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Evènements Emploi Cotentin

La MEF  du  Cotentin,  en  partenariat  avec l’Agence
Régionale de l’Orientation et des Métiers de
Normandie et  la  Communauté  d’Agglomération  du
Cotentin, organise une information sur les métiers de
l’informatique à  l’IUT  de  Cherbourg -en-Cotentin le
1er février de 15h à 17h.

Deux thématiques seront développées :
- le pilotage de l’entreprise
- la sécurité informatique

Les échanges de cette table ronde s’articuleront
autour de :
- l’informatique dans l’industrie
- les attentes de demain
- la diversité des métiers
- l’évolution des compétences

4 entreprises seront présentes :
ORANO, Data Ouest, Capgemini, La Direction Générale de la Sécurité Intérieure

Inscription sur https://mef-cotentin.com/

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzczLCI1NTA0YjUzYmEwZTYiLDAsMCwxNzUsMV0
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=info-mef-employeurs-n-15_71
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La MEF du Cotentin vous propose votre prochainn
rendez-vous RH en partenariat avec la CCI OUEST
NORMANDIE :  Le jeudi 24 février de 9h00 à
10h30 en présentiel et visio conférence

La région Normandie déploie une offre de formation conséquente que vous ne connaissez peut-être pas encore. Et si
votre futur salarié était en cours de formation ?

Au cours de ce premier 90 MN RH de l’année, venez découvrir : 

Le programme de formation destiné aux personnes en recherche d’emploi et dispensé sur votre territoire : Actions d’orientation,
formations préparatoires, formations qualifiantes et certifiantes

Le moyen de mettre en œuvre une formation sur-mesure pour palier à vos tensions de recrutement : Dispositif « Une formation
un emploi » ou « FOREM »

Pour information et inscription, contacter Sylvie LE BERRIGAUD sleberrigaud@mef-cotentin.com

L’actualité sociale et législative
À compter de 2022, ce sont les Urssaf et les caisses de la MSA - et non plus les opérateurs de compétences (OPCO) - qui seront
chargées de collecter mensuellement les contributions de formation professionnelle et la taxe d’apprentissage, versées par tous les
employeurs redevables pour financer la formation des salariés et des demandeurs d’emploi.
Les sommes collectées par l’Urssaf et la MSA seront ensuite centralisées par France Compétences qui les répartira entre les opérateurs,
en fonction de leurs missions.

mailto:sleberrigaud@mef-cotentin.com
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
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Les coups de pouce du trimestre
Madame HAMONIC recherche une alternance

de février à septembre de un an en comptabilité administration
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Bazo est un jeune homme courageux
qui est prêt à saisir toute opportunité d’emploi qui se présente à lui.

Le décryptage de l’experte RH
#Mesures pour l’emploi

Plan de réduction des tensions de recrutement : publication des deux décrets relatifs aux mesures en faveur des demandeurs d’emploi de
longue durée
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Deux mesures qui doivent favoriser leur retour à l’emploi :

Une prime à l’embauche de 8 000 € pour les employeurs qui recrutent des chômeurs de longue durée en contrat
de professionnalisation. Avec cette aide, le Gouvernement veut encourager l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi de
longue durée en leur donnant le statut de salarié, leur proposant une intégration plus immédiate dans l’entreprise et en leur
garantissant systématiquement l’accès à une qualification professionnelle reconnue.

Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021 relatif à l’aide à l’embauche de certains demandeurs d’emploi en contrat de
professionnalisation
Plus de détails sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15297

Une aide exceptionnelle de 1 000 € versée aux demandeurs d’emplois de longue durée qui bénéficient d’une
proposition d’emploi dans une entreprise et sont formés dans le cadre d’une Préparation opérationnelle à l’emploi
individuelle. Cette aide est destinée à faciliter l’accès à l’emploi des personnes les plus éloignés souvent confrontés à des difficultés
matérielles qui les freinent pour revenir dans le monde du travail. Un premier versement, de 50 % est effectué au plus tard un
mois après l’entrée en formation. Le solde de l’aide est versé à l’issue de la formation.

Décret n° 2021-1405 du 29 octobre 2021 instituant une aide financière exceptionnelle en faveur de certains demandeurs
d’emploi

Contact :
Sylvie LE BERRIGAUD

Service Entreprises MEF
sleberrigaud@mef-cotentin.com

La bonne pratique RSE
Le label RSE Lucie 26 000 a été attribué à la MEF en
octobre 2021, pour une durée de trois ans. Ce label
traduit la volonté de la MEF d’inscrire les principes de
la RSE comme une priorité transversale de son
organisation, de ses missions et de ses actions.

Cela se traduira par un certain nombre
d’engagements en matière sociale/sociétale,
environnementale, d’éthique et de contribution au
développement local  et  à  l’intérêt  général, qui seront
intégrés au projet stratégique 2022-2026 de la MEF
en cours  d’élaboration.  De  manière  très concrète ces
engagements se déclinent en 19 objectifs de progrès
pour les trois prochaines années.

Retrouvez toutes nos actualités
www.cotentin.com
Facebook Twitter

Linkedin Instagram You Tube

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271668
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271668
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15297
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271692
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044271692
mailto:sleberrigaud@mef-cotentin.com
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=info-mef-employeurs-n-15_71
https://www.facebook.com/mefducotentin
https://twitter.com/mefducotentin
https://www.linkedin.com/company/mefducotentin/
https://www.instagram.com/mefducotentin/
https://www.youtube.com/channel/UCwW460tI7oVjcB-TsnwMWLg
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1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.66 - ndewinter@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://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=info-mef-employeurs-n-15_71
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=info-mef-employeurs-n-15_71
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=info-mef-employeurs-n-15_71
http://www.mailpoet.com/
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