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«Osons nos Talents» qu’est-ce que c’est ?

C’est une opération portée par le Pôle Métropolitain de l’Artois en partenariat avec la Maison de l’emploi 
Lens-Liévin-Hénin-Carvin et le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi de l’arrondissement de Béthune.

« Osons nos talents » permet aux participants de valoriser leurs talents en découvrant, durant une journée 
ou une demi-journée et en un même lieu, plusieurs métiers qu’ils peuvent expérimenter par eux-mêmes. 
L’opération prend la forme d’ateliers animés par des professionnels ou des centres de formation et 
s’adresse aux jeunes en recherche d’un choix professionnel comme aux adultes en quête de reconversion.

Donner envie 
aux participants 

de s’orienter 
vers un métier 

et de se qualifier

Faire comprendre 
l’importance de la 

formation 
et rendre lisible l’offre 

existante

Informer très 
concrétement

sur les métiers qui 
recrutent localement

Permettre aux habitants 
de devenir acteurs 

de la découverte des métiers 
à travers des mises 

en situation pratiques

Contribuer à entretenir 
ou à créer une dynamique 

locale partenariale dans les 
quartiers autour de l’Emploi 

et de la Formation

Repérer des Talents 
dans les quartiers 

pour mieux 
les faire accompagner
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4/10/2017Avion

17/10/2017

LES MÉTIERS

Au travers ces 13 événements plus de 20 professions ont été représentées : 

- cuisinier 
- agent de service en salle
- agent d’entretien du bâtiment
- plaquiste - enduiseur 
- installateur thermique et sanitaire 
- auxiliaire de vie 
- électricien
- opérateur plasturgie 
- cariste
- conducteur d’engins TP

- carreleur - mosaïste
- couvreur 
- soudeur
- technicien CAO DAO 
- technicien rivières 
- infographiste
- conducteur de machines à impression
- menuisier
- topographe 
- sérigraphe 
- mécanicien automobile 

ZOOM SUR LES CHIFFRES

13 événements organisés 
entre juin et novembre 2017

Plus de 2000 participants

Une vingtaine de 
professions représentées

Plus de 100 ateliers 



des parcours de formation 
qu’il convient d’accomplir 
pour accéder à ces emplois.
C’est encore plus plus 
vrai parmi les populations 
les plus fragilisées, 
dans les quartiers 
en  grande difficulté. 
Nous devons, encore 
davantage que ça ne 
l’est aujourd’hui, aller 
au-devant de ces 
populations et leur proposer 
une découverte très 
concrète et valorisante de 
ces métiers qui recrutent. »

Région, nous misons sur le 
développement de secteurs 
d’activité dynamiques, 
d’excellence ou plus 
traditionnels, mais porteurs 
des créations d’emplois 
d’aujourd’hui et de demain. 
Mais nous savons 
également que favoriser 
la création d’emplois ne 
suffit pas, ne suffit plus.
La connaissance de ces 
secteurs d’emploi qui se 
développent n’est pas 
évidente pour la population, 
encore moins s’agissant 

« L’accès à l’emploi demeure 
un enjeu majeur pour notre 
population. C’est pourquoi 
nous avons fait de ce sujet le 
deuxième pilier stratégique 
de notre Pôle Métropolitain. 
Comme nous l’avons 
fait savoir auprès de la 

Propos de Michel Dagbert , recueillis 
lors du Comité syndical du PMA
le 11 octobre 2016L’INITIATEUR 

LES ORGANISATEURS 

Michel Dagbert, Président du PMA 
de mars 2016 à novembre 2017

POURQUOI CETTE OPÉRATION ?

LES PARTENAIRES

Collectif SAP en Artois



MARLES-LES-MINES  

«Osons nos talents», mettez-vous en situation 
pour trouver votre voie  

La Voix Du Nord | Publié le 29/06/2017 
Pour aider les chercheurs d’emploi à trouver leur voie, le PLIE de Béthune organise une 
journée d’information des métiers, avec ateliers pratiques. 
De quoi susciter des vocations dans des secteurs en mal de main-d’œuvre ?  

 

 
Et si la clé pour trouver sa voie était de se mettre en situation, de tester un métier ? C’est 
en tous cas la question que se pose le Plan local d’insertion à l’emploi (PLIE) de Béthune 
en organisant aujourd’hui la journée « Osons nos talents ». «  C’est une action qui fera 
partie de plusieurs dates jusqu’à juin 2018  », explique Pascal Lefèvre, chargé de mission 
accompagnement pour le PLIE. L’idée, lancée par le Pôle métropolitain de l’Artois, est 
d’inviter les habitants de la commune et de l’Agglo à découvrir des métiers en les testant, 
dans des mises en situation. 

Quinze ateliers à tester  
Pour cette première dans l’arrondissement béthunois, quinze stands seront installés dans 
la salle Gentils. Plusieurs secteurs, en mal de main-d’œuvre, ont été ciblés : bâtiment, 
industrie, services à la personne, numérique et hôtellerie-restauration. Des domaines «  où 
il y a des difficultés de l’emploi  », où les nombreuses offres ont du mal à trouver preneur.  
Des métiers peu connus seront aussi mis en avant, dans l’espoir de susciter quelques 
vocations parmi les participants. Quel que soit leur âge. «  Ça changera peut-être la 
donne  », espère Pascal Lefèvre. Le questionnaire rempli par le public à la fin de la 
journée devrait donner des éléments de réponse pour les prochaines initiatives à mettre en 
place pour l’emploi.  
Ce jeudi de 10 h à 16 h, à la salle Gentils (à côté du collège Zola). Pour les parents qui 
auront des enfants à garder le temps des ateliers, un espace garderie sera tenu par une 
animatrice. Plus d’informations sur osons-nos-talents.fr   

MARLES-LES-MINES  

Ils aident à trouver un métier  

Avenir de l’Artois | Publié le 06/07/2017 

 

 

HULLUCH 

«Osons nos talents», des ateliers pratiques pour trouver 
sa voie professionnelle 

Décliné par la Maison de l’Emploi dans l’arrondissement de 
Lens, le dispositif « Osons nos talents » fera escale jeudi à la 
salle du LCR, dans le quartier des Mouettes à Hulluch. 
 
Par La Voix du Nord | Publié le 11/06/2017 
 
L’idée est de confronter le public à la découverte de métiers, par le biais 
d’ateliers et de mises en situation. Le recyclage, le bâtiment, les espaces verts 
et l’aide à la personne sont les secteurs d’activité qui ont été choisis. En 
parallèle, des partenaires institutionnels seront présents pour répondre aux 
interrogations en matière d’emploi et de formation. 

Le rendez-vous est programmé jeudi 15 juin, de 14 h à 17 h au LCR à 
Hulluch. Renseignements et inscriptions sur le site Internet www.osons-nos-
talents.fr ou auprès de la Maison de l’Emploi de Liévin au 03 21 13 10 15. 
 
 
 

COURCELLES-LES-LENS 
«Osons nos talents», un forum pour découvrir un métier et 
choisir une formation 

Trouver sa voie professionnelle en testant quelques métiers, tel est l’objectif de 
la Maison de l’emploi de Lens-Liévin Hénin-Carvin qui organise, ce mercredi, 
l’opération « Osons nos talents ». De quoi susciter quelques vocations parmi les 
participants. 
 
Par Isabelle Conynck | Publié le 13/11/2017 
 
Portée par le Pôle Métropolitain de l’Artois, en partenariat avec la Maison de l’emploi Lens-
Liévin Hénin-Carvin et le Plan local pour l’insertion et l’emploi d’Hénin-Carvin, l’opération 
« Osons nos talents » va transformer, le temps d’un après-midi, la salle des fêtes en un vaste 
espace dédié à la formation. L’intérêt de ce forum face aux multiples salons consacrés à la 
formation est de permettre aux visiteurs la découverte de métiers porteurs et de les 
expérimenter par le biais d’ateliers pratiques animés par des professionnels. 
 
«  Les visiteurs seront acteurs de leur parcours professionnel et mis en situation réelle  », 
souligne Gaëlle Swiergiel, assistante à la Maison de l’emploi. Les ateliers pratiques sont 
choisis en cohérence avec les besoins du tissu économique local dans des domaines en mal de 
main-d’œuvre : le bâtiment, le commerce, le numérique, les services à la personne, la 
logistique, la restauration. 

Du collégien au lycéen soucieux d’affiner son projet professionnel, de la personne en 
recherche d’une formation au salarié en quête de reconversion, chacun pourra, quel que soit 
son âge et son niveau de qualification, tester ses compétences au sein des nombreux ateliers et 
«  découvrir de façon très concrète un métier », ajoute-t-elle. Car il s’agit de créer le déclic 
pour un domaine, révéler des aptitudes, valoriser des savoir-faire. 

Se confronter aux réalités d’un métier 
Si vous imaginez votre avenir professionnel dans le bâtiment, pourquoi ne pas tester le métier 
de maçon puis vous exercer au simulateur de conduite de pelles hydrauliques de l’AFCE, 
organisme de formation spécialisé dans la conduite d’engins. Si la logistique vous tente, vous 
pourrez vous confronter au métier de préparateur de commandes ou tester le simulateur de 
chariot élévateur de l’Assifep spécialisé dans le transport routier. Et si vous êtes plutôt enclin 
au numérique, la Pop school de Lens proposera une initiation au code informatique. Dans le 
domaine du service à la personne, un atelier montrera les gestes à adopter face à une personne 
âgée. 

Des acteurs de l’orientation professionnelle et de l’insertion (Pôle emploi, la mission locale 
d’Hénin-Carvin, l’Espace info formation de Lens-Liévin Hénin-Carvin ou encore le Plie) 
proposeront enfin des offres de formation menant aux différents métiers et les moyens de 
lever le maximum de freins à l’emploi. De quoi susciter des vocations. 

 

«OSONS NOS TALENTS» ON EN PARLE !
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