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Réunion ACTA 
16 novembre 2015 



LE CONCEPT  

CITÉ DES MÉTIERS 

 

 

Structure COLLABORATIVE 

OUVERTE A TOUS LES PUBLICS  

visant l’ORIENTATION tout au long de la 

vie en respectant les principes de  

- libre accès,  

- d’anonymat et  

- de gratuité. 
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Base 1 : les lignes de force PST 4.0 

Base 2 : les axes stratégiques du GRE Liège 

Base 3 : le concept labellisé cité des 
Métiers 

Les bases concrètes 

Concrétiser les lignes de 

force Horizon 2020 

• Un multipartenariat engagé 

• Le maillage géographique des CDM 

• De multiples usagers  

Multipartenariat régional 

CDM de Liège en 

préfiguration 
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Base 1 : les lignes de force PST 4.0 

Base 2 : les axes stratégiques du GRE Liège 

Base 3 : le concept labellisé cité des 
Métiers 

Les bases concrètes 

Concrétiser les 

lignes  

de force Horizon 

2020 

• Un multipartenariat engagé 

• Le maillage géographique des CDM 

• De multiples usagers  

Développer des échanges inter CDM 

wallonnes 
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Base 1 : les lignes de force PST 4.0 

Base 2 : les axes stratégiques du GRE Liège 

Base 3 : le concept labellisé cité des 
Métiers 

Les bases concrètes 

Impact international 

Réseautage (40 CDM) 

- Développement 

- Echanges de bonnes pratiques 

- Transfert de compétences 

• Un multipartenariat engagé 

• Le maillage géographique des CDM 

• De multiples usagers  

Multipartenariat 

international 

CDM virtuelle Liège 
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LE LABEL RESEAU  

« CITÉ DES MÉTIERS » 

Impose un lieu unique qui offre : 

- des entretiens avec des professionnels du 

domaine de l’orientation et de la vie 

professionnelle 

- une documentation en libre service sur 

l’emploi, les métiers et les formations 

- des journées d’information, des colloques et 

des rencontres 
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• Une quarantaine de Cités des Métiers  

• Un réseau international d’échanges et 
d’entraide 

http://www.reseaucitesdesmetiers.com/ 
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ET À LIÈGE ? 
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Rêver 

Réfléchir 

Découvrir 

Se projeter 

Explorer 

Echanger Expérimenter 

S’orienter 

InnovA 

Vitrine active 
de l’Innovation 

Les  

usagers ExplorA 

Rapprochement 
Ecole-Entreprise 

OrientA 

Pôle 
d’orientation 

et de conseils 

S’informer 
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2016 - 2017 ? 
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E=M.C2 

 

 

Visite en entreprise : 

- Orientée Métiers 

- Accompagnée d’un dossier informatif 

- Gratuite pour les écoles (subsidiée) 

- Soutenue par la FWB 
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ACTIONS EN COURS 
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• E=M.C² 
Entreprise=métiers.compétences² 

 

• OUVRE-BOÎTES 
Acculturation des enfants 10-14 ans 

 

• CQFD et LINK IT  
Acculturation des futurs enseignants et enseignants 

 

• 2B+ (to be +) 
Savoir vivre en entreprise  

(secondaire-sup technique) 

 

• PROTECH 
Acculturation  à la sécurité en entreprise 

(secondaire technique) 



 PRÉSENTATION DOSSIER 
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E=mc2

Edition 2015-16

Entreprises = métiers.compétences²

   Entreprise
DOSSIER
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S’orienter activement 

tout au long de la vie 

www.cdmliege.be  
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