DOSSIER DE PRESSE
Réseau des Cités des métiers

Qu’est-ce qu’une Cité des métiers
Une Cité des métiers est un lieu multipartenarial, ouvert à tous les
publics en recherche d'information et de conseil pour la construction de
leur avenir professionnel, respectant des principes de libre accès,
d'anonymat et de gratuité.
Elle a pour mission d'aiguiller les usagers vers tous les moyens
d'élaboration et de réalisation d'objectifs professionnels et de les accompagner dans leurs choix en
offrant dans un lieu unique :
 des entretiens avec des professionnels des institutions compétentes dans les domaines de
l'orientation et de la vie professionnelle,
 une documentation en libre service sur l'emploi, les métiers et les formations,
 des centres ressources informatiques et espaces multimédias,
 des journées d'information, des ateliers, des colloques et des rencontres organisés par
l'ensemble des partenaires, ou coproduits avec des partenaires extérieurs.
Une Cité des métiers naît de la rencontre d’acteurs d’un territoire
qui se retrouvent autour des mêmes valeurs et décident à partir
d’un diagnostic partagé de se fédérer autour d’un projet de mise
en commun de leurs ressources (accueil, conseils et outils
pertinents) dans le but de donner aux habitants du territoire
l’envie et les moyens de choisir et de construire leur vie
professionnelle.
Pour répondre au plus près aux besoins des habitants, chaque
Cité des métiers peut aussi avec l’aide de ses partenaires
compléter les services de la plate-forme labellisée, avec un schéma de maillage du territoire comportant
une offre de services Cité des métiers dans des lieux de proximité.
Ainsi, même si toutes les Cités des métiers sont conçues sur le même modèle et respectent une même
charte, elles présentent des spécificités qui tiennent aux caractéristiques du territoire dans lequel elles
sont implantées.
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Quelques dates :
1993 : La première "Cité des métiers" ouvre ses portes à la Villette au sein de la Cité des Sciences
et de l’Industrie, associant douze partenaires de l'orientation, de l'insertion et de l'évolution
professionnelle.
1999 : Création du label Cité des métiers à la demande de collectivités territoriales. Ouverture de
trois Cités des métiers en province (Côtes d'Armor, Belfort, Nîmes et Gard), suivie en 2000 des
premières Cités des métiers à l'étranger.
2013 : Le réseau des Cités des métiers compte 39 plates-formes ouvertes ou en projet et se
déploie pour l'instant dans neuf pays (France, Italie, Espagne, Portugal, Suisse, Chili, Maurice,
Allemagne, Belgique)

Non seulement le développement de l’information en ligne n’a pas rendu les plateformes physiques
Cités des métiers obsolètes, mais a contrario elles apparaissent de plus en plus adaptées pour aider
les personnes à se repérer dans la diversité des offres et des dispositifs et à traiter la complexité de
leur situation.

Les Cités des métiers à travers le temps :
Le concept fête ses 20 ans
Le concept de Cité des métiers est né à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de Paris - Universcience, qui a
créé la première Cité des métiers dans ses locaux de la
Villette en 1993, avec l'objectif d'aider toutes les personnes
à trouver des solutions en matière d'orientation, d'insertion et
d'évolution professionnelle, tout au long de la vie.
Rapidement jugé pertinent par ses utilisateurs et ses
partenaires, ce concept de plateforme multi partenariale
d'aide et de conseil centrée sur les préoccupations des usagers s'est progressivement imposé comme
un modèle de référence et a donné naissance à un réseau de Cités des métiers implanté dans neuf
pays qui compte 39 plates-formes (sites) et une cinquantaine de centres associés.
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Le Label « Cité des métiers »

Le Label Cité des métiers est une marque protégée, propriété d’Universcience - Cité des Sciences et de
l’Industrie qui l’administre comme une franchise gratuite. Ainsi aujourd'hui, aussi bien dans des grandes
métropoles que dans des territoires plus ruraux, les Cités des métiers sont reconnues car elles
impulsent la convergence des partenaires, tout en s’appuyant sur leur complémentarité, au service
des habitants.

La charte des « Cités des métiers » (extraits)




Une Cité des métiers est un espace intégré de conseils et de ressources au service du public
en recherche de repères, d'orientation et d'information sur les métiers et la vie professionnelle.
Une Cité des métiers s'inscrit dans une gamme d'actions et d'équipements destinée à permettre
à nos concitoyens de faire face à des transformations de plus en plus rapides de nos savoirs,
de nos outils et modes de pensées et d'organisation du travail.
Une Cité des métiers aiguille les usagers vers tous les moyens d'élaboration et de réalisation
d'objectifs professionnels en s'appuyant sur une alliance de compétences et de ressources
apportées par des partenaires aux vocations complémentaires.

Les principes de fonctionnement sont :







Un espace d'accès libre et gratuit fonctionnant dans l'esprit du service public
Des services centrés sur les besoins des usagers
Un lieu fondé sur la pluralité des points de vue
Un lieu fondé sur la pluralité des démarches
Un espace public d'entretiens accueillant et valorisant fondé sur la qualité de l'écoute et du
conseil
Un lieu fondé sur l'interaction du conseil et des ressources

Les publics d'un espace "Cité des métiers"

Une Cité des métiers est par nature ouverte à tous les publics quels que soient le statut, l'âge, le niveau
d'étude ou de qualification, ou l'appartenance à une catégorie professionnelle ou géographique.

La Cité des métiers de demain
Les Cités des métiers ont su adapter et faire évoluer leurs
services pour rester au plus près des besoins des
usagers. Avec la généralisation des accès à l'information
virtuelle, le concept Cité des métiers est toujours de pleine
actualité. L’offre de conseils et de rencontres interactives
constitue sa véritable plus-value.
En effet, si l’internet a bousculé les pratiques, il a aussi
donné naissance à une nouvelle génération d’outils que
les Cités ont su s’approprier, afin d’optimiser leur offre de
services, à l’image de la Cité des métiers virtuelle:
http://enligne.citedesmetiers.org.
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Les Cités des métiers conjuguent ainsi ne offre de services dématérialisés avec des services de face à
face sans cesse renouvelés comme l’offre de clubs. De plus en plus, elles appelées à devenir des
lieux d’autoformation collective et de socialisation, intégrant à la fois les enjeux d'équité et de
qualité.

Les Cités des métiers à travers le monde :
La force d’un réseau
Le réseau des Cités des métiers permet de mener au plan international et notamment européen des
actions transfrontalières, de favoriser partage d’expériences, synergies et mobilisation de financements.
La création en 2001 de l’Association « Réseau des Cités des métiers » a permis d’impulser une forte
collaboration au sein du réseau et de donner une plus large visibilité extérieure à ses membres. Les
projets européens contribuent à la création d’une identité commune : des initiatives, soutenues
notamment par des financements européens ont en effet pu voir le jour et ont favorisé le
développement des échanges de pratiques, le transfert de méthodes et la co-construction d’outils
partagés.

Grégoire EVEQUOZ
Président du Réseau International des Cités des métiers
Président de la Cité des métiers du Grand Genève
Directeur Général de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue

Le Réseau "Cité des métiers" est là pour appuyer le travail quotidien de toutes celles et ceux qui
travaillent dans les Cités des métiers.
Son implication forte dans les Universités d'hiver (Winter School), mais aussi les nombreuses
activités organisées régulièrement autour de projets montrent que le Réseau est un vecteur central
du développement des Cités des métiers.
La présence du Réseau c'est aussi l'affirmation de valeurs communes autour de l'orientation, de la
formation et de l'emploi. Le Réseau vit aussi de beaucoup de moments non formels à travers des
relations souvent bilatérales entre les Cités des métiers.
Le président du Réseau international des Cités des métiers a une triple mission :
 Animer le Réseau dans son ensemble avec le Secrétaire général et la responsable du Label
et contribuer à son développement,
 Rappeler en permanence et à chaque occasion les valeurs qui nous réunissent et nous
dynamisent,
 Enfin faire que chacune des Cités des métiers puisse également y affirmer et y intégrer sa
propre culture.
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Vos contacts presse
pour le réseau des Cités des métiers :
M. Olivier LAS VERGNAS
Secrétaire général du réseau des Cités des métiers
Directeur de la Cité des métiers de Paris
Délégué général à l'insertion, à la formation et à l'activité professionnelle
d'Universcience
Olivier.LASVERGNAS@universcience.fr
Tél. 06 32 34 60 10
Mme. Bernadette THOMAS
Chargée du Label des Cités des métiers
Adjointe au Délégué général à l'insertion, à la formation et à l'activité
professionnelle d'Universcience
Bernadette.THOMAS@universcience.fr
Tél. 01.40.05.72.05

Toutes les informations, actualités, évènements
du réseau des Cités des métiers
sont à votre disposition sur le site :

www.reseaucitesdesmetiers.com
DÉCOUVREZ NOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT
DANS LES PAGES SUIVANTES…
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Programme
Journées organisées à l’occasion de l’assemblée générale
du Réseau international des Cités des métiers

Face à la crise,
actualité du concept "Cité des métiers"
20 ans après
17 et 18 JUIN 2013
Auditorium de la Cité des sciences et de l'industrie
30, avenue Corentin - Cariou, 75019 Paris
La première "Cité des métiers" a ouvert ses portes en 1993 à la Cité des sciences de l'industrie de La Villette avec l'objectif
d'aider toutes les personnes à trouver des solutions en matière d'orientation, d'insertion et d'évolution professionnelle.
Rapidement jugé pertinent par ses utilisateurs et ses partenaires, ce concept de plateforme multi partenariale d'aide et de
conseil centrée sur les préoccupations des usagers s'est progressivement imposé comme un modèle de référence et a
donné naissance à un réseau de 36 sites labellisés en France et dans 8 autres pays complété d'une cinquantaine de centres
associés.
Ainsi aujourd'hui, aussi bien dans des grandes métropoles que dans des territoires plus ruraux, les Cités des métiers (CDM)
sont reconnues car elles impulsent la convergence des partenaires au service des habitants tout en s’appuyant sur leur
complémentarité. Non seulement le développement de l’information en ligne ne les a pas rendues obsolètes, mais a
contrario les CDM apparaissent de plus en plus adaptées à traiter la complexité des situations et des problèmes et à aider à
se repérer dans la diversité des offres et des statuts.
Dans ce contexte, les 17 et 18 juin, à l'occasion des 20 ans du concept, le Réseau International, la Cité des métiers
de La Villette et l'établissement Universcience-Cité des sciences et de l'industrie, organisent deux journées de
travail autour de la thématique des "Cités des métiers face à la crise". Elles sont destinées non seulement aux
membres actuels du réseau CDM mais aussi aux représentants des institutions, élus ou techniciens opérant dans le
champ de l’orientation, l’insertion et de l’évolution professionnelle ainsi qu'aux porteurs de projets territoriaux.
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L'ambition est d'échanger sur les innovations mises en place ces dernières années dans les CDM, qui, au quotidien, vivent
l’aggravation des problèmes socio-économiques rendant les demandes de plus en plus préoccupantes et complexes. En
effet, en jouant sur la complémentarité de leurs équipes, leur proximité avec les usagers et la souplesse de leur organisation,
les CDM cherchent à être pertinentes pour des questions où s’interpénètrent de plus en plus court, moyen et long termes.
Elles tentent aussi de s’adapter aux problèmes devenus de plus en plus cruciaux comme le décrochage scolaire ou
l'isolement des habitants les plus en difficulté. Dans le même temps, en se mettant plus que jamais à l’écoute des
préoccupations autant que des opportunités, elles s’efforcent de réagir au plus vite aux fluctuations du marché de l’emploi
par la mise en place de journées d’information ou de recrutement, de nouvelles offres d’intermédiation comme des clubs
d'entraide, des permanences et des cycles d'ateliers ciblés. Les journées des 17 et 18 visent à échanger sur les
enseignements de ces multiples pratiques.
Deux aspects seront au cœur des travaux :
- comment mieux entendre les préoccupations des habitants en matière d'orientation d'insertion, de sécurisation et
d'évolution, comment mieux les aider et redynamiser des personnes de plus en plus découragés ?
- comment assurer ensemble sur les territoires la meilleure réingénierie de l’information et du conseil pour permettre le
meilleur usage voire l’optimisation des dispositifs d’orientation, d’insertion, de qualification et de sécurisation ?

PROGRAMME
Lundi 17 juin après-midi
14h15-15h45: Assemblée Générale du Réseau des Cités des métiers
 Rapport moral par le Président Grégoire Evéquoz, Président de la Cité des métiers du Grand Genève,
 Rapport d’activité par le Secrétaire Général Olivier Las Vergnas, Directeur de la Cité des métiers de La Villette
 Rapport Financier par la Trésorière Maribel Lorenzo, Directrice de la Cité des métiers de Bidasao
 Rapport des présidents délégués :
 Paolo Del Nero, représentant de la Cité des métiers de Milan
 Jacques Sanfilippo, président de la Cité des métiers de Marseille et Provence Alpes Côte d’Azur
 Débats sur les rapports et votes statutaires
16h15-16h30
Ouverture des travaux sur le thème :
Face à la crise, actualité du concept "Cité des métiers" 20 ans après
16h30 – 18h15
Forum des innovations : « Toutes pareilles, toutes différentes, toutes ensemble face à la
crise »
Une sélection de 20 innovations sera présentée sous forme de Posters issues des Cités des métiers.
 Visite de l’espace Posters et rencontres avec les équipes des Cités des métiers concernées.
 Echanges sur les innovations en séance plénière : réactions et témoignages de nouveaux porteurs de projets
 Débat avec la salle.
20h15 : Buffet dînatoire (Zango Bar – Paris 1)
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Mardi 18 juin matin
9h00-9h30 : Visites privées de la Cité des métiers de Paris
9h45 - 11h00 : Qu'est-ce que les Cités des métiers apportent de plus au public?
Avec en particulier les témoignages de :
 CDM de La Villette, Développer des clubs d’usagers
 CDM de Porto, Favoriser la mobilité internationale
 CDM du Grand Genève, Soutenir et encourager les évolutions professionnelles
 CDM de Barcelone, Développer la proximité avec les habitants face à la montée du chômage.
11h30 - 12h45. Comment différents partenaires des territoires peuvent mieux s'organiser et
travailler ensemble grâce à une Cité des métiers ?
Avec en particulier les témoignages de :
 CDM de Rome et du Lazzio, S’appuyer sur les partenaires de l'économie sociale et solidaire
 CDM du St-Quentinois et CDM de Liège, Construire des coopérations transfrontalières pertinentes
 CDM de la région mulhousienne, Dynamiser les coopérations transfrontalières à travers l’intégration de l’Agentur für Arbeit
de Freiburg dans la Cité des métiers
 CDM de Milan, Mieux rejoindre les besoins du public grâce à la proximité des partenaires
 CDM de Marseille-PACA et CDM du Saint Quentinois : Dynamiser les relations entre les CDM et les entreprises
12h45-13h : Clôture des séances plénières, Claudie Haigneré, présidente d’Universcience
13h00-14h15 : Déjeuner libre et possibilité de visiter les expositions d'Universcience

Mardi 18 juin après-midi
14h30 - 16h30 : 3 ateliers en parallèle
A 1 : L’offre au public :
Qu'est-ce que les Cités des métiers apportent de plus au public :
A2 : Les partenariats :
Comment différents partenaires des territoires peuvent mieux s'organiser et travailler ensemble grâce
à une Cité des métiers ?
A3 : S’informer sur la labellisation :
L’émergence des projets de Cités des métiers et le processus de labellisation
16h30 : Séance publique de l’atelier théâtre de la Cité des métiers de La Villette« Chômage et estime de
soi » avec l’aide de la compagnie « Instant présent »
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