
› www.mobilite-caenlamer.fr 

Retrouvez toutes 

les informations

et actualités de 

la Plate-forme Mobilité

Caen la mer

sur son site internet...

La Plate-forme Mobilité Caen 
la mer

Devenir mobile pour s’insérer, se former, travailler
Au service des partenaires de l’emploi, de la formation (conseillers à 
l’emploi, travailleurs sociaux, entreprises,…), la plate-forme mobilité ré-
pond à toute demande liée à un problème de mobilité pour les habitants 
de la communauté urbaine Caen la mer.

Un dispositif local qui facilite l’accès à l’emploi et à la formation 

Ils soutiennent la mobilité inclusive :

Dispositif piloté par Caen la mer Emploi et Compétences
(CALMEC)

Ce projet est cofinancé par le 
Fonds social européen dans le 
cadre du programme 
opérationnel national « Emploi 
et Inclusion» 2014-2020

› Coordinatrice de la plate-forme Mobilité Caen la mer :

Audrey DEAL - INFREP
14 avenue de Garbsen - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. : 02 31 53 18 59 / pfmobilite14@infrep.org 



LA PLATE-FORME MOBILITÉ 
CAEN LA MER, 

c’est chaque année...
› Entre 500 à 700 personnes reçues

› Près de 400 diagnostics mobilité réalisés

› 40 orientations par mois en moyenne

› 80 ateliers mobilité organisés : Mobilité 
en action, Gestion du stress, Se repérer, Ap-
prendre à apprendre le code, …

PLUS-VALUE POUR LES PERSONNES
› Accéder plus facilement à un emploi en élar-
gissant son périmètre de mobilité 

› Se maintenir dans l’emploi : la mobilité n’est 
plus un frein pour garder son emploi

› Se former devient possible : les lieux de for-
mation deviennent accessibles

DES OPPORTUNITÉS
EMPLOI-FORMATION PLUS IMPORTANTES

LA PLATE-FORME MOBILITE CAEN LA MER
Une offre de services pour devenir mobile

La Plate-forme mobilité Caen la mer effectue des permanences dans les quartiers prioritaires :
- Pierre Heuzé : au centre socioculturel le mardi matin
- Guérinière : au centre socioculturel le mardi matin
- Chemin Vert : au centre socioculturel le vendredi matin
- Grand Parc à Hérouville-Saint-Clair : au Pôle de cohésion sociale le mardi matin
- Colombelles : à l’Espace Duthoit le lundi après-midi


