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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 individuel
•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 
 

Site web d’information et d’orientation. 
Créé dans le cadre de la démarche de GTEC « Transvers’Al » portée par la Maison de 
l’Emploi de la région mulhousienne. Monmétierdedemain est devenu une action centrale 
de cette démarche. Il a été mis en ligne en 2011 puis entièrement refondu en 2013. 
 

Objectifs 
 

 Valoriser les compétences professionnelles des actifs pour une réorientation 
professionnelle en phase avec les besoins des entreprises du territoire. 

 Découvrir en quelques clics les métiers qui se développent et la manière de s’orienter 
vers ces métiers. 

 Réajuster les représentations et encourager les transitions avec des témoignages écrits 
et vidéo. 

Principes 
 

Le site est le fruit d’un travail mené avec l’ensemble des partenaires réunis au sein de 
groupes de travail. 

Il participe à la mobilisation des partenaires. 

Il s’appuie  sur des diagnostics sectoriels réalisés par la Maison de l’Emploi et sur les travaux 
menés avec les opérateurs de l’emploi, les organisations professionnelles, les OPCA, les 
observatoires, les centres de formation, …. 

Il propose des témoignages de salariés. 

Le site est actualisé régulièrement. 

Il est accessible à toute personne désirant s’informer sur un projet d’orientation. 

Plusieurs entrées sont possibles : 

- Secteur d’activité et métier exercé par la personne 

- Liste des métiers référencés comme fragiles 

- Métiers référencés comme porteurs 

- Passerelles possibles 

- Témoignages  

Les informations proposées permettent de se poser 
des questions, de se rassurer, d’entrer en contact 
avec des professionnels de l’orientation. 

Mon Métier de Demain   

Pilotage MEF Mulhouse 
Partenariat très large : 

Etat – Région Alsace 
Pôle Emploi 

OPCA / FONGECIF 
Branches Professionnelles 

Chambres Consulaires 
Syndicats de salariés 

Site : 
www.monmetierdedemain.com       

Site mettant en évidence les 
transitions vers les métiers 

des filières vertes et 
verdissantes. 

Un site d’information 
convivial 

 
Support opérationnel et 
efficace pour impliquer 

les partenaires 

http://www.monmetierdedemain.com/

