT EN  CO NTRAT DE
PROFESSIONNALISATION du  1er  juillet  2020  et
jusqu’au 28 février 2021
Aide financière de :

5 000 euros pour un alternant de moins de
18 ans

8 000 euros pour un alternant majeur

par contrat préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP)
Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un salarié en contrat de professionnalisation est considérablement
réduit :  l’aide  couvre  près  de 50  % du  salaire  salarié  en  contrat  de professionnalisation  de moins  de 18 ans et plus de 65 % du salaire
pour un jeune de 18 à 20 révolus.
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/aide-embauche-jeunes
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-contrat-pro
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Vous souhaitez recruter ?
Pensez aux EMPLOIS FRANCS !

Bénéficiez de l’aide  emploi  franc  en  embauchant  en  CDI ou  en  CDD  d’au  moins  6 mois, un salarié qui réside dans un quartier prioritaire
de la politique de la ville (QVP)
La logique  des  emplois  francs  est  attachée  à  la  personne recrutée.  C’est  donc  l’adresse de la personne que vous recrutez qui compte et
pas l’adresse de votre entreprise.

Quel est le montant de l’aide ?
Pour un temps plein :

15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 euros par an) ;

5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an).
Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail et de la durée du contrat.

Pour plus d’infos
Secteur Marchand
Jessica Sallenave
02 33 01 64 67

jsallenave@mef-
cotentin.com

Secteur non marchand
Karine Cauvin

02 33 01 64 65
kcauvin@mef-cotentin.com

Voir + Emplois Francs

Retrouvez toutes nos actualités
www.cotentin.com
Facebook Twitter

Linkedin Instagram You Tube

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.

mailto:jsallenave@mef-cotentin.com
mailto:jsallenave@mef-cotentin.com
mailto:kcauvin@mef-cotentin.com
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-en-emploi-franc
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/article/embaucher-une-personne-en-emploi-franc
https://mef-cotentin.com/
https://www.facebook.com/mefducotentin
https://twitter.com/mefducotentin
https://www.linkedin.com/company/mefducotentin/
https://www.instagram.com/mefducotentin/
https://www.youtube.com/channel/UCwW460tI7oVjcB-TsnwMWLg
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf
http://www.mailpoet.com/

	Disque local
	Info MEF-EMPLOYEURS N° 13


