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Structures rattachée ou antennes

PLIE du Cotentin
PRC VAE - Cherbourg-Octeville (MIF-MEF du Cotentin)
PRC VAE - Valognes (MIF-MEF du Cotentin)
Espace Emploi Formation
Le MEF anime un réseau d'une dizaine de lieux d'accueil de proximité développés par les collectivités
locales sur l'ensemble du territoire du Cotentin aﬁn de permettre aux personnes de bénéﬁcier d'un
premier niveau d'accueil, de conseils et d'orientation (Beaumont Hague, Les Pieux, Barneville-Carteret /
Portbail, Saint Pierre Eglise, Valogne, La Glacerie, Ville de Cherbourg...

Périmètre d'intervention géographique

Territoire du Cotentin
Types de structure

MIFE
Les Maisons de l'Information sur la Formation et l'Emploi mettent à la disposition de tous les publics un
lieu d'accueil, d'information et de documentation sur le droit et les dispositifs de la formation, l'offre de
formation, les métiers et secteurs d'activité. Certaines sont amenées à proposer des services spécifiques
en terme d'orientation, bilan, élaboration du projet professionnel... Ce sont des structures créées à
l'initiative des collectivités locales.
Maisons de l'emploi
Les maisons de l'emploi contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public
de l'emploi à l'échelon local. Elles mettent en oeuvre des actions en matière de prévision des besoins de
main d'oeuvre et de reconversion des territoires. Elles participent pour certaines à l'accueil, orientation,
l'insertion et l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et
à l'aide à la création d'entreprise.

Missions

La MEF a pour objectifs, sur le territoire du Pays du Cotentin :
- de regrouper sous une même entité juridique et d'animer des dispositifs territoriaux liés à l'emploi aﬁn
d'améliorer leur accessibilité et leur cohérence : Mission Locale du Cotentin, PLIE du Cotentin, Mission
d'Information sur la Formation et l'Emploi, Balise création d'entreprises, Centre de Bilans de Compétences
- de mobiliser les collectivités territoriales, le service public de l'emploi, les acteurs économiques et les
partenaires sociaux pour élaborer et conduire un plan d'actions concerté en faveur de l'emploi et de la
formation

Publics accueillis

Le MEF du Cotentin est ouverte à tous, et notamment les professionnels de l'orientation, de la formation,
du conseil.
Activités / Prestations

La mission d'information sur la formation et l'Emploi (MIFE) de la MEF du Cotentin propose des
accueils/conseils personnalisés au sein de ses permanences (aide à l'orientation, information sur les
formations, découverte des métiers...). Elle met à disposition un centre de ressource documentaires et
des outils informatiques.
La MEF est labellisée "Cité des Métiers" et anime à ce titre de nombreux forums, rencontres et ateliers.
La MEF apporte son appui aux projets, démarches et dispositifs locaux : GPEC territoriale, chantier EPR et
emploi, création d'entreprise, discriminations face à l'emploi, clauses sociales, mobilité, événements
autour des ressources humaines avec les chambres consulaires.
Modalités d'accueil

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h.
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