
La Maison de l’Emploi et de Formation du Cotentin

s’est engagée depuis le mois de septembre 2021

dans une démarche d’élaboration et de co-

construction d’un projet stratégique. Les partis-pris de

la démarche consistaient notamment à :

• Valoriser en priorité les actions et les travaux

déjà et actuellement menés par la MEF ;

• Formaliser notre identité, notre raison d’être et

nos principes d’intervention fondateurs autour

desquels nous devons structurer notre action, en

interrogeant l’ensemble des parties prenantes ;

• Identifier et détailler les orientations

stratégiques pour la période 2022 – 2026 en

cohérence avec notre identité et notre raison

d’être.

Notre projet stratégique a été élaboré en recueillant

les visions des acteurs Il nous a permis de

comprendre leurs attentes et recueillir leurs

recommandations. La méthodologie pour élaborer le

projet stratégique a ainsi engagé de nombreux

moyens collaboratifs. C’est grâce à votre

participation active que le projet stratégique a pu être

élaboré.

Une raison d’être de notre organisation a été

formulée. Elle met par écrit les valeurs clés autour

desquelles nous devons structurer notre action pour

les années à venir. Elle est opérationnelle car elle se

décline en :

• Quatre thématiques clés, caractérisant notre

intervention : Territoire ; Insertion-Emploi,

Compétences, Innovation

• Thématiques auxquelles sont rattachées six

orientations stratégiques qui fixent nos lignes

directrices et des actions indicatives ;

• Et cinq déclinaisons transversales, visant

notamment à renforcer notre engagement pour

une valeur qui nous est précieuse : la

Responsabilité Sociale et Environnementale.

Ainsi, notre projet stratégique est une invitation à

l’action pour les années à venir. Il s’inscrit dans la

continuité de ce qui existe, ce que nous savons faire

et notre cœur de compétences historique. Il honore

l’existant, qui est riche et dont nous devons être fiers

collectivement. Il est aussi l’opportunité de nous

projeter vers l’avenir. Le projet stratégique nous

permet d’inscrire nos valeurs dans le temps, avec

des actions qui sont en cohérence avec celles-ci.

Charge à nous de le faire vivre.

Catherine BIHEL, Présidente de la Maison

de l’Emploi et de la Formation du Cotentin

Préambule / Edito
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Le projet stratégique établit un cadre stratégique et

intégrateur, constitué par la « raison d’être » de

l’organisation. Celle-ci permet de définir un socle de

valeurs qui animent le collectif et auxquelles les

collaborateurs de l’organisation s’identifient. Elles

peuvent faire écho à des principes d’utilité sociale, de

service public, d’économie sociale et solidaire, de

responsabilité sociale et environnementale, de

solidarité, d’humanité ou à des textes fondateurs

auxquels les membres de l’organisation s’identifient.

Ces valeurs peuvent également renvoyer à des

thématiques (territoire, proximité, emploi-insertion,

innovation, expérimentation, compétences…) et qui

caractérisent l’action de l’organisation. Le projet

stratégique vise à synthétiser ces perceptions pour

les fédérer autour d’une vision commune partagée.

La raison d’être est déclinée sous forme d’orientations

stratégiques et de « déclinaisons opérationnelles ».

Elles constituent des lignes directrices à suivre et

permettent donc d’opérationnaliser la raison d’être de

l’organisation, ses principes d’intervention. Il fixe un

cap à suivre et mettre en œuvre sur le long-terme.

Le projet stratégique n’est pas :

• Un audit organisationnel et financier ;

• Une évaluation de nos actions internes ;

• Un document qui n’aura pas de retombées

concrètes, sans lendemain ;

• Un travail mené à huis-clos par des acteurs qui

n’associent pas le territoire.

Définition et objectifs du projet stratégique
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Zoom sur le séminaire partenarial du 23/11/21 :

La construction du projet stratégique de la Maison de l’Emploi et de la

Formation de la MEF a donné lieu à la mise en place d’un séminaire

partenarial d’une demi-journée en présentiel le 23 novembre 2021.

Ce séminaire regroupait une trentaine de participants : les partenaires,

les salariés et représentants des membres associés et consultatifs de la

MEF.

Les contributions des acteurs et le rôle clé des rapporteurs des groupes

de travail, ont permis d’enrichir le projet stratégique pour aboutir à une

proposition ajustée et exhaustive.

Moyen méthodologique Objectifs

Analyse documentaire
Faire un état de l’art et de l’existant en analysant les

documents disponibles (conventions, bilans, etc.)

Matrice des acteurs
Identifier des articulations entre le projet stratégique et

son environnement

Benchmark
Analyser des projets stratégiques / associatifs pour

identifier des bonnes pratiques

Entretiens de cadrage
Recueillir les attentes des partenaires et leurs

recommandations vis-à-vis du projet stratégique

Groupes de travail
Recueillir les attentes des collaborateurs de la MEF et

leurs recommandations vis-à-vis du projet stratégique

Séminaire partenarial
Affiner la VO du projet stratégique pour la valider et la

transformer en V1 consolidée

Questionnaire
Interroger l’ensemble des collaborateurs de la MEF pour

recueillir leurs contributions sur le projet stratégique

Séances de travail 

techniques

Affiner et finaliser le projet stratégique avec le directeur et

les responsables de service de la MEF

Une concertation des parties prenantes forte, un éventail de moyens mobilisés 

Extraits du séminaire

Un moment emblématique de la construction du projet stratégique 

Les moyens méthodologiques mobilisés pour construire le projet
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La raison d’être explicite l’identité et la

vocation de l’entreprise, qui éclaire son

passé et son futur. Elle est, selon la loi, «

constituée des principes dont la société se

dote et pour le respect desquels elle entend

affecter des moyens dans la réalisation de

son activité. » (Article 1835 du Code Civil).

La raison d’être ne se limite pas à une

intention mais elle est une dynamique

organisationnelle portée par les hommes et

les femmes qui animent l’organisation.

La raison d’être doit :

• S’appuyer sur ce qui fonde l’essence de

l’organisation ;

• Expliciter la contribution de cette dernière

à la société ;

• Préciser les engagements concrets et les

principes directeurs de l’organisation qui

permettent de la décliner, avec des

moyens nécessaires pour la mettre en

œuvre.

Produite au cours de la concertation menée

avec les acteurs, une raison d’être générale

de la MEF a été définie. Elle résume

l’identité de la MEF. Cette raison d’être

générale est fondée sur les thématiques

mentionnées.

Elle est donc la somme des raisons d’être

identifiées dans les thématiques, ces

dernières ayant été validées et affinées au

cours de la concertation des acteurs.

Le schéma ci-dessous récapitule la logique

de la raison d’être générale de la MEF du

Cotentin.
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Remarques : 

• Un axe valorisant la dimension collaborative et partenariale de la MEF a été ajouté à la raison 

d’être, faisant écho à de nombreuses contributions recueillies auprès des acteurs interrogés ;

• La numérotation des thématiques n’est pas un indice de priorisation.

La raison d’être : définition et conception

Présentation du projet stratégique de la Maison de 

l’Emploi et de la Formation du Cotentin 2022 - 2026
Janvier 2022



Présentation du projet stratégique de la MEF 2022 - 2026 3

La MEF intervient au cœur des territoires, au plus près des

habitants et des usagers, afin d’y développer des offres de

services et des projets de proximité, en s’appuyant sur les

partenaires.

Allant vers les publics et les employeurs, la MEF facilite,

coordonne et met en œuvre des actions en faveur de l’emploi et

de l’insertion. Elle lutte contre les exclusions et des

discriminations auxquelles sont confrontés une diversité de

publics. Elle déploie un accompagnement intensif et adapté qui

vise à fluidifier et lever les freins à la rencontre de l’offre et la

demande d’emplois, à savoir des bénéficiaires accompagnés et

des employeurs. Elle accompagne les bénéficiaires pour les

rendre acteurs de leurs parcours tout en renforçant leur

employabilité.

La MEF valorise les compétences des habitants du Cotentin par

le conseil, l’information, l’accompagnement. Elle contribue à

l’anticipation des compétences de demain par la gestion

prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences. Pour

ce faire, elle accompagne les entreprises pour les aider à

anticiper les mutations économiques et comprendre leurs

besoins immédiats et prospectifs.

La MEF est engagée dans une démarche d’innovation et

d’expérimentation de ses offres de services et de son

organisation afin d’en favoriser la transversalité. Elle vise à

améliorer en continu son impact sur les publics accompagnés, à

la fois des habitants et des entreprises du Cotentin.

Territoire

Insertion-

Emploi

Compétences

Innovation

Axe 

partenarial

La raison d’être de la MEF
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La MEF est une structure collaborative qui fédère les acteurs

pour construire ensemble des réponses aux enjeux d’emploi,

d’insertion et de développement des compétences du Cotentin.
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Les orientations stratégiques
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Thématiques Orientations stratégiques Quelques actions indicatives

• OS 1 : Renforcer la proximité

des services de la MEF pour

les rendre plus accessibles

aux habitants du Cotentin

• Concevoir et développer des

actions collectives de proximité

au cœur des territoires et au

plus près des publics

• OS 2 : Adapter

l’accompagnement aux

spécificités des publics pour

mieux répondre à leurs

besoins ;

• OS 3 : Renforcer l’aller-vers

les entreprises et le monde

économique.

• Développer de nouvelles

méthodes d’accompagnement

avec les publics et développer

leur pouvoir d’agir ;

• Développer la formation en

situation de travail (FEST) avec

les publics et les entreprises

• OS 4 : Accompagner les

entreprises pour recenser

leurs besoins et anticiper

l’émergence des

compétences de demain ;

• OS 5 : Contribuer à

l’attractivité des métiers dans

les filières existantes et

celles d’avenir

• Développer la Gestion

Prévisionnelle des

Compétences Territoriale

(GPECT) ;

• Déployer un bus sur

l’information-métier pour

favoriser l’attractivité des

métiers

• OS 6 : Innover et

expérimenter en continu avec

les publics, les entreprises et

les territoires

• Associer les publics à la co-

conception d’une offre

d’accompagnement ;

• Déployer une expérimentation

territorialisée en matière de RSE

Territoire

Insertion-

Emploi

Compétences

Innovation

Deux conditions de réussite clé, les orientations stratégiques doivent :

❖ Être portées en lien étroit avec les partenaires de la MEF : Etat, Région,

Département, Communauté d’Agglomération du Cotentin, Pôle Emploi,

collectivités territoriales…

❖ Favoriser les complémentarités avec ces partenaires et en particulier

leurs dispositifs et leurs offres de services.

6 orientations stratégiques clés permettent de tracer les lignes 

directrices du projet stratégique
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Les déclinaisons transversales
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Renforcer notre 

engagement RSE 

Exemples d’actions à mener / envisager

• Répondre à des appels à projets (départementaux, régionaux, 

nationaux) ;

• Associer des acteurs (ex : partenaires de la MEF) à la réponse 

collective à des appels à projets ou s’articuler avec ceux qui en 

sont lauréats.

• Capitaliser sur l’existant : labellisation LUCIE, clauses sociales,

parrainage, lutte contre les exclusions et notamment les

discriminations ;

• Structurer un réseau d’entreprises engagées pour le recrutement

inclusif - entreprises avec lesquelles la MEF travaille déjà

actuellement ;

• Programmer une fois par an un temps de travail avec les

entreprises du territoire pour leur présenter résultats de la MEF ;

• Continuer de développer une offre RSE dans le cadre du service

entreprises.

Les déclinaisons transversales sont complémentaires aux orientations

stratégiques. Elles s’appliquent aux quatre thématiques du projet

stratégique. Elles sont au nombre de 4 avec des actions associées.
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Déclinaison transversale 

prioritaire

Déclinaisons transversales à mettre en œuvre, complémentaires aux 

orientations stratégiques

Faire vivre 

l’organisation pour la 

rendre davantage 

transversale et intégrée 

aux partenaires

Diversifier les sources 

de financement

Améliorer la lisibilité et la 

visibilité de l’offre de 

services de la MEF

Evaluer l’impact de 

l’action de la MEF

• Prévoir des temps d’information plus nombreux entre les 

membres du bureau et les salariés de la MEF (incluant les 

responsables de services) ; entre les salariés de la MEF ; entre 

les salariés et les partenaires de la MEF ;

• Elaborer de nouveaux moyens de communication pour échanger 

en interne

• Mettre en œuvre une campagne de communication auprès des 

partenaires et des acteurs du territoire (élus, associations, 

entreprises, usagers) ;

• Engager des actions sur les réseaux sociaux en modernisant 

l’image web de la MEF ;

• Associer les publics accompagnés à l’évaluation des actions de 

la MEF ; 

• Réfléchir à la piste des coûts sociaux évités
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Vos contacts

Yannick GUILBERT

Directeur de la MEF du Cotentin

yguilbert@mef-cotentin.com

Yohann MARCHAUT

Chef de projet

KPMG

ymarchaut@kpmg.fr

En synthèse, résultat d’une concertation

importante avec les acteurs, le projet

stratégique de la MEF du Cotentin définit

un cadre intégrateur, porté par une raison

d’être, des orientations stratégiques et des

déclinaisons transversales.

Ce cadre est essentiel afin que l’action de

la MEF soit structurée autour d’une

trajectoire commune, des valeurs

partagées ; tout en associant les

partenaires.

Le projet stratégique est ancré dans quatre

thématiques socles (Territoire, Emploi-

insertion, Compétences, Innovation).

Des orientations stratégiques ont été

définies en cohérence avec ces

thématiques.

• OS 1 : Renforcer la proximité des

services de la MEF pour les rendre

plus accessibles aux habitants du

Cotentin

• OS 2 : Adapter l’accompagnement

aux spécificités des publics pour

mieux répondre à leurs besoins ;

• OS 3 : Renforcer l’aller-vers les

entreprises et le monde économique.

• OS 4 : Accompagner les entreprises

pour recenser leurs besoins et

anticiper l’émergence des

compétences de demain ;

• OS 5 :Contribuer à l’attractivité des

métiers dans les filières existantes et

celles d’avenir ;

• OS 6 : Innover et expérimenter en

continu avec les publics, les

entreprises et les territoires ;

Ce dispositif est complété par des

déclinaisons transversales.

Le projet stratégique valorise l’existant tout

en projetant la MEF vers l’avenir, jusqu’en

2026 et au-delà, notamment par

l’enrichissement et la conception de

nouvelles actions.

L’intérêt exprimé à l’égard du projet

stratégique par les personnes interrogées

(partenaires, responsables de service,

salariés, membres du Bureau, etc.)

témoigne d’une volonté collective forte

pour transformer le projet stratégique

en réalité.

Conclusion
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