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Vendredi 26 novembre 2021

Pour tout achat
vendredi 26 novembre

recevez un bon d’achat de 50€
valable

sur les rayons alimentaires
de votre magasin Carrefour

Cave à vin
CANDY
Modèle Divinio

Lave linge CANDY

Réfrigérateur
CANDY
Réf. CFBD2650E/1
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Centre Commercial Les Eléis
Cherbourg-en-Cotentin

Drive – Location de véhicules – Espace Sushi

Horaires
du lundi au samedi
de 8 h 30 à 20 h
le dimanche
de 9 h à 12 h 30

Réf. CST G374D-47

Soit 165 €
de remise immédiate

317€
au lieu de 482€

Soit 80 €
de remise immédiate

169€
au lieu de 249€

Soit 150 €
de remise immédiate

299€
au lieu de 449 €
Dont 10€ Ecoparticipation

Dont 10€ Ecoparticipation

Dont 18€ Ecoparticipation

MÉDIAS
Virgin Radio :
lemaire
deCherbourg
écrit auCSA
Sur les 71 stations
recensées en France,
30 (26Virgin et 4RFM)
sont appelées à disparaître
dans le cadre d’un plan de
sauvegardede l’emploi
(PSE) lancé par leGroupe
Lagardère, dont deux
dans laManche, Virgin
Avranches et Virgin
Cherbourg (lire notre
édition du 18 novembre).
LeConseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA) aura à
se prononcer dans les
semaines qui viennent sur
cePSE.C’est pourquoi,
Benoît Arrivé,maire de
Cherbourg-en-Cotentin,
vient d’écrire auCSApour
demander à l’instance « de
nepas autoriser leGroupe
Lagardère à redimensionner
son organisation en
dégradant de la sorte sa
présence sur le territoire.
Les conventions qui lient le
CSAaux grands groupes et
encadrent leur déploiement
en région ont été imaginées
commeune formede
décentralisationmédiatique
des antennes parisiennes.
Cet esprit, dont les
journalistes locaux sont les
garants, doit demeurer ».

FORMATION. Journée de rencontres àCHerbourg dans le cadre de la Semaine de l’industrie

Des chaudronniers-soudeurs très recherchés
L’UIMM (Union des indus-

tries et métiers de la métallur-
gie) et son pôle de formation
Grand Ouest Normandie pro-
fitent de laSemainede l’indus-
trie, du 22 au 28 novembre,
pour proposer différents évé-
nements, dont une journée de
rencontresorganiséemardisur
son site deCherbourg.

Dessavoir-faire

«C’est l’occasiondeprésen-
ter notre pôle formation et les
métiers auxquels nous for-
mons, avec un focus sur le
soudage. Mais nous présen-
tons aussi nos savoir-faire en
usinage, management… »,
développe Claire Drieu, char-
gée de communication pour le
pôle, avant de souligner aussi
la présence d’un partenaire, le
groupeGys,baséenMayenne,
seul fabricant français de
postes à souder.
La journée s’adressait aux

entreprises et aux prescrip-
teurs de l’emploi, comme la
Mef du Cotentin (Maison de
l’emploi et de la formation) par
lebiaisde laquelledesfemmes
en recherche d’emploi ou de
reconversion professionnelle
sont venues s’informer sur les
parcoursproposéspar l’UIMM.

Car si elles représentent déjà
15%des personnes qui choi-
sissent ces formations, les
femmes ont encore plus de
place à prendre dans les mé-
tiers industriels.

❝ L’industrie
recrute, et
elle abesoinde
compétences.
Notrepôle à
Cherbourg va
d’ailleurs s’ouvrir
sur denouvelles
formationspour
y répondre.

MARCMULLIER
dupôleformationUIMM
GrandOuestNormandie

Plus de 2 000 stagiaires en
formation continue et plus de
600 apprentis sont formés
chaque année par l’UIMM en
Normandie. Ils sont 450, dont
une quarantaine d’apprentis,
sur le site deCherbourg. Leurs
formateurs sont tous des an-

ciens salariés du monde de
l’industrie.

«Difficile de recruter »

Des formations très recher-
chées par les entreprises lo-
cales.«C’estdifficiledetrouver
des personnes à recruter. Par
le biais des annonces ou des
boîtesd’intérim, riennevient »,
témoigne Olivier Villette, de la

chaudronnerie Villette à Mon-
tebourg. Il était hier aupôle for-
mation de l’UIMM pour en sa-
voir plus.
« On est à la recherche de

chaudronniers, tuyauteurs et
soudeurs, car il n’y a personne
sur le marché. En partenariat
avec de tels centres de forma-
tion, on peut établir des con-
tratsd’apprentissageet former
dupersonnel. »

Plus de cent entreprises tra-
vaillent avec l’UIMM pour re-
cruter leurs employés.

G. L.
f Plus d’infos : le pôle formation
de l’UIMM à Cherbourg-en-
Cotentin au 02 33 54 55 06 ou
sur formation-industries-bn.fr.
Des visites du centre sont possibles
tous les mercredis après-midi sur
rendez-vous. Des portes ouvertes
sont programmées les 22 janvier
et 19 mars 2022.

ÎLe pôle formation de l’UIMM àCherbourg amis en avantmardi son savoir-faire en chaudronnerie-
tuyauterie-soudage.
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NUMÉRIQUE. 30 conseillers déployés dans laManche

Pour aider les usagers éloignés du digital
LE DÉPLOIEMENT de 30

conseillers numériques sur le
département avait été annon-
cé par Cédric O lors d’un dé-
placement dans la Manche en
janvier dernier. Le secrétaire
d’État chargé de la Transition
numérique et des Communi-
cations électroniques avait
alors présenté un programme
national financé par l’État sur
deux ans, dans le cadre du
plandeRelance.
Cette politique d’accompa-

gnement au numérique est
contractualisée avec le Dépar-
tement pour aider les usagers
éloignésde l’universdigital.
Après avoir suivi une forma-

tion spécifique, les conseillers
arrivent sur les territoires. Dix
dépendent directement du
conseil départemental.
Ces derniers sont rattachés

aux centres médico-sociaux
(CMS) pour neuf d’entre eux et
à la bibliothèque départemen-
tale de la Manche pour le der-
nier. Treize autres sont ratta-
chés à d’autres collectivités et
sept à des structures parte-
naires,privéesouassociatives.
On les trouve, en particulier,
dans les espaces France Ser-
vices.
« L’accessibilité numérique

est une ambition départemen-
tale inclusive », souligne le Dé-
partement, qui « agit dans le
déploiement du très haut débit

afin de faire en sorte que 95%
de lapopulationsoit raccordée
à la fibre optique d’ici 2025 ».
Parallèlement, la collectivité
« fédère un réseau d’acteurs
locaux pour répondre au défi
de l’accessibilité numérique ».

Unemission
d’accompagnement
L’objectif de ce déploiement

de médiateurs sur le territoire
est de permettre à « chaque
citoyen d’accéder auxmêmes
chances de réussite grâce au
numérique, qu’il habite au
cœur d’un pôle urbain ou en
zone rurale ».
Dans les centresmédico-so-

ciaux, des espaces de média-
tionnumériqueontété installés
pour favoriser l’accompagne-

ment au numérique. « Les
conseillersnumériquesdoivent
être des personnes-res-
sourcespour les habitants, sur
demande des assistants
médico-sociauxoudestravail-
leurs médico-sociaux, notam-
ment pour les accompagner
dans leursdémarchesd’accès
aux droits et lutter contre l’ex-
clusionnumérique. »
Plus globalement, les

conseillers sont là pour expli-
quer comment envoyer un
courriel, installer et utiliser une
application, réaliser une dé-
marche administrative en
ligne… Leur rôle est « d’ac-
compagneret rassurer lesusa-
gers et de leur permettre de
devenir autonomesdans l’utili-
sationdesoutilsnumériques».
Le service est gratuit.

ÎLa formation des conseillers numériques s’est déroulée
en deux temps à Saint-Lô.


