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La Maison de l’Emploi et de la Formation vous souhaite
une bonne et heureuse année 2010.

Dates à retenir :

Janvier
Présentation de la VAE en entreprise :

 Les après midi du net :
Tous les Jeudi sur Louviers

(Validation des Acquis par l’Expérience)
Dans le cadre d’un projet financé par la DDTEFP de l’Eure, la Maison
de l’Emploi avec le PRC porté par la Mission Locale de Val de Reuil et
le Greta présentent la VAE dans les entreprises du bassin.


Avec 3 années d’expérience professionnelle, il est
possible de déposer une demande pour faire reconnaître
un diplôme ou un titre professionnel.
Phases de l’action :




Les avantages de la VAE pour l’entreprise et le salarié
Les étapes à suivre
Les modes de financement
Qui ? La présentation est destinée à tous les salariés de la
société. Il n’y a aucune obligation d’enclencher une
démarche de VAE à la suite de la présentation.
Où ? La présentation s’effectue dans l’entreprise suivant la
convenance de l’employeur.
Comment ? Une intervention d’une heure avec les
professionnels de la VAE. Généralement, l’information est
collective auprès des salariés, mais elle peut être individualisée
suivant les besoins et les demandes.
A qui s’adresser ?
Maison de l’Emploi de Louviers
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69

Premier « K Faits de la Reprise » à Louviers
Les repreneurs potentiels se posent énormément de questions,
qu’elles soient d’ordre technique ou plus personnel. Pour tenter de
répondre au mieux à ces attentes, les « K Faits de la reprise » ont été
créés par le Réseau Entreprendre. Il s’agit de rencontres à rythme régulier
entre porteurs de projet et experts ou repreneurs ayant réussi (ou non).

Le Mercredi 17 Février se tiendra dès 8h30, le 1er K-Faits de la
reprise au bar Le Juhl’s, Place Thorel à Louviers.
 Après un café et quelques viennoiseries, des repreneurs devenus
chefs d’entreprise viendront témoigner de leurs parcours en
expliquant notamment quels sont les pièges et comment les éviter.

Pour participer, réservez vos places en contactant :
Antoine Pottier, Tél : 02.32.19.65.50
leskfaits@reseau-entreprendre.org

 Intervention VAE (en entreprise) :
Lundi 25 et Merc 27 Janvier
Autres dates en cours
 Café de l’emploi :
Le Jeudi 28 Janvier
au Café du commerce
à Pont St Pierre
 Restitution Etude Formation:
Le Jeudi 28 Janvier
Restitution de l’étude
commandée par la CASE.
 Action 1001 Lettres :
Le Vendredi 29 Janvier
Début de la formation
à Louviers

Nuit de l’Orientation à Evreux
Plus de 1000 visiteurs accueillis lors de
l’évènement organisé par la CCI de l’Eure
dans une ambiance conviviale le 23 janvier
2010.
L’ensemble des professionnels présents ont
répondu aux questions, apporté conseil
dans un esprit de partenariat au service des
publics.

MICROCREDIT
PERSONNEL
Demander conseil auprès de
Christel Chireuil
MEF Louviers
Place de la république
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69
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« 1001 lettres » pour 10 chercheurs d’emploi du
territoire de la MEF de Louviers!

1001 lettres, c’est une formation à distance pour :
 Acquérir des bases
 Préparer une entrée en formation
 Faire le point sur ses aptitudes
 Reprendre confiance en soi
Expérimenté par la Maison de l’Emploi, grâce au soutien de la direction
régionale du travail et à l’implication d’OPCALIA, 1001 lettres (à l’origine
réservé aux salariés dans le cadre de formation interne) est destiné à 10
personnes en construction de projet professionnel. Guidés par un
médiateur de la MEF formé au concept, les 10 bénéficiaires pourront
développer leurs compétences et élaborer ainsi un parcours de retour vers
l’emploi.

Où nous trouver ?
Site de Louviers :
Place de la République
27400 Louviers
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Alizay :
Observation du territoire :
Etude sur les formations accessibles sur le bassin

La MEF Louviers a été sollicitée pour mener une étude sur les formations
présentes sur le territoire de la CASE. La problématique est :
Le territoire est-il doté des formations adaptées aux emplois du bassin ?

Le constat :
 Au regard des données recueillies, on note que les formations proposées
sont suffisantes sur le territoire même si nous avons tenu compte des
villes atteignables depuis le territoire de la CASE. Elles sont suffisamment
diversifiées et adaptées au bassin d’emploi.
 On voit cependant un taux de remplissage insuffisant dans certaines
formations. Celles-ci sont pourtant la porte d’entrée vers des métiers en
tension, des métiers porteurs.
 On constate également des écarts dans l’anticipation des mutations
économiques. Par exemple, les nouveaux matériaux liés au
développement durable dans le bâtiment… ou alors certaines formations
liées aux NTIC…

Quelles solutions ?
 Travailler sur la représentation des métiers.
 Travailler sur l’attractivité de certaines formations.
 Communiquer sur les niveaux de diplômes permettant une insertion dans
l’emploi durable sur le territoire.
 Développer des formations ou des modules en relation avec les nouvelles
tendances économiques.
 Travailler sur la VAE pour faire reconnaitre des diplômes.
 Travailler sur la simplification des procédures liées à la formation pour les
TPE/PME (non dotées d’un RH)
Etude accessible sur le site Internet de la MEF Louviers
www.meflouviers.fr/maison-emploi-observation.php

70, rue de l’Andelle
27460 Alizay
Tél : 02.35.02.71.85

Permanences
(voir dates de permanence)

Site à Charleval :
Maison de l’Andelle
ZI la vente cartier
27380 Charleval
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Pont de l’arche :
Le Tremplin
52 rue du Gén. De Gaulle
27340 Pont de l’arche
Tél : 02.32.40.60.69

Site à Acquigny :
Mairie d’Acquigny
14, rue Aristide Briand
27400 Acquigny
Tél : 02.32.40.60.69

www.meflouviers.fr

