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La MEF du Cotentin labellisée RSE ISO 26000 

Le label RSE LUCIE 26000 a été attribué à la MEF le
18 novembre 2021 sur les recommandations d’un
comité de labellisation indépendant. Celui-ci s’est
appuyé sur les résultats d’un audit de responsabilité
sociétale réalisé par le Bureau Veritas Certification et
sur les engagements de progrès pris par la MEF.
Ce label marque la volonté de la MEF de placer la
RSE au cœur de son projet et de s’engager dans une
démarche d’amélioration régulière de ses pratiques.

Le label RSE LUCIE 26000 regroupe la plus grande
communauté en France d’organismes engagés en
RSE. Il atteste de l’engagement d’une organisation
dans une démarche de Responsabilité Sociétale /
Développement Durable selon les lignes directrices
en la matière décrites dans la norme mondiale
ISO26000.

La MEF mobilisée pour le Duoday 2021 

Dans le cadre du Duoday 2021, la MEF a accueilli
dans ses locaux le 18 novembre Cindy, Sabrina
Sandrine et Sophie.
4 duos ont été constitués avec des salariées de la
MEF pour une journée de découverte de nos métiers,
de notre association et de notre environnement de
travail qui va leur permettre de préciser leur projet
professionnel.

Un beau moment de partage et des échanges très
riches !

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzcyLCJhMjFjZGEzZjBkNmQiLDAsMCwxNzQsMV0
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Pour en savoir plus sur le duoday : duoday.fr

Prochaine Info Métiers du Cotentin

Les métiers du nucléaire

Webinaire
09h30-11h30

Ce temps d'information est ouvert aux acteurs de
l'emploi et de la formation, aux demandeurs d'emploi
et aux salariés en reconversion.

Animation par : l'IFCEN Développeur de compétences
en environnement sensible et Normandie Energies

Inscription sur : www.mef-cotentin.com

L’agenda RSE du Cotentin

En 2022, l’agenda diversité du Cotentin est devenu
l’agenda RSE, « Responsabilité Sociétale des
Entreprises) pour sensibiliser plus largement sur les 3
piliers de la RSE : économique, social et
environnemental. Cet agenda devient un outil de
sensibilisation au quotidien à travers des
informations, des conseils, des quiz et des bonnes
pratiques présentées à toutes les pages de l’agenda.
Cette année la thématique de l’agenda est
l'apparence physique par le lancement du
mouvement body optimist. Il est distribué
gratuitement aux acteurs de l’emploi grâce aux

https://duoday.fr/
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
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soutiens financiers de nos partenaires : Actp, Astre
service, Au fil de l'eau, Somenor, Cap inter, ABSKILL,
Ingeliance , Coaching consult, Infrep, OREKA
Ingénierie etOrano.

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 RSE dans les organisations.
Pour le commander, nous vous invitons à prendre contact avec Charline SAUSSAYE : 02.33.01.64.75 ou à csaussaye@mef-
cotentin.com

L’exposition du body optimist

Le vernissage de l’exposition photo du défilé Body
Optimist a eu lieu mardi 23 novembre dans l’agence
centre du Crédit Mutuel.
Le dispositif Créavenir porté par le Crédit Mutuel a
soutenu financièrement la réalisation de cette
exposition.
18 mannequins ont relevé le challenge de se libérer
du poids du regard de l’autre en défilant en public.
Cette exposition permet de poursuivre le mouvement
car il devient un outil se sensibilisation et de
promotion de la diversité.

L’agence du Crédit Mutuel accueille cette exposition jusqu’au 4 décembre, la MEF souhaite la mettre à disposition de toutes les structures
d’accueil du Cotentin. Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à la réserver auprès de la MEF au 02.33.01.64.75

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 4000 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.

mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
mailto:csaussaye@mef-cotentin.com
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
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