Choisy-le-Roi, le 21 novembre 2014

La Cité des métiers du Val-de-Marne signe, ces jours-ci, un ensemble de partenariats avec
des acteurs économiques et institutionnels du territoire. Objectif : proposer une offre de
service étoffée, répondant toujours mieux aux attentes des populations.
Trois nouveaux partenaires ont rejoint ces derniers jours la Cité des métiers : la RATP,
l’Education nationale et les entreprises GTM et POA (groupe Vinci).
Ces actualités viennent illustrer une démarche partenariale qui est l’essence même de la Cité
des métiers, pour rassembler la diversité des énergies du territoire au service de l’emploi, de
la formation et de la création d’entreprises.
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Outre sa vocation de transporteur qui lui confère un rôle non négligeable dans l’accessibilité
de la Cité des métiers, la RATP est également un employeur majeur du territoire. La
convention signée le 17 novembre dernier s’appuie ainsi sur ces deux atouts de l’entreprise.
Ainsi, à compter de janvier 2015, la RATP proposera régulièrement son expertise à la Cité
des métiers à travers des ateliers mobilité animés par ses équipes. Objectif : permettre à
ceux qui ne se sentent pas à l’aise avec les transports de se faciliter leur utilisation, afin de se
déplacer plus facilement vers l’emploi.
Il est également prévu dès le mois de novembre des ateliers coaching, pour permettre à des
personnes souhaitant travailler dans le secteur des transports en commun de se préparer
aux entretiens de recrutement.
Parmi les perspectives, figure également la possibilité de mieux faire connaître les métiers et
les besoins en recrutement de l’entreprise, par le biais de présentation métiers, de
participation à des forums ou d’opérations de recrutement.
Enfin, certaines des informations de la Cité des métiers pourront être relayées à l’intérieur
des bus desservant la structure, afin de permettre aux riverains de la Cité des métiers d’être
mieux informés des actions qu’elle mène.
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En signant, le 19 novembre, une convention
de partenariat avec le Rectorat de Créteil, la
Cité des métiers met ses services à la
disposition de la communauté éducative valde-marnaise.
Parmi les actions communes envisagées,
figurent l’organisation d’ateliers à
destination des parents d’élèves pour leur
permettre de mieux accompagner leurs
enfants dans leurs choix d’orientation, la mise en place d’actions à destination des élèves
pour les aiguiller sur leurs démarches de recherches de stage, ou encore le partage de
ressources documentaires et numériques.
En complémentarité avec les Centres d’Information et d’orientation, des actions de
communication sur l’offre de services de la Cité des métiers et sur les événements pouvant intéresser la
communauté scolaire sont prévues.

Une convention de partenariat a
également été signée fin
octobre avec les entreprises
GTM et POA, filiales du Groupe
Vinci.
Les entreprises vont ainsi
apporter un concours au
fonctionnement de la Cité des
métiers, réaliser des travaux
d’aménagement et de
sécurisation sur le lieu, et animeront des ateliers de coaching sur l’entretien de recrutement
ou des visites de chantier emblématique des métiers du bâtiment. De son côté, la Cité des
métiers proposera des événements pour valoriser les besoins de recrutement de ces
entreprises auprès des publics.
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Au-delà de ces actualités récentes, la Cité des métiers a déjà conventionné avec quelques 50
partenaires, publics ou privés, depuis son ouverture le 10 mars dernier.
CNAM, AFPA, APEC, pas moins de 27 acteurs de la formation, de l’emploi, et de la création
d’entreprise ont souhaité travailler avec la Cité des métiers du Val-de-Marne. A ceux-là, il
faut désormais ajouter les nombreux acteurs du territoire (missions locales, structures
sociales, associations) qui se sont pleinement saisis de l’offre de la Cité des métiers pour la
proposer à leurs usagers, ou pour élaborer conjointement des événements. L’une des
illustrations concrètes de cette démarche est l’initiative « les 72h de la mixité
professionnelle », qui se déroulera les 2, 3 et 4 décembre prochain.
Côté entreprises, les partenariats se multiplient également. Ainsi 22 entreprises apportent
leur soutien à la Cité des métiers. En parallèle, au cours de ses premiers mois d’activité, la
Cité des métiers a pu développer un ensemble d’actions avec et grâce au soutien
d’entreprises du territoire, qu’il s’agisse de faire connaître les métiers d’entreprises (ex.
Pomona et Unifood, travaillant toutes deux dans le secteur du MIN de Rungis), d’accueillir
des jobs-meetings pour les besoins de recrutements d’entreprises du territoire (Uni-qlo,
Bleu-Libellule, Bio C Bon et bien d’autres).
En somme, cette démarche partenariale est bien au cœur de toute l’activité de la Cité des
métiers, pour donner à voir et à connaître la diversité des talents, des opportunités
proposées sur le territoire, mieux faire se rencontrer les entreprises et ceux qui souhaitent y
travailler, et pour mettre les différentes énergies du Val-de-Marne au service de l’emploi.
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