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Alsace

•Inscrire les transitions dans un projet territorial autour des filières et des métiers de l’économie verte

•Donner du rythme et de la continuité au parcours

•Travailler sur la qualité de la rencontre entre l’offre et la demande d’emploi / apporter un service à l’’entreprise

•Privilégier les collectifs

•Investir le terrain pédagogique

•Coordonner les activités et les intervenants

Principes

Impulser une dynamique de projet
•Connaître la personne

Communiquer et ajuster les représentations
•Multiplier, préparer et évaluer les mises en situation de travail

•Accompagner les entreprises

•Affermir le projet individuel

•Mettre la formation au service du projet d’appariement

Composantes

Nature 
 

Réseau de professionnels pour l’orientation. 
En cours de lancement en 2014. Initié et animé par la Région Alsace avec l’appui de la 
Maison de l’Emploi de Strasbourg. 

  

Objectifs 
 

 Faciliter la rencontre entre professionnels et personnes en orientation. 

 

Principes 
 La démarche est fondée sur le constat que les professionnels en exercice sont les mieux 

placés pour exprimer les réalités d’un métier et d’un parcours professionnel. 

 Les professionnels s’engagent dans la mesure de leur disponibilité et de leurs 

possibilités. 

 Les engagements sont actualisables – résiliation à tout moment, suggestion d’adhésion 

de nouveaux membres _. 

 L’accès aux coordonnées des professionnels est réservé aux relais d’information. 

 Les professionnels engagés sont reconnus par la Région Alsace. Une forme de label est 

envisagée. 

 La Région veille à une répartition équilibrée des secteurs et métiers représentés, ainsi 

qu’à la mixité. 

 La Région peut mettre l’accent sur certains professionnels, par exemple des femmes 

occupant des métiers de l’industrie, des hommes travaillant dans les domaines 

sanitaires et sociaux, des professionnels occupant des métiers impactés par la transition  

écologique, … 

 Des rencontres occasionnelles et thématiques sont proposées pour animer le réseau et 

faire connaître les actions réalisées. 

 Le réseau est associé aux Olympiades des Métiers co-organisées par la Région Alsace. 

 

1 000 Professionnels s’engagent   

Région Alsace 
Maison de l’Emploi de Strasbourg 

Site : 
http://www.maisonemploi-

strasbourg.org/  

Réseau pouvant mettre 
l’accent sur les professionnels 
occupant les métiers verts et 

verdissants. 

Une dynamique régionale 
exemplaire au service de 

l’orientation. 

http://www.maisonemploi-strasbourg.org/
http://www.maisonemploi-strasbourg.org/

