Choisy-le-Roi, le 13 janvier 2016

Dossier de presse

La semaine des métiers du Grand Paris Express
en Val-de-Marne, du 25 au 30 janvier 2016

Près de 15 000 visiteurs ont utilisé les services de la Cité des métiers du Val-de-Marne en
2015. Une deuxième année de fonctionnement utile et encourageante. Depuis l’ouverture
du 10 mars 2014, ce sont ainsi plus de 22 500 personnes qui se sont présentées sur place en
libre-service ou pour assister aux événements proposés chaque mois.
Autant de signes que l’équipement est utile aux val-de-marnais(es), comme en attestent
également les enquêtes menées auprès des publics et des partenaires.
2016 s’annonce d’ores et déjà comme une année de projets : la transformation en
groupement d’intérêt public (GIP) est en cours, de nouveaux services numériques sont
proposés, une présence accrue des entreprises et des acteurs économiques au sein de la
Cité…

La Semaine des métiers du Grand Paris Express en Val-de-Marne prévue du 25 au 30 janvier
est le premier temps fort de la programmation 2016.

1

La Cité des métiers, en partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, les
Communautés d’Agglomération Val-de-Bièvre et Seine-Amont (Établissement public territorial
Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont) ainsi que la Ville de Champigny-sur-Marne, organise
un temps fort en Val-de-Marne dédié aux métiers porteurs du Grand Paris Express : secteur du
Bâtiment et des Travaux Publics.
Le Val-de-Marne est le premier département à bénéficier du Grand Paris Express, les travaux
de la ligne 15 ayant débuté dès 2015 à Champigny-sur-Marne. Par son ampleur, ce projet
devrait susciter de nombreuses transformations et de réelles opportunités pour le territoire
et ses habitants.
Les études menées dans le cadre des travaux du Nouveau Grand Paris, afin d’anticiper les
besoins en recrutement et en nouvelles compétences liés à ces chantiers, précisent que
plusieurs milliers d’emplois devraient être engendrés dans les 5 ans à venir.
De ces perspectives d’emploi, découlent des
besoins en formation pour préparer aux métiers
induits par ce projet francilien.
Les enjeux autour de la formation et des métiers
sont donc nombreux.
Autour d’un appel à participation, il a été proposé
à l’ensemble des acteurs du territoire de s’inscrire
dans « La semaine des métiers du Grand Paris Express en Val-de-Marne » du 25 au 30 janvier
2016, afin d’organiser à divers endroits du territoire, des ateliers, découvertes, expositions,
forums, visites…
L’objectif de cette 1ère édition est de faire découvrir les métiers (volet Travaux Publics et
Bâtiment) et les formations permettant d’y accéder, à tous les Val-de-Marnais.
Un programme résolument partenarial
Entreprises, structures d’insertion, collectivités territoriales, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Pôle Emploi, missions locales, organismes de formation… : autant d’intervenants
qui ont souhaité s’inscrire dans cette semaine des métiers.
Lieu d’information et de conseils pour tous les publics, la Cité des métiers se veut aussi un lieu
permanent de ressources pour les acteurs du territoire et une plate-forme de convergence
pour les projets à rayonnement départemental.
 Retrouvez le programme complet, les partenaires de l’initiative ainsi que des
ressources sur www.citedesmetiers-valdemarne.fr/metiersgp.
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Une semaine composée de 15 événements qui s’adressent au grand public, aux jeunes de
16 à 25 ans mais aussi aux professionnels du territoire.
À chaque jour ses événements ! Composée de visites de terrain d’ateliers, de conférences, de
découvertes de métiers, de forums et d’ateliers, ces événements programmés tout au long de
la semaine s’adressent à tous les publics qu’il s’agisse de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants,
en parcours d’insertion professionnelle), de demandeurs d’emploi, de salariés mais aussi de
professionnels de l’emploi, de l’insertion, de l’orientation.
Pour tout public :
-

Se former aux métiers du BTP, une conférence animée par le CNAM, à la Cité des
métiers le lundi 25 janvier à 14h00, à Choisy-le-Roi.

-

Une visite des ateliers de fabrication de produits en béton et du laboratoire d’essai
de l’entreprise SEAC-FUSCO et Cie, située sur le Port de Bonneuil-sur-Marne, le mardi
26 janvier à 9h30, co-organisée par CAP Bonneuil et la Cité des métiers.

-

Sensibilisation aux métiers des travaux publics, à Vitry-sur-Seine, en deux séquences :
le 26 janvier à 9h30 au Centre social des Portes du midi puis à 14h00 au Centre social
Balzac. Événement co-organisé par la Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ilede-France (FRTP – IDF) et la Communauté d’agglomération Seine-Amont
(Établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont)

-

Osez les métiers du bâtiment et des travaux
publics, permettra à chacun et chacune d’être
conseillé sur ses projets de formation, d’orientation
ou de reconversion, co-organisé à la maison du
Métro, par la ville de Champigny-sur-Marne et la
Cité des métiers, le 27 janvier de 14h00 à 17h30.

-

Les professionnels de travaux publics témoignent
de leur métier, événement du 28 janvier à 13h45, organisé par les équipes de Vinci
Construction France TP-IDF dans leurs locaux de Chevilly-Larue, qui mêlera découverte
de l’activité du secteur TP et témoignages a autour des métiers chef de chantier,
conducteur de travaux ou encore mineur-boiseur.

Pour les jeunes de 16 à 25 ans :
-

3

Une visite des plateaux techniques du Centre de formation des apprentis (CFA) de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, est
prévue le jeudi 28 janvier à 10h00. Accès aux métiers par l’apprentissage, évolution

des métiers, observation de la technique professionnelle des apprentis en situation
d’examen blanc, sont au menu de cette initiative.
-

Des temps d’information collective pour promouvoir les métiers et formation du BTP,
à l’initiative des missions locales du Val-de-Marne, à Vincennes, Thiais et Orly, les 26
et 27 janvier.

-

Le Forum « Avenir et formations » du samedi 30 janvier de 10h00 à 14h00, destiné
aux collégiens, lycéens et familles d’Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine à l’Espace
Robespierre.

Pour les professionnels :
-

Opportunités d’emplois dans les métiers du BTP pour les publics en insertion, par le
CD94, à la Cité des métiers, le lundi 25 janvier à 9h15 à l’attention des travailleurs
sociaux et conseillers d’insertion accompagnant du public.

-

Découverte des métiers et formations du BTP, à destination des salariés et encadrants
des structures d’insertion par l’activité économique du Val-de-Marne (SIAE), par le
CD94 et le Réseau IAE94, à la Cité des métiers, le jeudi 28 janvier à 9h15 à Choisy-leRoi.

-

La ville de Champigny-sur-Marne organise avec la FRTP-IDF, une information
consacrée aux métiers du BTP auprès des
professionnels de l’emploi et de l’insertion
œuvrant sur son territoire, le 28 janvier aprèsmidi.

-

2h00 pour tout savoir sur les métiers des
travaux publics, événement organisé par la
communauté d’agglomération Val-de-Bièvres
(Établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont) et dédié aux
professionnels de l’emploi accompagnant du public de son territoire, le 29 janvier à
14h30, à La Fabrique – Cachan.

Un événement d’envergure départementale
De Champigny à Cachan, en passant par Vincennes, Saint-Maur-des-Fossés, Thiais, ChevillyLarue, Bonneuil-sur-Marne, Orly, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine ou encore Choisy-le-Roi, cette
Semaine dédiée est un événement organisé « aux 4 coins du département » et qui associe de
nombreux acteurs du territoire. Cette large association correspond pleinement à l’objectif
d’accessibilité territoriale souhaité par la Cité des métiers du Val-de-Marne.
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Le site dédié à l’initiative : www.citedesmetiers-valdemarne.fr/metiersgp
Événements, agenda, partenaires, kit de communication mais aussi des ressources pour
s’informer et préparer ses projets professionnels.

Les partenaires de l’événement
Avec le soutien de la Société du Grand Paris.
-
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Le Conseil départemental du Val-de-Marne
Les Communautés d’agglomération Seine-Amont et Val de Bièvre (Établissement
public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont)
La ville de Champigny-sur-Marne
La Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ile-de-France (FRTP – IDF)
La Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne – Centre de Formation des
Apprentis,
Pôle Emploi
La mission BTP du réseau Val-de-Marnais des Missions Locales/Dirrecte-UT 94
La Mission Locale Bièvre Val de Marne (Chevilly-Larue, Fresnes, L’Haÿ-les-Roses,
Rungis, Thiais)
La Mission Locale Orly/Choisy/Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine
La Mission Locale des Villes du Nord du Bois (Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé,
Vincennes)
L’éducation nationale (Collège Robert Desnos d’Orly, Collèges d’Ivry-sur-Seine et Vitrysur-Seine, CIO de Champigny-sur-Marne et d’Ivry-sur-Seine)
La ville d’Ivry-sur-Seine
La ville de Vitry-sur-Seine
Le Greta des Métiers et Techniques Industrielles 94
Le Greta des Métiers et Techniques Industrielles 77
Le Conservatoire national des Arts et Métiers – CNAM
Le CFA du Bâtiment - Noisy-le-Grand
Le Centre de Formation des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics (CFMBTP) –
Saint Quentin en Yvelines
Le réseau de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) du Val-de-Marne
Les centres sociaux « Portes du midi », « Balzac », « Association les Monis » de Vitrysur-Seine
Les entreprises GTM TP et POA du Groupe Vinci Construction France-TP-IDG
L’entreprise SEAC – FUSCO et Cie
CAP Bonneuil (Association des entreprises du Port de Bonneuil)
La Fabrique – Cachan
Immobilière 3F – Thiais

En savoir plus
Régine Roussel
Directrice adjointe
regine.roussel@citedesmetiers-valdemarne.fr
06 40 69 16 57
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http://citedesmetiers-valdemarne.fr
14, rue Waldeck-Rousseau
94600 Choisy-le-Roi
>> accès

