






Le service transversal Entreprises de la MEF se positionne comme un facilitateur du

recrutement et propose un service « les clés du recrutement durable » aux

entreprises du Cotentin.

L’ensemble de la procédure de recrutement est couverte par l’offre, elle est

gratuite, à la carte et personnalisée, en fonction des besoins de l’entreprise. Les

phases des clés du recrutement sont :

• l’attractivité des métiers

• la diffusion de l’offre d’emploi

• le pré recrutement

• l’organisation du recrutement et son suivi



4 filières :

• la transition écologique

• l’industrie

• le maritime

• le numérique

La MEF mobilise les partenaires

de l’emploi, de l’insertion et de

la formation et les acteurs clés

des filières pour animer une
démarche GPTEC structurée.



Animation d’un réseau d’entreprises engagées pour accompagner le

développement des politiques RSE des entreprises du Cotentin en s’appuyant sur 2

dispositifs :

• La clause sociale : promotion, diversification et accompagnement à la mise en

œuvre des clauses sociales

• La RSE : développer et animer une offre de services RSE.

Exemples d’ actions sur lesquelles peuvent s’engager les entreprises du réseau :
l’investissement dans le dispositif parrainage, la co-animation d’ateliers négotraining, la mobilisation pour

des enquêtes métiers, la participation à des informations métier, l’ouverture de ses portes pour des visites
d’entreprises, la participation à des forums de recrutement, Mixitest ton métier, l’engagement dans le
mécénat de compétences…



Animation d’une plateforme de services RH facilitant l’accès des TPE-PME et de

leurs salariés à l’offre de services ressources humaines proposées par les différents

acteurs du Cotentin.

Elle est construite autour de plusieurs objectifs :

• Apporter un appui RH de terrain aux TPE/PME

• Organiser une réponse coordonnée aux besoins RH des entreprises

• Développer des actions d’information sur les solutions à apporter en matière RH,
en adaptant ou complétant si besoin, les services proposés dans le Cotentin



Animation d’une plateforme territoriale transition collective dont l’enjeu est

d’organiser et de faciliter le passage d’un métier fragilisé vers un métier porteur

localement, en évitant une rupture de parcours professionnel et en favorisant une
culture du changement de vie professionnelle.






