LA CITÉ DES MÉTIERS AUJOURD’HUI

LA CITE DES METIERS

DE SAINT- QUENTIN-EN-YVELINES
UN LIEU D’EXPERTISE
AVEC TOUS LES ACTEURS
DE L’EMPLOI
UNE CONVERGENCE
DE COMPÉTENCES

UN TREMPLIN VERS
LES EMPLOIS FUTURS

Groupe RATP

L’intervenante des ateliers
« Gestion du stress »
est formidable et m’a
permis d’apprendre
différentes techniques. Son
professionnalisme et sa
connaissance de différents
domaines ont rendu ces deux
ateliers très enrichissants.
En tant que salariée, je trouve
important que certains ateliers
puissent avoir lieu en soirée.
A poursuivre !

Un grand merci à toute l’équipe
de la Cité des Métiers pour
son accueil chaleureux et son
professionnalisme.
La diversité des ateliers proposés
m’a permis d’appréhender mon
projet de reconversion sous des
angles différents et complémentaires.
C B.

Mon projet professionnel
est aujourd’hui en cours
de réalisation et les informations
et enseignements que j’ai assimilés
au cours des ateliers me sont encore
très utiles aujourd’hui.
Je souhaite un bel avenir à la Cité
des Métiers.

C.R.

J-P B.

www.citedesmetiers.sqy.fr
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Je tenais à vous exprimer
ma satisfaction quant au public
présent hier lors du Zoom
sur les Métiers de la Sécurité.

LA CITÉ DES MÉTIERS,

UNE GOUVERNANCE
ET UNE ÉQUIPE ENGAGÉES
UNE VALORISATION DES MÉTIERS

Parc d’affaire Val Saint-Quentin

EN SOUTIEN DES AUTRES SERVICES
DE L’EMPLOI DU TERRITOIRE
La Cité des Métiers intervient dans tous les champs de la vie
professionnelle : orientation, formation, reconversion, recherche d’emploi,
création d’activité,...

LA CITÉ DES MÉTIERS,

UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE COOPÉRATION

•	
Mieux faire connaître les secteurs d’activité
et les filières porteuses du territoire,
en association avec les entreprises
(artisans, PME ou grands groupes).
•	
Mise à disposition d’un espace permettant
de présenter les métiers ou d’organiser
des Job Dating.

UN APPUI AUX SALARIÉS
•	
Entretien individuel avec des conseillers
sur l’Espace Conseil, pour guider les salariés
dans leur réflexion et leur projet de formation
ou de mobilité professionnelle.

sur la transformation des métiers
et les filières en tension.

UN ESPACE COLLABORATIF
de conseil et d’orientation sur l’emploi,
dédié à tous et à tous les âges de la vie.

UNE STRUCTURE SOUTENUE PAR
UNE DIVERSITÉ DE PARTENAIRES
financiers, publics et privés.

1 LABEL
1 CHARTE
16

CITÉS DES MÉTIERS
EN FRANCE

33

CITÉS DES MÉTIERS
DANS LE MONDE

•	
Evènements collectifs autour d’ateliers
thématiques, de journées d’information
et de zoom métiers.

+ DE 35
ENTREPRISES
DÉJÀ IMPLIQUÉES

UN LIEU RESSOURCE
en appui aux dirigeants des entreprises
de SQY sur les questions liées à l’évolution
professionnelle de leurs salariés.

1 RÉSEAU

•	
Accompagnement pour la constitution
de dossiers de financement de projets
de formation.

•	
Conseils juridiques en droit du travail.

UN POINT D’INFORMATION

LA CITÉ
DES MÉTIERS

ET POUR LES DIRIGEANTS :
•	Un soutien sur toutes les questions
relatives à l’évolution professionnelle
de leurs salariés (impact du numérique,
évolution du droit du travail,...)
• U
 n espace de rencontres et d’échanges avec
des professionnels de l’orientation, de l’emploi
et de la formation, du territoire.

La Cité des métiers, une structure d’intérêt général au service des entreprises pour un développement équilibré du Territoire.

