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Des objectifs d’insertion pour le déploiement de la fibre optique dans le Cotentin
Une clause sociale a été intégrée à ce marché pluriannuel de conception-réalisation du réseau de fibre optique lancé par Manche
Numérique qui va nous concerner durant 3 ans. Altitude Infrastructure Construction en est l’attributaire et a confié à son sous-traitant
Axians Fibre Normandie les travaux d’études, génie civil, tirage et raccordement de câbles pour le Cotentin.

Ce marché va générer au minimum 5.200 heures d’insertion en faveur de personnes éloignées du marché du travail. 2 personnes ont
déjà été recrutées mi-novembre sur le poste de technicien-monteur : un bénéficiaire du RSA suivi par le PLIE et une jeune femme en
chômage de longue durée malgré une reconversion en électricité. Elles intègrent ce chantier à son démarrage, avec le reste de l’équipe.
L’entreprise a souhaité ouvrir largement les profils, sans préalable d’expérience ou qualification dans le domaine, mais en s’appuyant sur
la motivation à s’impliquer et découvrir, la capacité à s’intégrer à l’équipe et à travailler au fil des mois sur l’ensemble du territoire du
Cotentin. Une formation au centre Novéa de Mortain sera proposée en cours de contrat. Pour sécuriser l’intégration et le suivi des
parcours, il s’agit d’abord d’une mission portée par l’agence d’intérim d’insertion locale, ID’EES Intérim, avant des embauches par
l’entreprise dans les prochains mois.
Contact :
vsueur@mef-cotentin.com

Demain en Scène : le théâtre comme vecteur d'insertion
Depuis le 14 septembre, 5 bénéficiaires du PLIE
forment une troupe et travaillent tous ensemble
l’écriture, la mise en scène et le jeu d’une pièce de
théâtre sous forme de saynètes, ayant pour thème la

formation professionnelle.
Ils sont pour cela accompagnés par une formatrice
de l’INFREP et par un metteur en scène et comédien
professionnel de la Compagnie Aello.

Les

bénéfices

d’une

telle

action

sont

nombreux : reprendre confiance en soi, développer
des

savoir-être

(gestion

du

stress,

capacité

d’adaptation, gestion de la relation à l’autre, gestion
du verbal et du non verbal) et des compétences
transférables (communication

écrite,

orale

et

numérique, techniques de mémorisation...).

Pour clore cette action, la pièce sera jouée devant un public restreint le 8 décembre 2020 à l’Autre Lieu (Espace René Lebas) dans le
cadre de l'événement "L’orientation atout âge" organisé par la MEF du Cotentin, visant à sensibiliser les plus de 45 ans sur
l’orientation et l’accès à la formation tout au long de la vie. Durant la représentation interactive, le public pourra voter pour choisir la fin
de la pièce.

Cette action est financée par le FSE dans le cadre du programme « Emploi et inclusion » 2014-2020, suite à l’appel à projet 2020/2021
de l’AGIBN
Votre contact :
dmenetrier@mef-cotentin.com

La MEF labellisée membre du SPRO Conseil

La Commission Permanente de la Région Normandie a labellisé la MEF du Cotentin au SPRO Conseil en Normandie le 15 octobre 2020.
Conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, la Région coordonne les actions des
organismes au titre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO). Le SPRO Conseil s’adresse à tous les publics du territoire et
garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les
débouchés et les niveaux de rémunération. Dénommé « Rés’O Pro des acteurs de l’information et de l’orientation » il s’appuie sur un
réseau de différents partenaires de droit : Pôle Emploi, l’APEC, les Cap Emploi, les Missions Locales, les structures labellisées pour le

Conseil en Evolution Professionnelle des salariés par France compétences, les organismes consulaires et les services de l’État
conventionnés

A l’été, la Région a ouvert un appel à candidature visant à labelliser des structures non référencées par la loi. C’est dans ce cadre que la
MEF du Cotentin a été labellisée lui permettant également d’être membre du Conseil Consultatif du SPRO aux côtés des acteurs sus cités
et de l’Agence de l’Orientation de Normandie.
Contact :
sfrederick@mef-cotentin.com

Comment accompagner au mieux les futurs porteurs de projet dans les quartiers ?
Depuis 2005, la MEF du Cotentin porte le dispositif CitésLab, qui a pour objectif d’accompagner les futurs créateurs d’activité, dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville de Cherbourg-en-Cotentin.
La MEF vient d’être retenue par la BPI (Banque Publique d’Investissement) et la Région Normandie pour renforcer pendant les trois
prochaines années le travail de sensibilisation à l’esprit entrepreneurial des habitants de ces quartiers à travers différentes actions
d’amorçage à la création d’entreprise.
Ces actions de sensibilisation se dérouleront en partenariat avec les différents acteurs de quartiers, les structures d’insertion et d’emploi
du territoire et les partenaires du développement économique local.
Pour plus d’informations sur le dispositif CitésLab :
François LEMERCIER
02 33 01 64 74
flemercier@mef-cotentin.com

L’édition 2021 de l’agenda diversité du
Cotentin
La MEF vient d’éditer le nouvel agenda 2021 de la
diversité. Pour cette nouvelle édition, nous avons fait
le choix de mettre en lumière l’accompagnement vers
l’emploi des réfugié·e·s. en cohérence avec le projet
STARE développé

dans

le

cadre

du

Plan

d’Investissement dans les Compétences de l’Etat.
La couverture de l’agenda, sous le message « j’ai dû
abandonner mon pays, pas mes compétences »,
illustre les trajectoires des réfugié·e·s, celles

d’un

sacrifice

pour

personnel

et

non

professionnel,

valoriser des talents et des compétences à faire
valoir.

Cet agenda est distribué gratuitement aux entreprises
locales. Au fil des semaines, vous pourrez vous
sensibiliser, vous informer et prendre conscience de
l’intérêt de la diversité et mesurer la richesse d’une
politique RH tournée vers la diversité et l’égalité.

Pour le commander, nous vous invitons à prendre contact auprès de Charline Saussaye 02 33 01 64 66 ou csaussaye@mefcotentin.com

« AU FIL DES IDEES »
la mini entreprise de la Mission Locale du Cotentin a démarré en septembre 2020
12 jeunes sont mobilisés et investis pendant 5 mois
Qu’est-ce qu’une mini entreprise ?

Contenus du projet :
Différents ateliers sur le fonctionnement d’une

Une vraie entreprise sous statut associatif

entreprise

Un vrai nom et un logo

Une certification CLéA (certificat de
connaissances et de compétences

Du personnel

professionnelles), un Escape Game (évaluation

Un produit imaginé, fabriqué et commercialisé

et mise en lumière de compétences
psychosociales), atelier Repare (réparation

Une véritable stratégie de communication

d’électroménagers) au sein de l’INFREP

La création de cette mini-entreprise 2020 autour du
réemploi textile à la Mission Locale du Cotentin est
un support pour que les jeunes puissent développer

Visite de la recyclerie de Fil et Terre, à
Tourlaville

leurs « compétences douces » (soft skills) attendues

Collecte de textile usé non revendable, auprès

en emploi (confiance en soi et aux autres, gestion du

de Fil et Terre et par le biais de dons de

stress,

particuliers au sein de la MEF

motivation,

développer leur

empathie,

esprit

communication…),

d’entreprendre

et

leur

créativité, découvrir la filière économique du textile
sur le territoire du Cotentin.

Création des divers produits issus de textile
usé
Organisation de points de vente

La Mini Entreprise 2020, « Au Fil des Idées » organisera une vente fin décembre 2020
Vous trouverez un flyer en ligne sur le site de le MEF et sur les réseaux sociaux.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Plus de 3700 abonné-es suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et
Linked’in
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