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BILAN D'ACTIVITES MEF 2020

Dans un  contexte  fortement  perturbé  par  la crise
sanitaire, l’activité de la MEF s’est maintenue à un
niveau important en 2020 :

23 788 accueils ont été réalisés dans le cadre
des services proposés et des actions mises en
place

4 156 personnes ont bénéficié de conseils,
d’une aide à l’orientation professionnelle et/ou
d’un accompagnement personnalisé dans leur
parcours d’insertion.

2 151 accès à l’emploi ou à la création
d’entreprises ont été obtenus.

Et notre Maison de l’Emploi et de la Formation
a travaillé cette année avec 686 entreprises
dans les secteurs les plus divers, tels que la
métallurgie, les métiers agricoles et
maritimes, la restauration, la santé, etc...

Découvrez nos principales réalisations

L’édition 2021 du forum inversé
pour les plus de 45 ans.

La MEF soutenue et accompagnée par ses
partenaires a maintenu l’organisation du forum
inversé 2021,  son  maintien  dans  les  conditions
contraintes a été estimé nécessaire. En effet, la
situation de l’emploi des plus 45 ans s’est dégradée
suite à la crise sanitaire et peu d’actions pour ces
publics été ont proposées. La MEF a souhaité mettre
en valeur les compétences et l’expérience des plus
de 45 ans en programmant le forum inversé le 6

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzY3LCJkNWJjM2Y4YmM1ODAiLDAsMCwxNzAsMV0
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2021/06/Bilan-2020.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2021/06/COUVERTURE-recto-03-scaled.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
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juillet de 17h à 20h à Cherbourg-en-Cotentin.

Les entreprises  du  Cotentin  sont  invitées  à  rencontrer  des  demandeur·se·s  d’emploi  lors  d’une  soirée  de recrutement originale et
interactive où les rôles sont inversés. Les demandeur•se•s d’emploi vont recevoir les recruteur·se·s sur leur espace professionnel. Un
programme d’ateliers sur mesure leur a été proposé pour être prêt·e·s le jour du forum.

Plus d'informations auprès de Charline SAUSSAYE,
csaussaye@mef-cotentin.com ou au 02.33.01.64.75

Pour découvrir le programme détaillé et participer aux actions : www.mef-cotentin.com

BODY OPTIMIST

Le premier défilé « Body optimist » à Cherbourg-en-
Cotentin !
La Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin
en partenariat avec l’association Au fil de l’eau, La
Maison pour  Tous  Léo  Lagrange  et  Cultur’Elles
organisent le 3 juillet 2021, le premier défilé Body
optimist à Cherbourg-en-Cotentin.

Pourquoi la Mef porte ce projet ?

Le dernier testing réalisé en 2019 a révélé que les
discriminations persistaient  pour  les  femmes  en

Quel est l’objectif ?

La déstigmatisation du corps parfait selon les
codes de la beauté et de la mode

Rendre visible une population sous
représentée et la mettre en valeur

Promouvoir « le body optimist », être bien
dans son corps et l’acceptation se soi.

Comment ?

En constituant une troupe du body optimist entourée
et conseillée par des professionnel·le·s de la scène,

https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2021/04/etiquette-site-04.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
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surpoids. Alors  que  les  discriminations  à  l’accès  à
l’emploi reculent globalement, elles résistent sur le
critère de l’apparence  physique.  En  effet, une femme
en surpoids  à  36.5%  de chance  en  moins  d’accéder
à un  entretien  de  recrutement  par  rapport  à une
candidature sans photo.

de l’image et de l’écoute pour ensemble célébrer la
beauté de tous les corps et sensibiliser sur le poids
de l’apparence dans les trajectoires de vie.

Contact :
csaussaye@mef-cotentin.com

INFO METIERS DU COTENTIN
"La mécanique dans tous ses états"

La MEF du Cotentin organise une nouvelle session
Info Métiers : « La mécanique dans tous ses états »
Elle se déroulera le jeudi 24 juin de 14h00 à
16h30 au Lycée des métiers de Sauxmarais

Quand on parle des métiers de la mécanique, il
est possible de les retrouver dans des
spécialités variées, tout comme il y est
question de maîtriser tout autant des
techniques traditionnelles que des
technologies de pointe.

Et aujourd’hui c’est un secteur qui recrute !

Le jeudi 24 juin, nous vous proposons de
découvrir leurs spécificités dans les secteurs
de l’automobile, des motocycles et cycles, du
nautisme et du machinisme agricole.

Vous pourrez échanger avec des professionnels
et des responsables d’entreprises.

Vous êtes intéressé.e ? Inscrivez-vous très vite sur
notre site internet www.mef-cotentin.com

Une nouvelle coopérative jeunesse de services
à Cherbourg-en-Cotentin à l’été 2021.

Des adolescents  de  16  à  18  ans  créent  une
entreprise éphémère le  temps  d’un  été  et acquièrent
ainsi une première expérience professionnelle. Pour
les aider  à  structurer  ce projet  coopératif,  les jeunes
sont encadrés par des animateurs et soutenus par
des marraines jeunesse et par un comité local
d’appui qui  regroupe  des  acteurs  économiques,
notamment de l’ESS, des structures jeunesses et
éducation populaire, des collectivités locales et des
associations.

mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67


MEF du Cotentin infos 23

C’est un dispositif éducatif qui est maintenant bien
implanté en France car il apporte bien plus qu’un job
d’été aux jeunes qui y participent.
Pour eux, c’est une expérience formatrice qui permet
de s’initier à l’entreprenariat, de s’organiser
collectivement pour proposer des services aux
particuliers et  aux  entreprises,  et  de  découvrir  le
fonctionnement de l’économie réelle de son territoire

Contact :
mdubois@mef-cotentin.com

INFO METIERS DU COTENTIN
Les Métiers Industriels du Cotentin

Le jeudi  10  juin  prochain  une  information  sur  le
métiers industriels  du  Cotentin,  animée  par  Céline
Renard, se déroulera à la Maison des Services au
Public de Valognes.

Elle fera le point sur les entreprises qui recrutent, les
formations à  venir  et  les  métiers  porteurs  sur  le
territoire du Cotentin.

Réalisée en  partenariat  avec  la  région  Normandie, la
CAC, EDF, LM Wind, Naval Group et Orano,
l’inscription est obligatoire auprès d’Aline Dudouit
soit par mail adudouit@mef-cotentin.com soit par
téléphone 02 33 40 33 71.

mailto:mdubois@mef-cotentin.com
mailto:adudouit@mef-cotentin.com
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 3800 abonné·e·s 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.

https://www.facebook.com/mefducotentin/
https://twitter.com/mefducotentin
https://twitter.com/mefducotentin
https://www.instagram.com/mefducotentin
https://www.linkedin.com/company/mefducotentin
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_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?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
http://www.mailpoet.com/

	Disque local
	MEF du Cotentin infos 23


