Programmation

du 27 sept au 1er octobre 2021

Enedis (10 personnes)
23 Avenue de Tourville, 50120 Cherbourg-en-Cotentin
Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité
Présentation du métier de technicien·ne réseau et clientèle et d’ingénierie

Hôtel Mercure Centre Port 4 étoiles (10 personnes)
13 quai de l’Entrepôt, 5100 Cherbourg-en-Cotentin
Présentation des métiers de réceptionniste et de
gouvernant·e d’hôtel

33/35 rue Maréchal Leclerc, 50330 Saint Pierre Eglise
Transport gratuit possible : départ MEF du Cotentin à 13h30

Première enseigne européenne de distribution de matériaux et produits pour la rénovation et la construction du
bâtiment. Présentation du métier de commercial·e sédentaire et itinérant en gros œuvre.

14h-16h

Jeudi 30 septembre
NOUS ANTI GASPI (10 personnes)

65 rue des industries, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Epicerie anti-gaspillage alimentaire
Présentation du métier d’employé•e libre-service et
caissier•ère.

10h-12h

Vendredi 1 octobre

13h30-17h

2 temps forts pendant la visite :
• La présentation de l’entreprise, son activité, ses métiers, les processus de recrutement, sa politique diversité
• L’échange
métiers
avec
des
professionnel•le•s en activité pour une
présentation concrète de la réalité de
ces métiers

Spécialiste des formations pratiques en soudage, tuyauterie, charpente métallique
Présentation des métiers de l’institut de soudure

Big Mat BEUVE matériaux (10 personnes)

DES VISITES D’ENTREPRISES
Objectifs des visites :
Tester les conditions de travail et la mixité
des métiers traditionnellement masculins et
féminins en rencontrant l’équipe dirigeante
et un binôme mixte de salarié•e•s pour présenter leur parcours, leur évolution professionnelle et prendre conscience « que c’est
possible ! »

L’institut de soudure (10 personnes)
6-8 rue Lech Walesa, 50120 Cherbourg-en-Cotentin

Mardi 28 septembre
14h-16h

f

15h-16h

14h-16h

10h-12h

Lundi 27 septembre

NAVAL GROUP (10 personnes)

à la MEF du Cotentin, 1 rue d’Anjou, 50110 Cherbourg-en-Cotentin

Naval Group, leader européen du naval de défense
Présentation du métier de la conception et de la production

LE NEGOTRAINING (10 personnes)
1 rue d’Anjou, 50130 Cherbourg-en-Cotentin

Atelier pour apprendre aux femmes à négocier leur salaire
Exercices, mise en situation, jeux de rôle et conseils sur
les stratégies de négociation

