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          PRESENTATION DU PROJET COCADE  
« Développement des services de conseil en orientation  

dans les lieux intégrés » 
 

Dates : Septembre 2017- Février 2019 

Référence du projet : 2017-1-FR01-KA202-037403 

Budget : 185 195 € 

        

Partenaires : Association Réseau International des Cités des métiers (FR) Leader, Association Cité des métiers de la 

Réunion (FR), Business Foundation for Education (BGL), Cooperativa Orso di Torino (IT), Espaço T  (PT), GIP Cité des métiers 
de Normandie (FR), Municipalité de Porto (PT), Universcience - Cité des Sciences et de l’Industrie  (FR), Professionshøjskolen 
UCC University College Capital –Campus Carlsberg (DK) 

Partenaires associés : Canton de Genève (CH), Chambre de Commerce et de l’Industrie de Seine-et-Marne (FR) 

 

 

 

C’est bien avant la résolution de 2004 du Conseil de l’Union européenne appelant les Etats membres 

à « une coopération et une coordination efficaces entre les prestations de services d’orientation » 

qu’a été inventé le concept de « Cité des métiers »1. Depuis la création de la première Cité des 

métiers (CDM) en 1993 à la Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris, porte de la Villette, plus d’une 

trentaine de plateformes multi-partenariales (en projet ou en fonctionnement) dédiées à 

l’orientation, à l’information sur les métiers et à la vie professionnelle ont été lancées à travers le 

label « des Cités des métiers ».   

Au-delà des principes de gratuité et d’anonymat, ces espaces intégrés de conseils et de ressources 

auprès du public se  distinguent notamment par :  

- une approche multi-partenariale permettant l’échange d’expérience et l’émergence de 

nouvelles solutions innovantes ; 

- une approche décloisonnée du conseil ; 

- un maillage territorial reposant sur de solides relations avec des partenaires publics et privés. 

Les CDM portent également en elles la solution de guichet unique de proximité de l’accueil, de 

l’information et du Conseil en orientation professionnelle. En France, par exemple, elles sont 

reconnues comme des acteurs locaux d’animation du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO).  

Evolution du métier de conseil en orientation  

Les conseiller.e.s travaillant en CDM sont amenés depuis quelques années à proposer un service 

personnalisé afin d’aider plus efficacement des publics avec des besoins spécifiques, en particulier les 

jeunes et les plus de 45 ans. La montée en puissance du numérique dans la société ainsi que 

l’évolution du marché du travail impliquent également de faire évoluer le métier de conseil en 

évolution professionnelle. Ils doivent donc adapter leurs méthodes et outils pédagogiques. 

Dans le prolongement du projet d’« Amélioration Mutuelle de la Performance des Lieux Intégrés» 

(AMPLI) lancé en 2009, le Réseau est engagé depuis 2014 dans une démarche de professionnalisation 

des professionnel.le.s travaillant en CDM, en particulier dans le métier de conseil. Le projet COCADE  

                                                           
1
 Charte des Cités des métiers : http://www.reseaucitesdesmetiers.com/doc/charte_Cdm.pdf 
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représente une étape supplémentaire dans l’amélioration des compétences et capacités des 

conseiller.e.s et praticien.ne.s du conseil en orientation professionnelle travaillant dans des lieux 

intégrés, ainsi que l’amélioration de la construction partenariale dans ces lieux. 

 

 

Objectif global  

L’objectif de ce projet est de développer au niveau national et européen l’offre et la qualité des 

services d’orientation professionnelle dans des lieux intégrés. 

Objectifs spécifiques  

- professionnaliser le métier de conseil en orientation professionnelle dans des lieux intégrés 

et accompagner les praticien.ne.s et conseiller.e.s dans leur apprentissage en CDM et dans 

des lieux similaires ; 

- renforcer la coordination des partenariats décloisonnés pour le déploiement de l’offre 

d’accueil, d’information et de conseil en orientation professionnelle.  

 

 

 
WORKPACKAGE 1 : GESTION GLOBALE DU PROJET ET ASSURANCE QUALITE 

Leader Association Réseau International des Cités des métiers 

Période Septembre 2017 - Février 2019  

Livrables Rapports (intermédiaire et final) 

WORKPACKAGE 2 : DEVELOPPEMENT METHODOLOGIQUE DES FORMATIONS 

Leader University College Capital 

Période Septembre 2017 – Juin 2018 

Livrables Matériels pédagogiques des formations initiales  
Kit (boite à outil) du (de la) conseiller.e 

WORKPACKAGE 3 : PILOTAGE DES FORMATIONS 

Leader Cité des métiers de Normandie 

Période Octobre 2017 – Janvier 2019 

Livrables Evaluation des formations 

WORKPACKAGE 4 : CAPITALISATION EN GESTION PARTENARIALE 

Leader Universcience - Cité des Sciences et de l’Industrie   

Période Février 2018 – Octobre 2018 

Livrables Vadémecum des bonnes pratiques dans la gestion partenariale des services de 
conseil en orientation professionnelle  

WORKPACKAGE 5 : RECONNAISSANCE DES COMPETENCES DU METIER DE CONSEIL 

Leader Business Foundation for Education 

Période Mars 2018 – Février 2019 

Livrables Référentiel de compétences et grille d'évaluation des compétences 

WORKPACKAGE 6 : COMMUNICATION ET VALORISATION 

Leader Association Réseau International des Cités des métiers 

Période Septembre 2017 - Février 2019 

Livrables Outils de communication 

 

OBJECTIFS 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 
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Le projet est piloté par le Réseau international des Cités des métiers.  

Un Comité de Projet (CoPro) composé de professionnel.le.s du conseil en orientation et gestion de 

relations partenariales sera mis en place. Il sera chargé du bon déroulement opérationnel du projet 

et devra veille à l’atteinte des objectifs de gestion préalablement indiqués.  

Les partenaires du projet seront également amenés à solliciter, en fonction des besoins, des 

expert.e.s externes, notamment les partenaires associés, pour renforcer l’échange de pratiques et 

améliorer les résultats attendus. 

 

ORGANISATION 

 

PRESENTATION DES ACTIONS DE FORMATION ET D’APPRENTISSAGE 
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L’approche méthodologique est basée sur des processus ascendants, participatifs et en réseau.  

Les principes sont :  

- participation de chaque partenaire (processus de décision, choix des méthodes, etc.), 

- interaction et pluralité des points de vue,  

- éducation non formelle informelle et moins formelle,  

- équité,  

- valorisation de l’innovation dans les techniques d’animation,  

- transférabilité des compétences.  

Le projet met l’accent sur l’acquisition et le haut niveau de compétences clés pour les apprenants. 

La dimension d’inclusion sociale est partie prenante du contenu pédagogique et dans les principes 

de sélection des participants aux activités de formation et d’apprentissage mutuel.  

Une attention particulière sera apportée aux approches à adopter vis-à-vis de publics spécifiques. 

Pour cela, le Réseau pourra s’appuyer sur les partenaires du projet et les partenaires associés qui ont 

une expertise notamment concernant les personnes en situation de handicap, les jeunes NEETS, les 

personnes sorties de prison, les migrant.e.s, les personnes illettrées, etc. 

 

 

 Utilisation de nouvelles approches et méthodes innovantes par les conseiller.e.s et 

praticien.ne.s travaillant en lieux intégrés 

 Formalisation d’outils de reconnaissance informelle des compétences du métier de conseil  

 Renforcement de la qualité des services de conseil en lieux intégrés 

 Amélioration de l’animation des pôles de conseil en Cités des métiers et dans des lieux 

similaires 

 Augmentation de la pratique de l’approche décloisonnée du conseil 

 

La démarche d’évaluation du projet sera menée à trois niveaux :  

1) l'évaluation des acquis et de la qualité de l’action de formation  

2) Le transfert de connaissances 

3) l'impact de la formation 

 

 

 

Site de la Commission Européenne : http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-

page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/664ffbb8-32aa-4197-9c76-abce228fd9f1  

Site du Réseau International des Cités des métiers : http://www.reseaucitesdesmetiers.com/25-projet_eu.php  

Plateforme EPALE https://ec.europa.eu/epale/fr 

METHODOLOGIE 

RESULTATS ET IMPACTS ATTENDUS 

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/664ffbb8-32aa-4197-9c76-abce228fd9f1
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/664ffbb8-32aa-4197-9c76-abce228fd9f1
http://www.reseaucitesdesmetiers.com/25-projet_eu.php
https://ec.europa.eu/epale/fr


Professionshojskolen UCC
University College Capital est un établissement 
d’enseignement public créé en 2008.

Formation des enseignants, enseignement en 
éducation sociale et diplômes de troisième cycle et complémentaires 
dans des domaines liés comme l’orientation professionnelle.

Expertise : formation des professionnels de l’orientation travaillant 
avec différents publics cibles.

ucc.dk/international

Cité des métiers de La Réunion
Association créée en 2014.

Titulaire du label de la Cité 
des métiers de La Réunion.

www.citedesmetiers.re

Business Foundation for Education
Organisation non-gouvernementale créée en 2005 

Axée sur l’orientation et la formation tout au 
long de la vie, l’emploi, la politique sociale 
et l’enseignement professionnel.

Reconnue leader national dans les domaines de la formation 
tout au long de la vie et de l’orientation professionnelle.

www.fbo.bg/en

Cooperativa ORSO - 
Città dei mestieri di Torino
Coopérative sociale créée 
en 1987 dont les axes 
d’intervention portent  
sur la jeunesse, le travail,  
la formation et l’intégration 
des migrants.

Titulaire du label Città dei 
mestieri di Torino depuis 
2015.

www.cittadeimestieritorino.org

Cité des métiers de Normandie
Groupement d’intérêt public 
(GIP) créé en 2006.

Titulaire du label de la Cité 
des métiers de Normandie.

www.citedesmetiersnormandie.fr

Municipalité de Porto - 
Cidade das profissoes
Autorité public locale 

Division Municipale  
de la Promotion  
de l’Employabilité. 
Titulaire du label Cidade das 
profissoes depuis 2006. 

cdp.portodigital.pt

Espaço t
Association créée en 1994  

Dédiée aux personnes ayant des 
difficultés bio-psycho-sociales 
pour les accompagner dans la 
création d’un projet d’insertion 
socio-professionnelle durable.

www.espacot.pt

Cité des Sciences  
et de l’Industrie - 
Cité des métiers  
de Paris

Etablissement public  propriétaire  
du label « Cité des métiers ».

Créateur de la 1ère Cité  
des métiers en 1993.

www.citedesmetiers.org

Réseau International des Cités des métiers
Association créée en 2001 visant  
à fédérer les espaces intégrés labellisés 
en Cités des métiers. 
Il favorise également l’échange  
de bonnes pratiques et l’émergence  
de nouvelles solutions dans le conseil  
en orientation.

www.reseaucitesdesmetiers.com


