
CONSTRUISONS
ENSEMBLE NOTRE 
CITÉ DE L'EMPLOI

La Cité de l’emploi est un dispositif structurant en
faveur de l’emploi dans les QPV (Quartiers
Prioritaires de la politique de la Ville) copiloté par
l’Etat et la Communauté Urbaine Caen la mer.
CALMEC (CAen La Mer Emploi & Compétences)
désigné chef de file du projet, a recruté une
coordinatrice Cité de l'emploi pour déployer ce
programme.

En effet, dans les QPV, le taux de chômage est
près de 3 fois supérieur à la moyenne nationale. 

Pour y remédier, la politique de la ville poursuit
l’objectif de renforcer l’accès à l’emploi et 

à la formation professionnelle des habitants de
QPV.

La Cité de l’emploi associe un collectif d’acteurs
institutionnels et associatifs, et vise à garantir
aux résidents des QPV les mêmes opportunités
d’insertion, le même accès à l’information, le
même accompagnement qu’à l’ensemble de la
population.

Plus qu’un dispositif, il s’agit d’une démarche de 
« faire ensemble » qui cherche à fédérer et à
mieux articuler les acteurs de l’insertion, de
l’emploi et du monde économique.

"Cher(e)s citoyen(ne)s, chers partenaires,

La labélisation de Caen la mer comme Cité de l’emploi
est une formidable opportunité pour offrir un emploi à
toutes et tous.
Avec ses évènements organisés au sein des quartiers,
la Cité de l’emploi vient au plus près de vous. 
Mon vœu le plus cher : 0 chômeur, une ambition
commune que je sais partagée par toutes et tous. 

Ensemble, faisons de Caen la mer 
le territoire de l’emploi !"

ACTUS CITÉ DE L'EMPLOI DE CAEN LA MER

LA CITÉ DE L'EMPLOI C'EST QUOI ?
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Vice-président pour l’insertion et
l’emploi à Caen la mer
Président de CALMEC

 

RODOLPHE THOMASOÙ ?
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La Cité de l'emploi intervient sur les 7 QPV de
Caen la mer.
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CHIFFRES CLÉS DE L'EMPLOI EN QPV

CHIFFRES CLÉS DE L'OFFRE DE SERVICES EMPLOI ACTUELLE

133 dispositifs d'accès à l'emploi couvrent
l’intégralité du territoire de Caen la mer de

manière homogène.

Part d'habitants vivant sous le
seuil de pauvreté.

Part d'habitants au chômage.

133 dispositifs d'accès à l'emploi accompagnent
l'ensemble des tranches d'âges.

Source : Aucame Caen Normandie
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« 1 habitant sur 10 de la communauté urbaine de
Caen la mer vit dans les QPV de Caen la mer. Le
poids démographique est donc important. »

    Jean-Phillipe Briand, Directeur adjoint de l'Aucame

habitants

TERRITOIRES D'INTERVENTION DES DISPOSITIFS
D'ACCÈS À L'EMPLOI

PUBLICS CIBLES DES DISPOSITIFS D'ACCÈS À
L'EMPLOI

RÉPARTITION DES HABITANTS VIVANT
EN QPV

COMPARATIF : HABITANTS SOUS LE SEUIL DE
PAUVRETÉ ET AU CHÔMAGE
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  RETOUR SUR LE 1   SÉMINAIRE
Le 9 mars 2022, le premier séminaire de la Cité de l’emploi de
Caen la mer s’est tenu à la Fonderie d’Hérouville.

Une soixantaine d'acteurs de l'emploi du territoire réunis autour
d'objectifs communs : 
 >  Renforcer la visibilité et la lisibilité de l'offre existante, 
 >  Favoriser l’interconnaissance entre acteurs,
 >  Partager des informations, notamment des chiffres de
     références issus du diagnostic local.

La participation active et collaborative des acteurs sur les quatre
ateliers a permis d'élaborer de manière collective des pistes
d’actions opérationnelles.

Les enjeux du séminaire : 
>  Synergies entre acteurs,
>  Aller-vers et mobilisation des publics,
>  Facteurs de rupture des parcours,
>  Liens avec le monde économique.
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La dynamique Cité de l’emploi développe des
actions concrètes qui s’appuient sur les
ressources et l’offre existantes avec une logique
de mutualisation et de partenariat : 
> Des outils de communication, 
> Des actions emploi en « cœur » de quartier, 
> Des événements sur les thématiques emploi.
> Des propositions innovantes de suivi des
parcours des demandeurs d’emploi.

RECENSER &
FÉDÉRER

Installer et impulser
la dynamique Cité de

l’Emploi

INNOVER &
EXPÉRIMENTER

Actions collaboratives
et évolutives

ALLER VERS &
RACCROCHER

Mobiliser les acteurs
et le public

Améliorer la lisibilité et
la visibilité de l’offre de
services existante

Renforcer les actions de
repérage du public

Consolider la sécurisation
dans les parcours
d’insertion

Rendre l’offre pour le
public plus visible et plus
accessible

Développer
l’interconnaissance et les
actions multi-partenariales

Mieux articuler les
étapes dans le parcours
d’insertion

3 LOGIQUES D'ACTIONS

ENJEUX CITÉ DE L’EMPLOI

> Réduire les inégalités  

> Coordonner les acteurs  

> Associer les entreprises 

> Renforcer les synergies emploi-formation-insertion



Johanna LEROUX

Coordinatrice de la Cité de l'emploi Caen la mer

      07 56 38 03 19

      j.leroux@calmec.fr 

      CALMEC, CIDEME, 1 place de l’Europe

      14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Groupe de travail communication Cité de l'Emploi : 
 Marina GEROT, Pôle emploi | Claire BOURGAULT, Mission Locale | Isabelle LAVILLONNIERE, Conseil Citoyen | Cédric DELAUNAY CU

Caen la mer | Loïc LECANU, Préfecture du Calvados | Claire YONNET, CALMEC | Johanna LEROUX, Cité de l’emploi CALMEC |
Réalisation : Guillaume GOUJARD, CALMEC.

Rencontres emploi et compétences
QPV Caen Chemin Vert
QPV Hérouville-Saint-Clair

Matinées visites de chantier
QPV Hérouville-Saint-Clair

Forum emploi
QPV Guérinière

Sortie d'un document « Ressources emploi
disponibles sur le territoire »

FOCUS

CONTACT

Pour en savoir plus 

À VENIR

1ère ACTION CITÉ DE L'EMPLOI : 
MATCHE TON JOB
Le 24 juin 2022, les acteurs de
l’accompagnement des jeunes vers l’emploi se
sont réunis au cœur du quartier QPV Caen Pierre
Heuzé pour informer sur les jobs d’été,
d’alternance et de dernière minute au travers d’un
temps convivial et sportif animé par l’ASPTT.

Une quarantaine de jeunes ont répondu présents
et ont pu bénéficier de conseils personnalisés
des partenaires du quartier.

Promouvoir les dispositifs, rendre accessibles les
offres d’emplois disponibles, faire connaitre
l’entreprenariat et présenter la
professionnalisation dans les métiers du sport
ont été au cœur de cet après-midi de rencontres,
d’échanges et de partages.

Cet événement construit et animé par les acteurs
du quartier et coordonné par la Cité de l’emploi
s’inscrit dans une programmation dynamique et
multi partenariale en direction des publics des
quartiers.

Sports et emploi dans mon quartier
QPV Hérouville-Saint-Clair
QPV Caen Grâce de Dieu
QPV Colombelles

Animation et réactivation des Groupes emploi 
Par QPV

Stations emploi avec le « Bus de l'entreprenariat »
QPV Hérouville-Saint-Clair

Forum emploi : métiers du vivant, filière animale
QPV Colombelles

https://www.calmec.fr/cite-de-lemploi/


