Programme
de la journée portes ouvertes
les 20 ans de la cité des métiers
lundi 8 avril de 14h30 à 18h30

Cette année nous fêtons nos 20 ans ! Cette demi-journée "portes
ouvertes professionnelles" est pour vous l’occasion de mieux nous
connaître.
Elles se déroulent autour de plusieurs espaces en libre accès, au
premier sous-sol de la Cité des sciences et de l’industrie.

Espace 1. Mieux comprendre la Cité des métiers

Les pôles de conseil de la Cité des métiers avec les 12 partenaires qui les co-animent vous présenterons
leurs rôles et actions au sein de la cité des métiers ;
Les partenaires : pôle emploi, la Boutique de gestion de Paris, le CESI, le CIO Médiacom, le Centre INFFO, le
CNED, les DAFCO/GRETA, RIVES, le FONGECIF île-de-France.
Et avec la collaboration de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, du CIDJ, du CLIOP, de l’ONISEP et le
soutien du Fonds social européen

Rendez vous dans la cité des métiers.

Espace 2. Mieux utiliser la Cité des métiers

Des stands par publics : Salariés, groupes en insertion, groupes scolaires et enseignants ;
Rendez vous dans la cité des métiers.

Espace 3. Devenir partenaires de la Cité des métiers

Des stands par type de partenariat possible : clubs, cycles de rencontres débats, ateliers, forums et
actions de recrutement. Seront présent entre autres : L’APSV, association La Tortue bleue, Bureau
d’immigration du Québec, Café de l’avenir, CDM-E, FACE Paris, FACE Saint Denis, GRDR, Greta TPC,
Instant présent, Iriv, société Opus Citatum, Union d’associations latino-américaines, UnisCité, …
Rendez vous dans la cité de la santé.

espace débat

est ouvert tout l’après-midi : des présentations débats sur le concept et
Un
l'histoire de la Cité des Métiers ainsi que des courtes présentations à propos des évolutions des
demandes et des publics en 20 ans, des spécificités du métier de conseiller à la CDM ou du
développement du label et du réseau des CDM.

•
•
•
•
•

15h : Les origines de la Cité des métiers
15h30 : L’évolution du métier de conseiller
16h : L’évolution du public
16h30 : Le label, le réseau
17h : L’évaluation de la Cité des métiers
Rendez-vous dans la cité de la santé.

de 17h30 à 18h30 nous nous retrouvons dans la cité des
métiers pour partager un moment plus convivial

